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Maire du Vésinet

Bernard Grouchko

EDITORIAL

Madame, Monsieur,

Quel bonheur d’amorcer l’arrivée des beaux jours au Vésinet ! Une saison idéale pour profi ter de 
notre art de vivre unique, de notre patrimoine exceptionnel, de nos balades à travers nos parcs et 
nos jardins, le long de nos lacs et de nos rivières.

Pour vous accompagner, nous vous proposons dans ce nouveau numéro un guide dédié à 
l’entretien de notre environnement : des conseils pratiques pour entretenir nos jardins, tailler 
les arbustes, protéger les marronniers, obtenir du compost grâce à notre partenariat avec notre 
Communauté d’Agglomération…

Notre art de vivre, c’est notre environnement, notre cadre de vie, et c’est aussi notre capacité à 
nous rassembler autour de rendez-vous familiaux, sportifs et culturels, qui font toute la richesse 
de notre Ville :

•  Profi ter du Bal Costumé avec nos enfants et petits-enfants sur la pelouse des Fêtes aux Ibis, qui 
aura cett e année pour thème le Cinéma

•  Découvrir nos artistes, amateurs et professionnels, lors de la 6ème édition d’Arts au Jardin au 
Wood Cott age

•  Courir pour la bonne cause grâce aux Foulées de la Marguerite autour du Lac des Ibis 
•  Flâner dans les prochains vide-greniers et brocantes
•  Faire de belles découvertes culturelles avec nos seniors

Le Vésinet, c’est un état d’esprit. A nous de le faire vivre, à nous de le faire perdurer !

Dans quelques jours, les Vésigondins seront appelés, comme des millions de français, à se 
mobiliser pour les élections municipales. C’est un moment important pour l’avenir du Vésinet. Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent en ville le jour du vote, je vous invite à découvrir 
le dossier consacré au vote par procuration.

Bien fi dèlement,

Bernard Grouchko,
Maire du Vésinet.

HÔTEL DE VILLE Du VÉSINET
01 30 15 47 00
60, boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet.

Ouverture :
le lundi de 13 h 30 à 18 h,
en semaine de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
(17 h 30 le vendredi),
le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Retrouvez votre Ville
sur internet :
www.levesinet.fr

Courriel :
mairie@levesinet.fr 
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6ÈME ÉDITION
D’ARTS AU JARDIN
AU WOOD COTTAGE 

BAL COSTUMÉ
THÈME CINÉMA

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI    
De 11h à 19h
122 boulevard des Etats-Unis 

Dans le magnifi que jardin du Wood Cott age, la Ville 
vous invite à découvrir ou redécouvrir lors de la 6ème 
édition des « Arts au jardin au Wood Cott age »
plus d’une quarantaine d’artistes amateurs et 
professionnels qui exposeront leurs œuvres dans un 
lieu emblématique de la Ville.

En cas d’intempéries, cet événement sera reporté aux 
4 et 5 juillet.

Entrée gratuite. 

SAMEDI 28 MARS  
À partir de 14h30
 Pelouse des Fêtes des Ibis 

Le thème choisi cett e année est le cinéma.

De 14h30 à 18h, de nombreuses animations seront proposées 
sur la pelouse des Fêtes aux Ibis. Des jeux sportifs, des 
ateliers créatifs et de nombreuses autres surprises. 
Animation musicale Dj et stands gourmands.

4 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 69 - MARS - AVRIL 2020 - www.levesinet.fr



CONCERT « INTÉGRALE 
DES ŒUVRES POUR 
PIANO ET VIOLON DE 
BEETHOVEN » BAL COSTUMÉ

THÈME CINÉMA

VENDREDI 27 MARS   
A 19H00
Salle Poulenc du Conservatoire Georges Bizet
51 boulevard d’Angleterre

Dans le cadre du 250ème anniversaire de la naissance 
de Ludwig van Beethoven, le Conservatoire Georges 
Bizet propose l’intégrale des sonates pour piano et 
violon. Pour ce troisième concert, Natan et Gabriel 
Gorog interpréteront deux sonates.

Entrée libre.
Renseignements au 01 39 76 67 32.
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ACTUALITÉS - Vie municipale

VOTE PAR PROCURATION :

MODE D’EMPLOI...
SI VOUS NE POUVEz PAS VOUS DÉPLACER OU ÊTRE PRÉSENT DANS VOTRE COMMUNE 
D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES LE jOUR DU VOTE, VOUS AVEz LA POSSIBILITÉ 
DE DÉSIGNER UN AUTRE ÉLECTEUR POUR VOTER À VOTRE PLACE PAR PROCURATION.

LA PROCURATION EN qUELqUES POINTS :
La procuration permet à un électeur absent ou empêché 
(le mandant) de choisir un autre électeur (le mandataire) 
pour accomplir à sa place les opérations de vote.

La procuration est établie sans frais. Mandant et 
mandataire doivent être inscrits dans la même commune 
mais pas nécessairement dans le même bureau.

OÙ FAIRE ÉTABLIR UNE 
PROCURATION ?

POUR DONNER PROCURATION, L’ÉLECTEUR 
PEUT SE PRÉSENTER :

•  Dans un commissariat de police (où qu’il soit).

Les horaires du Commissariat du Vésinet situé 
au 32 boulevard Carnot, sont les suivants : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h et de 9h à 19h 
le samedi.

Concernant les procurations à domicile, les 
personnes concernées doivent se rapprocher du 
secrétariat du Commissariat de Saint-Germain-
en-Laye (Contact : 01 39 10 91 37), qui dépêchera 
un fonctionnaire à l’adresse du mandant après 
avoir fi xer un rendez-vous.

•  Dans une gendarmerie (où qu’elle soit),

•  Au tribunal dont dépend son domicile ou son 
lieu de travail.

ATTENTION :

LE VOTE PAR PROCURATION DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ 
PAR LES MAIRIES AU PLUS TARD LA VEILLE DU 
SCRUTIN. 

Les électeurs sont donc invités à se présenter dans l’un des 
services cités ci-dessus suffi  samment tôt pour que la procuration 
puisse arriver en mairie. À défaut de réception par la mairie de 
son volet, le mandataire ne sera pas autorisé à voter.
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En juillet 2019, la Ville a fait l’acquisition de l’ancienne gare du Vésinet – Le Pecq avec l’objectif de 
la transformer en atelier de réparation de vélos solidaire, géré par un Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT). Après un appel d’off res pour désigner l’exploitant, c’est l’ESAT de la 
Roseraie d’Avenir Apei qui a été retenue.  

Une nouvelle vie écologique et solidaire pour l’ancienne 
petite gare historique du Vésinet - Le Pecq 

Pouvez-vous nous 
présenter votre 
association ? 
Avenir Apei accompagne, 
depuis plus de trente ans, 
des personnes en situation 
de handicap intellectuel et/
ou psychique (environ 1000 
places) et contribue à chan-
ger le regard sur le handi-
cap en créant des ateliers 
pérennes ouverts sur le milieu 
ordinaire (crêperie, blanchis-
serie, mise sous plis, entretien 
espaces verts, etc.). 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet
initié par la Ville ?
Depuis plusieurs années, Avenir Apei cherchait un lieu ouvert à 
tous et en particulier aux personnes handicapées. Le projet de la 
Ville répondait parfaitement à nos objectifs : 
-  Proposer aux cyclistes des services facilitant leur quotidien. 
-  Remett re au cœur de la cité des personnes en situation de handi-

cap et qui en sont souvent exclues.

Chaque jour, 8 200 personnes 
viennent à la gare du Vésinet 
– Le Pecq dont 500 cyclistes. 
Je suis très heureux de pouvoir 
redonner vie à ce lieu histo-
rique datant de 1847 et qui fut 
une des premières liaisons fer-
roviaires de France.

La Municipalité a mis l’accent 
dans son projet sur la préser-
vation de la mémoire du site : 
nous nous y engageons !

Quelles activités allez-vous 
développer ?

Le chantier débutera d’ici la fi n de l’année et devrait durer un an. 
Nous prendrons en charge environ la moitié de ces travaux. Nous 
proposerons l’atelier de réparation de vélos et d’autres services 
comme la location de vélos. 

Nous proposerons également un espace café solidaire à destina-
tion des usagers du RER, et à l’étage un espace de co-working et 
une salle de réunion. Cela générera une vingtaine d’emplois, et sans 
doute beaucoup de bonheur et de fi erté pour ceux qui y travailleront.

ACTUALITÉS - Vie municipale

3 questions à Jean-Michel Reiter, Président d’Avenir Apei :
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Révision du Règlement 
Local de Publicité (RLP)

jean Sanlaville,
délégué du Défenseur des droits

L a Ville est dotée 
depuis le 18 jan-
vier 1983 d’un Rè-
glement Local de 

Publicité définissant des 
Zones de Publicité Res-

treinte (ZPR) situées sur le Village, les Charmett es, le rond-
point de la République et Princesse. La publicité est interdite 
sur le reste du territoire communal. 
 
POURQUOI REVISER LE RLP ?
La Ville du Vésinet a entrepris la révision de son RLP, afin 
de se doter d’un document plus moderne et répondant aux 
exigences patrimoniales et aux règlementations actuelles. 
Par délibération en date du 28 novembre 2019, le Conseil 
Municipal a prescrit la procédure de révision du RLP. 

MISE EN PLACE DE LA CONCERTATION
Cett e concertation se déroule actuellement.
Le dossier est disponible en ligne sur le site de la Ville. Il est 
également consultable au service urbanisme et dans le hall 
de la Mairie.

Tout au long de la concertation, vous pourrez rédigez vos 
remarques, propositions dans l’un des deux registres dispo-
nibles en Mairie, au service urbanisme et/ou dans le hall de 
la Mairie.

Vos observations peuvent également être 
transmises :
-  Par courrier : Révision RLP – Service urbanisme
  60 boulevard Carnot – 78 110 Le Vésinet
- Par courriel : revisionrlp@levesinet.fr

Chargé de veil-
ler à la protec-
tion des droits 
et des libertés, 

et de promouvoir l’éga-
lité de tous dans l’accès 
aux droits, le Défenseur 
des droits s’appuie sur 
un réseau territorial de 

plus de 500 délégués bénévoles.

Jean Sanlaville est l’un d’eux, exerçant son acti-
vité dans notre zone géographique. Il tient une 
permanence au Point d’Accès au Droit de St 
Germain en Laye (34, rue André Bonnenfant) 
tous les mardis pour vous aider dans vos dé-
marches.
Vous pouvez le saisir gratuitement si :

  vous avez des diffi  cultés dans vos relations 

avec un service public (Caisse d’Allocations 
Familiales, Pôle Emploi, Caisse de retraite, 
services fi scaux, collectivité territoriale, etc.)

  vous pensez être discriminé(e)
  vous estimez que les droits d’un enfant ne 
sont pas respectés

  vous constatez une entorse aux règles déon-
tologiques des services de sécurité publics 
ou privés. 

Pour rencontrer Jean Sanlaville,
il suffi  t de prendre rendez-vous au
01 30 87 22 26 ou de le contacter par mail à 
l’adresse : 
jean.sanlaville@defenseurdesdroits.fr 

Pensez à prendre tous les documents en votre 
possession justifi ant vos démarches.
www.defenseurdesdroits.fr

Denis Dubois
nous a quitt és

C’est avec une pro-
fonde tristesse 
que nous avons 

appris le décès de notre 
Conseiller municipal De-
nis Dubois, survenu le 18 
janvier. 

Humaniste, profondément investi et engagé 
dans la vie municipale et associative du Vési-
net, il exerça dans sa vie professionnelle en 
tant que Professeur des universités au Conser-
vatoire National des Arts et Métiers, Conseil-
ler scientifi que et président de la commission 
gestion auprès de Transport Logistique de 
France (TLF).

Il fut également directeur scientifi que des cen-
trales de bilan Sadifelt et Sadiful ou bien en-
core rédacteur en chef de la revue Finance et 
Gestion. Il avait intégré le Conseil municipal 
de notre Ville à la fi n du mois de mars 2019.

Monsieur le Maire, les membres du Conseil 
municipal et le personnel de la Mairie 
adressent toutes leurs condoléances à sa 
famille et ses proches. 

Pour mieux encadrer l’installation des publicités, enseignes 
et pré-enseignes dans notre Ville, les services municipaux 
procèdent à la révision du règlement local de publicité. 

Le Défenseur des droits est une autorité administrative 
indépendante dont l’existence est inscrite dans la 
Constitution Française. 
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ACTUALITÉS - Vie municipale

Des outils digitaux 
pour vivre pleinement… sa ville !

Des outils digitaux

Vous souhaitez ?

  Etre informé(e) de 
toute l’actualité du 
Vésinet 

  Découvrir les dernières 
actions initiées à votre 
service par votre Mairie 

  Avoir des idées de bons 
plans de sorties pour le 
week-end

  Obtenir des 
informations 
pratiques, essentielles 
ou urgentes. 

Nous vous proposons d’aller 
encore plus loin en devenant 
acteur de votre Ville  au 
quotidien !

Proposez vos idées pour amé-
liorer notre cadre de vie, signa-
lez les dysfonctionnements 
dans la ville, échangez avec les 
services de la Mairie ou parta-
gez les photos des plus beaux 
paysages du Vésinet…

Alors, êtes-vous prêt(e) à vivre 
pleinement votre Ville ?

Suivez-nous sur Instagram, Facebook ou Twitt er 

Les réseaux sociaux : 
  FACEBOOK : suivez jour par jour 
l’actualité de la Ville, découvrez les 
événements, participez aux jeux concours, 
aux sondages et échangez entre vous ou 
avec nous. Comment ? En likant la page 
Ville du Vésinet

   INSTAGRAM : en suivant le compte
@levesinetfr, retrouvez les plus belles 
images de la ville du Vésinet et de ses 
événements, apprenez à reconnaître la 
faune et la fl ore qui font la splendeur 
de notre Ville-Parc et partagez vos 
plus belles photos avec le hashtag 
#MonVésinet 

  TWITTER : retrouvez l’essentiel de 
l’actualité de la Ville du Vésinet, des 
dispositifs municipaux et des plus grands 
événements en suivant

   @vesinetoffi  ciel 

Découvrez 
l’application mobile
de votre Ville 
disponible 
gratuitement sur IOS 
ou Google Play

  Restez informé(e) des 
actualités, des événements 
ou des informations urgentes

  Consultez les informations 
en lien avec la Mairie et vos 
démarches administratives

  Signalez un dysfonction-
nement dans la ville ou 
proposez vos idées pour 
optimiser notre cadre de vie

  Retrouvez les coordonnées 
de vos commerçants ou des 
professionnels de santé de 
votre quartier

  Consultez les menus de la 
cantine de votre enfant ou 
accédez au portail famille
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DOSSIER - Environnement
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Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

François Gluck

jardiniers 
en herbe !

Guide utile et pratique à l’usage des 

L’hiver nous quitte, la végétation se révèle et le soleil 
s’installe progressivement pour le plus grand bonheur 
de votre jardin ! Le printemps, c’est la saison idéale pour 
reprendre le jardinage. Dans notre Ville-parc où la nature est 
reine, nous vous donnons quelques conseils pour s’assurer 
que l’esthétique et le pratique s’unissent.

A vos binettes !
Pour commencer...

2

Taillez vos végétaux 
Pour la taille des arbres, 
procédez avec prudence 
au risque d’ouvrir la 
porte aux parasites et aux 
champignons.

3

Fertilisez votre terre
Vous pouvez enrichir 
la terre de fertilisants 
naturels, de terreau et 
d’engrais organiques. 

1

Nettoyez le terrain 
Préparez le terrain : ramassez 
mauvaises herbes, branches 
mortes, feuilles tombées pendant 
l’hiver... 

Pour commencer...

en herbe !
L’hiver nous quitte, la végétation se révèle et le soleil 
s’installe progressivement pour le plus grand bonheur 
de votre jardin ! Le printemps, c’est la saison idéale pour 

reine, nous vous donnons quelques conseils pour s’assurer 
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DOSSIER - Environnement
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François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

4

Plantez vos vivaces 
Commencez par planter 
vos vivaces qui permet-
tront de structurer votre 
fleurissement. Repérez 
les plantes qui se sont 
bien développées pour les 
replacer à un endroit où 
elles pourront s’épanouir.

5

Scarifiez votre pelouse  
A l’aide d’un scarifi cateur, 
vous aérez la terre pour 
faciliter la circulation de 
l’eau et supprimer l’humi-
dité stagnante.

6

Arrosez 
Comptez une fois par 
semaine minimum. 
Sinon, pensez à l’ar-
rosage automatique !

7

Si vous avez un potager… 
C’est le moment de replanter 
ce qui a été mis en serre 
ou de commencer à semer 
des carottes, des betteraves, 
du cerfeuil, du cresson, des 
épinards ou de semer sous 
châssis du céleri, des choux 
fl eurs, des laitues… 

Conseiller municipal déléguéConseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnementau Site et à l’Environnement

Tailler vos arbustes permet de stimuler 
une nouvelle croissance et une meilleure 
fl oraison.
Attention toutefois à respecter quelques règles :

  Ne pas tailler trop près d’un bourgeon ; ni à l’oblique 
vers celui-ci au risque de l’infecter.

  Taillez les petites branches : celles qui se croisent, les 
branches mortes et les rameaux malades, les branches 
brûlées par le froid, etc. 

  Gardez et consultez les étiquett es de chaque arbuste, car 
la taille peut diff érer suivant les espèces.

  Utilisez des outils bien aiguisés et nett oyés afi n d’éviter 
de contaminer des végétaux sains.

Vos arbustes :
à tailler avec modération ! 
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DOSSIER - Environnement
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Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

François Gluck

Voici quelques formules anciennes à base de 
produits naturels pour vous y aider :

    Créer un fongicide écologique
Mélanger 10 gr de bicarbonate de soude avec deux litres 
d’eau et 20 ml de savon noir liquide. Appliquer sur les plantes.

   Créer un pesticide écologique
Ecraser 3-4 piments forts, un oignon et une gousse 
d’ail et les faire bouillir dans 4 litres d’eau. Lais-
ser macérer trois jours, fi ltrer et mett re dans 
un vaporisateur.

   Lutter contre les pucerons
Mélanger 3 grosses cuillères de bicar-
bonate de soude + trois grosses cuil-
lères d’huile. Diluer le tout dans une 
tasse d’eau et pulvériser.

   Lutter contre les limaces
Créer un piège à bière. Mett re de la bière au 
fond d’une coupelle ou d’un pot. Elles se noieront 
dedans !

   Contre les fourmis
Répandre du marc de café sur les lieux de leur passage.

   Contre les mulots 
Mélanger un kilo de feuilles de sureau dans 10 litres d’eau 
et laisser macérer 8 jours. Filtrer et répandre sur les cultures.

Comment entretenir effi  cacement 
votre jardin de manière 

ÉCOLOGIqUE

La Ville souhaite protéger ses vieux arbres qui 
souffrent depuis quelques années de la sèche-
resse des étés. En 2020, elle initie le paillage de 
ses chênes dans nos parcs afi n d’éviter l’assèche-
ment du sol, le tassement et le piétinement pré-

judiciable à la vie dans le sol et les racines 
superfi cielles des arbres paillés.

La Ville travaille en partenariat 
avec Bio Yvelines Services pour 
la fourniture de son paillis qui 
provient des déchets verts des 
Vésigondins…. Le paillage per-
met de reproduire un processus 
longuement éprouvé en forêt où 

les feuilles et les branches mortes 
jonchent le sol en toutes saisons et 

sont, petit à petit, décomposées par 
la vie organique.

Une distribution gratuite de paillage est 
organisée par la Ville samedi 4 avril.

Un paillage
vaut 10 arrosages

La Communauté d’aggloméra-
tion Saint-Germain Boucles de 
Seine organise chaque année des 
sessions de distribution de com-
posteurs à prix réduit ou bien des 
initiations au compostage. Eco-
logiques, économiques et faciles 
à utiliser, les composteurs vous 
permett ent d’obtenir du compost à 

partir de la décomposition de vos déchets alimentaires et 
de jardinage. Ce terreau 100% naturel nourrit ainsi vos 
plantations ! 

Plus d’informations dans la rubrique Environnement du 
site de la CASGBS : www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Le compost,
un terreau 100% naturel

LA VILLE ORGANISE uNE 
DISTRIBuTION DE PAILLAGE ET 

DE COMPOST SAMEDI 4 AVRIL, DE 9H 
À 12H À L’ANGLE DE LA PELOuSE DES 

FÊTES DES IBIS ET DE L’AVENuE ROuGET 
DE LISLE. uN JuSTIFICATIF DE DOMICILE 

RÉCENT VOuS SERA DEMANDÉ. NOuS 
VOuS REMERCIONS DE VENIR AVEC 
uN CONTENANT (POuBELLE, SEAu, 

SAC À GRAVATS, ETC.) 
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DOSSIER - Environnement
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François Gluck
Conseiller municipal délégué
au Site et à l’Environnement

Lutter contre les

nuisibles à
l’homme

Depuis deux ans, la Ville expérimente le 
traitement par endothérapie qui s’avère efficace 
sur la commune.

Elle recommande aux Vésigondins, propriétaires de 
marronniers, de les traiter. Pour cela, elle organise 
des campagnes de traitement sur inscription.

Vous souhaitez vous inscrire, merci de contacter les Ser-
vices Techniques, de préférence par courriel :

environnement@levesinet.fr en indiquant votre nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et nombre d’arbres à traiter ou par téléphone au 
01 30 15 47 28 ou 01 30 15 88 81.

Comment protéger ses  

marronniers ?

L’association Les Jardins du Vésinet pro-
pose aux Vésigondins de partager leur 
passion du jardinage et de venir prati-
quer l’horticulture et l’observation de la 

botanique au Jardin de la Découverte situé au 6 
avenue des Pages.

Lieu de convivialité et de partage des connais-
sances, le jardin est aussi un lieu d’expérimenta-
tion du jardinage respectueux de la biodiversité 
végétale et animale et des sols.

On peut ainsi y observer des plantes horticoles 
aux intérêts esthétiques et médicinales, et égale-
ment quelques espèces indigènes et spontanées... 

Actuellement, le jardin est ouvert aux visiteurs 
lorsque les membres de l’association sont pré-
sents pour jardiner, ou lors d’événements cultu-
rels, comme les spectacles de la Compagnie Ama-
ranthus qui ont lieu chaque été dans ce jardin.

Si vous souhaitez rejoindre l’association et ve-
nir partager votre passion et jardiner avec une 
équipe sympathique, vous pouvez les contac-
ter par mail : jardins.vesinet@gmail.com

L’adhésion annuelle est de 15€.

Depuis  quelques années,  nous 
sommes confrontés à l’arrivée d’un 
insecte parasite, la chenille proces-
sionnaire. Ces chenilles sont urticantes 
et peuvent donc poser des problèmes 
de santé, aux humains comme aux 
animaux. Pour lutter contre cette proli-

fération, la Ville a procédé à l’enlèvement des cocons sur les arbres à l’aide 
d’une nacelle. Elle a également installé des nichoirs à mésanges sur des 
arbres ciblés afin que celles-ci se sédentarisent et consomment les che-
nilles ainsi que des pièges à chenilles. 

Vous êtes invités à la plus grande vigilance et à vérifier aux alentours des 
pins et des chênes, avec précaution, la présence des chenilles sur votre ter-
rain. En cas de présence de ces chenilles processionnaires, vous devez contac-
ter une entreprise spécialisée afin de procéder à l’enlèvement de celles-ci. 

Pour toute question sur les chenilles processionnaires, vous pouvez 
contacter le 01 30 15 47 28. 

Lutte contre les chenilles

Pas de jardin ?
Pas de 
problème !

Chenilles processionnaires : 
attention, danger !
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Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Initiatives
Conseiller municipal délégué au 

Développement Économique

Au départ, vous avez une idée, 
la connaissance d’un domaine, 
une expertise. Vous êtes de-
mandeurs d’emploi, salariés, 

cadres, artisans retraités.... Avoir « sa 
petite entreprise », c’est aussi pour vous ! 

Mais il va falloir aussi devenir très vite 
l’homme - ou la femme - orchestre de la 
nouvelle entreprise. Avant d’engager vos 
économies, toute votre énergie et même 
votre vie de famille, posez-vous les bonnes 
questions : 
   Avez-vous le prévisionnel que le ban-
quier vous demande ? 
   Avez-vous choisi le bon «statut» 

(structure juridique) ? 
   Avez-vous pensé à tous les frais ? 
   Avez-vous un Business Plan, des sta-
tuts, un plan de fi nancement ? 

Vous avez besoin de soutien, de conseils 
et d’accompagnement, n’hésitez pas à 
contacter PIVOD. L’association met à 
votre disposition des cadres ou des diri-
geants d’entreprise expérimentés pour 
vous permettre de vous lancer dans la 
belle aventure entrepreneuriale en toute 
sécurité.

Pour prendre rendez-vous :
www.pivod-78.fr 

Après plus de six ans au 
sein de la Mairie de Saint-
Germain-en-Laye, Marine 
Jouhannet a su développer 

des liens privilégiés et des rapports de 
confiance solides avec les commer-
çants de notre ville voisine, et plus 
particulièrement sur les occupations 
du domaine public.

Forte de cette expérience enrichis-
sante, votre nouvelle responsable 

du développement commercial sera 
votre principale interlocutrice et pour-
ra vous conseiller ou vous orienter 
pour tout questionnement concer-
nant votre commerce, tant pour le 
déploiement de votre activité que 
pour les problématiques du quotidien.

Elle participera en outre à la réfl exion 
globale du développement et du 
rayonnement de nos commerces au 
Vésinet.

Chasse aux œufs organisée par l’agence l’Immobilière du Parc
Samedi 4 avril, de 14h à 17h. 
Cette année encore, l’Immobilière du Parc organise une chasse aux œufs pour le plus grand plaisir des 
enfants mais aussi des parents ! Au programme : atelier maquillage, mini-ferme, tours de poneys et bien 
sûr...chasse aux œufs ! Inscrivez-vous vite auprès de l’agence (les places sont limitées).

Immobilière du Parc : 55, avenue Emile Thiébaut  - Contact : 01 30 15 53 90
courriel : immoduparc@orange.fr - Facebook : @immobiliereduparc

Pour contacter Marine 
Jouhannet :  
m.jouhannet@levesinet.fr
ou au 01 30 15 47 25
06 35 44 73 14

PIVOD, 
des cadres au service des entrepreneurs 

Marine jouhannet,  
votre nouvelle responsable du 
développement commercial 

2ème édition
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BIENVENUE À

Jean-Michel JoncherayACTUALITÉS - Initiatives
Conseiller municipal délégué au 

Développement Économique

L’Association Entreprendre au Vési-
net a été créée en janvier 2018 à 
la suite du Groupement Econo-
mique du Vésinet (GEV).

Elle regroupe une trentaine d’entrepre-
neurs et de dirigeants d’entreprise du Vé-
sinet mais également des villes voisines.

Entreprendre au Vésinet se développe 
et a rejoint le réseau « Entreprendre A » 

composé des associations d’entrepreneurs 
du Pecq, de Louveciennes, de Marly-le-Roi, 
Port-Marly et Chambourcy.

Ce réseau propose des ateliers conférences 
sur des thèmes intéressants pour les chefs 
d’entreprise.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
les contacter par courriel :
Gev.entreprendreauvesinet@gmail.com

Bérengère Bigot,
nouvelle infi rmière vésigondine
Bérengère Bigot est désormais officiellement une infirmière vésigondine.

Exerçant depuis plusieurs mois dans notre ville en remplacement 
d’Amandine Raboutot qui a quitté la région parisienne, cette infirmière, 
libérale depuis 2013, a donc racheté la patientèle de Madame Raboutot 
depuis novembre dernier.

Auparavant, elle travaillait à Marly-le-Roi ou bien encore Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. Elle rejoint le cabinet d’infirmières situé au 16 route de 
Montesson aux côtés de Catherine Landry-Roland et Claudine Bobard.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Entreprendre au Vésinet,   
une association dynamique au rayonnement intercommunal  

« ...des ateliers 
conférences sur des 
thèmes intéressants 
pour les chefs 
d’entreprise. »

CABINET D’INFIRMIÈRES
16 route de Montesson

Permanences de 18h30 à 19h30 
tous les soirs de semaine et sur 

rendez-vous le week-end. 
Contact : 01 39 52 19 47. 
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Jean-Michel Joncheray ACTUALITÉS - Initiatives
Conseiller municipal délégué au 

Développement Économique

Angélique Carvalho Anne-Sophie Le Dain Tiphaine Paran

Prochain déménagement 
du cabinet d’infi rmières
situé au 30 rue Villebois-Mareuil

Le cabinet d’infirmières libérales composé de Tiphaine 
Paran, Anne-Sophie Le Dain et Angélique Carvalho dé-
ménage prochainement.

Actuellement situées au 30 rue Villebois-Mareuil, les trois infi r-
mières exerceront à partir de début avril au sein du Cabinet du 
Centre du Vésinet, situé au 6/8 place de l’Eglise et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Les trois infi rmières travaillent dans notre ville depuis plus 
de trois ans. Elles eff ectuent tout type de soins infi rmiers à 

domicile, week-ends et jours fériés compris, et assurent une 
permanence sans rendez-vous du lundi au vendredi de 18h30 
à 19h30.
Grâce à leur expérience en néonatalogie et pédiatrie, elles 
proposent également des soins adaptés aux nourrissons et 
jeunes enfants. 

Contact : 01 39 76 34 53
tiphaine.paran@hotmail.com

Après quarante-deux ans d’activité en tant que dentiste spé-
cialisé en orthopédie-dento-faciale (orthodontie), le Docteur 
Jean-François Leclerc transmet son activité au Docteur Sté-
phane Samama, dentiste lui aussi spécialisé en orthodontie 

de l’enfant et de l’adulte. 

Bienvenue au Dr Samama qui dispose également d’une 
autre spécialisation dans son activité : les techniques 
digitales, innovantes et invisibles.  

Le Docteur Leclerc 
transmet son activité au 
Docteur Samama
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Jean-Michel JoncherayACTUALITÉS - Initiatives
Conseiller municipal délégué au 

Développement Économique

BIENVENUE À

Andrea vient du Colorado. Pour cett e américaine 
quinquagénaire, la cuisine est une affaire de 
famille ayant offi  cié, dès sa plus tendre enfance, 
dans les cuisines du restaurant familial. 

Forte de cett e passion pour les bons produits et la gastro-
nomie mexicaine, Andrea se lance dans la restauration 
rapide avec le food-truck : « Lucky Tacos ». 

AU MENU : des tortillas de maïs confectionnées avec de la farine - 
spécialement importée du Mexique - puis garnies avec de la viande 
mijotée (porc, bœuf, canard), saisie (poulet, agneau…) ou du pois-
son et agrémentées de légumes de saison et d’herbes aromatiques. 
Du frais, du fait maison pour une cuisine mexicaine authentique et 
accessible à tous à venir déguster Place des Charmett es, le vendredi 
soir à partir de 18h, sur le pouce ou sur les petites tables att enantes.

« Lucky Tacos » 
Food-Truck présent Place des Charmett es
Tous les vendredis de 18h à 21h
10€ le menu. 3,5€ la soupe. 8€ le guacamole. 
CB à partir de 1€. Tickets restaurants acceptés.

Tout le Mexique
dans un food-truck !

Miss et Mister 
International 
Business 2020
« Luxury playground for Businessmen » 

Lucky Tacos 

Le Groupe vietnamien Nhung Tran Media organise chaque année l’élec-
tion de Miss et Mister International Business qui récompense beauté et 
réussite dans les aff aires. De jeunes entrepreneurs, femmes et hommes 

vietnamiens de plus de 25 ans, qui se sont particulièrement illustrés à l’in-
ternational y concourent. 

 Pour l’édition 2020, le groupe a choisi de sortir de ses frontières et c’est la 
France qui a été choisie pour ses liens culturels et amicaux avec le Vietnam. 
Le Théâtre du Vésinet accueillera cett e manifestation festive, ouverte au 
public, véritable show musical et entrepreneurial, le dimanche 26 avril 
de 18h30 à 21h30.

 Ventes des places auprès de la billett erie du Théâtre.
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Hélène Prévôt-Huille ACTUALITÉS - Equipement
Conseillère municipale

déléguée à l’Equipement

L e s  t ra v a u x  o n t 
débuté dans la rue 
Watt eau.

L’objectif de cette inter-
vention est de sécuriser 
les circulations pié-
tonne, cyclable, auto-
mobile et bus sur cette 
voie.

Le plan d’aménagement 
a été concerté avec les 

riverains au cours de deux 
réunions préparatoires qui 
ont beaucoup contribué à 
dessiner le tracé fi nal.   

Le chantier nécessite un 
sens unique de circula-
tion de la route de Mon-
tesson au boulevard de 
Belgique.

Nous vous remercions 
pour votre compréhension. 

 Off rir plus de simplifi cation

 Mieux s’orienter

 Renforcer la signalétique 
des équipements de proximité

La rue Watteau en cours de rénovation

UNE nouvelle signalétique   
DANS NOTRE VILLE
Les panneaux de signalisation se 
renouvellent pour :

18 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 69 - MARS - AVRIL 2020 - www.levesinet.fr



Hélène Prévôt-Huille
Conseillère municipale

déléguée à l’Equipement

ACTUALITÉS - Equipement

Alors que les premiers 
chantiers de construc-
tion des immeubles 
d ’ h a b i ta t i o n  co m -

mencent au sud de la ZAC Prin-
cesse, la Municipalité travaille 
actuellement aux deux projets 
d’équipement publics : l’agran-
dissement de l’école Princesse 
et la construction d’un nouveau 
gymnase, également centre as-
sociatif.

Nous vous avions présenté dans 
un précédent magazine les pro-
jets des architectes qui ont été 
choisis par la Ville. 

Les élus, les services, les archi-
tectes, les paysagistes et les ingé-
nieurs travaillent désormais sur 
les plans d’aménagement.

CES ÉQUIPEMENTS SERONT :

 Fonctionnels pour les usagers,

 Polyvalents et évolutifs,

 Economiquement viables.

Des nouvelles de la

zac princesse
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ACTUALITÉS - Portraits Francis Guiza

N ée d’une maman 
polonaise et d’un 
père hongrois, 
Basha voit le jour 
à Créteil dans le 

Val de Marne. Sa mère est une 
critique d’art qui a des ambi-
tions artistiques très affirmées 
pour sa fille. A cinq ans, Basha 
part en Pologne pour étudier 
et s’initier à la musique au sein 
d’une école polonaise sur un 
modèle de scolarité particu-
lier qui vous dessine des mu-
siciens de génie. A sept ans, 
elle commence l’accordéon, 
à dix ans le piano. A quatorze 
ans, passionnée de stylisme 
et de mode, elle dessine des 
collections de mode. 

Enfant précoce et prodige, 
elle remporte à huit ans son 
premier concours avant 
d’enchaîner pas moins d’une 
trentaine de prix mondiaux et 
de jouer dans des lieux emblé-
matiques du faste impérial, 
faisant la fierté internationale 
du pays qui l’a forgée. 

A dix-huit ans et son bac 
en poche, Basha Slavinska 
débarque en tout anonymat 
dans notre capitale pour 
suivre un Master d’artiste/
concertiste d’accordéon 
classique au sein du presti-
gieux Conservatoire Natio-
nal Supérieur de Musique 
(CNSM) de Paris.  Un saut 
vers l’inconnu qui l’oblige à 
travailler beaucoup pour être 
reconnue dans l’univers de la 

musique classique en France. 
Ambitieuse, curieuse, pleine 
de ressources, d’énergie et 
d’imagination débordante, 
Basha Slavinska détonne 
avec un instrument à l’image 
ronronnante. Un leitmotiv qui 
l’anime : vivre intensément sa 
vie et ses sensations. 

L’accordéoniste parcourt 
la France et ses nombreux 
festivals de musique. Elle se 
produit en solo majoritaire-
ment mais a tout le talent 
pour également jouer avec des 
orchestres symphoniques. Elle 
a notamment suivi une forma-
tion en duo avec violoncelle. 

Son domaine de prédilection : 
l’univers musical des Roman-
tiques Chopin et Brahms, 
mais aussi les compositeurs 
classiques Bach ou Mozart. 

Au Vésinet depuis deux ans, 
Basha Slavinska poursuit ses 
ambitions : faire découvrir 
son univers artistique créatif, 
partager une sensibilité 
esthétique, se ressourcer au 
contact de la nature, s’en 
inspirer pour créer. 

Pour le plaisir des yeux et 
surtout des oreilles, vous pou-
vez vous rendre sur sa chaine 
Youtube : Basha Slavinska 
Mazurkas

Contact :
basha.slavinska@outlook.com

Basha slaviNska, 
accordéoNiste prodige !
La Vésigondine Basha Slavinska excelle 
dans un instrument méconnu du grand 
public : l’accordéon classique.

Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture
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ACTUALITÉS - PortraitsCatherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Vie Associative

g ih i s la i ne  D ufour  se 
nourrit de son altruisme 
et de sa bienveillance 
communicative.

Aînée des filles dans une famille 
de huit enfants, elle baigne dans 
la marmite de l’engagement 
associatif dès son enfance grâce 
notamment à ses parents qui furent 
les pionniers de l’UNAPEI (Fédéra-
tion française d’associations de re-
présentation et de défense des intérêts 
des personnes handicapées mentales). 

Diplômée en psychologie et en 
orthophonie, elle épouse à vingt-
trois ans Patrice, qui travaille 
dans l’aide au développement 
dans le cadre de la Banque mon-
diale. C’est le début pour elle d’une 
aventure humanitaire à l’échelle 
de la planète. Alors qu’ils étaient 
en poste au Togo, elle crée une 
école pour enfants handicapés.

Mère de deux enfants biologiques 
et de deux enfants adoptés, elle se 
retrouve à son arrivée dans la région 
présidente de l’école Montessori de 
Saint-Nom-la-Bretèche. 

En 1997, elle crée avec des amies à 
St Germain l’association La Courté-
chelle, un lieu d’accueil parents/
enfants et en sera la présidente de 
2007 à 2014. 
En 2003, son mari doit partir tra-
vailler au Cambodge. Une nouvelle 
aventure associative va alors débu-
ter pour Ghislaine Dufour. En prévi-
sion de ce déplacement professionnel, elle découvre l’association Pour 
un Sourire d’Enfant (PSE) un soir d’avril 2003 lors d’une conférence des 
fondateurs de l’association au sein de la Mairie de notre Ville. L’engage-
ment de la suite de sa vie prend totalement sens lors de cett e soirée. 

Deux mois plus tard, Ghislaine arrive 
au Cambodge. Elle se présente aux 
fondateurs de PSE et leur propose 
son aide. Sur place, elle assure des 
formations pédagogiques pour les 
professeurs de l’association. 

De retour en France, elle devient 
responsable départementale des 
Yvelines de l’association, puis vice-
présidente. Depuis trois ans, elle en 
est désormais la Présidente. 

Vésigondine depuis vingt ans, Ghislaine Dufour est Présidente de 
l’association internationale Pour un Sourire d’Enfant (PSE) qui œuvre pour 

permett re à 6 500 enfants du Cambodge d’avoir un avenir meilleur. 

POUR UN SOURIRE D’ENFANT
est une ONG loi 1901 reconnue de bien-
faisance et lauréate du prix des Droits 
de l’Homme en 2000. 

Son activité permet de lever chaque 
année 7 millions d’euros dans dix 
pays pour permett re à 650 personnes 
salariées au Cambodge d’accompagner 
6 500 enfants cambodgiens, de 3 ans 
à l’âge adulte en leur proposant du 
ratt rapage scolaire, des soins, une pro-
tection, une formation professionnelle.

une quinzaine de familles du Vésinet 
participent au programme de 
parrainage.

Vous souhaitez en savoir plus sur
Pour un Sourire d’Enfant, venez 
rencontrer sa fondatrice Marie-France 
des Pallières mercredi 18 mars à 20h15 
à l’école Passy Buzenval à Rueil et 
mercredi 21 avril à Saint-Cloud. 

www.pse.ong

ghislaiNe dUFoUr
UNe vie aU service des eNFaNts eN diFFicUlté
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« Un petit pas pour l’homme,
un bond de géant pour

l’immobilier. »

Neil Presque Armstrong

65 bd Carnot Le Vésinet
01 71 51 71 78

www.lescercles.fr

LESCERCLES
plus qu’une agence immobilière

ghislaiNe dUFoUr
UNe vie aU service des eNFaNts eN diFFicUlté



Maire-adjoint
en charge du Sport

Francis Guiza ACTUALITÉS - Sport

Les ‘Portes Ouvertes’ du Vésinet Ibis Tennis 
Club se tiendront les 28 et 29 mars. Sur l’île 
des Ibis, vous pourrez découvrir les joies du 
tennis et mini-tennis ou 
retrouver les sensations 
de votre raquett e, aidé(e) 
par des enseignants. 

Dimanche 26 avril aura 
lieu le cross de printemps 
« open », par catégorie 
d’âge suivi d’un buff et convivial. Des stages 
de tennis pour les jeunes, ouverts à tous, sont 
proposés par le club et son équipe pédago-
gique durant les vacances scolaires, les ins-
criptions étant déjà ouvertes (Contact : 06 07 
40 41 96).

Les parties de « Doubles en famille » se 
joueront durant les week-ends de mai dans 
un esprit sportif et familial, ouvertes à tous 
les membres d’une même famille (couples, 
parents, enfants, frères et soeurs, grands-pa-
rents et petits-enfants).

En parallèle, le club propose des cours de 
yoga et pilates dans une superbe salle dédiée, 
dotée d’une vue relaxante sur le parc. Enfi n, 

au sein du superbe cadre 
du club au sein de l’Île 
des Ibis, la terrasse est 
ouverte à tous : un rafraî-
chissement ou un snack 
vous seront proposés 
dans un environnement 
naturel exclusif.

Pour tout renseignement, merci de contac-
ter le club par téléphone :
01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96
ou par email  :
vitc.levesinet@wanadoo.fr

VITC, OUVERT AUX 
AMATEURS DE TENNIS 
SUR TERRE BATTUE

Les interclubs des « seniors plus » sont maintenant terminés. Les 
équipes Messieurs 35 ans, 55 ans et 65 ans se maintiennent en 
Division Excellence. A noter le beau parcours de l’équipe 45 
ans Dames qui termine 1ère en Division Excellence.

Elle gagne le titre de Championne des Yvelines et monte en Division 
Régionale pour l’année 2021 !

De mars à mai, dix équipes jeunes et six équipes Seniors représenteront 
l’USV en championnat. L’utilisation des courts couverts est à son 
maximum. Ils bénéfi cient maintenant d’éclairage par leds off rant un 
meilleur confort visuel pour les joueurs et des économies d’énergie ! 

Les amateurs de la terre batt ue pourront la retrouver début avril ! 
Pendant la période des congés scolaires d’avril, le club de tennis 
propose des stages de pour les jeunes du 6 au 10 avril et du 13 au 17 
avril. Les adultes peuvent également participer à des stages, en soirée.

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat au 01 39 52 
27 20 ou par mail à usvtennis@orange.fr
Vous pouvez également consulter l’actualité du club
via son site :
www.usv-tennis.net

Profitez du printemps sur l’un 
des courts en terre battue du 
VITC, sur l’ile des Ibis

USV Tennis :
l’équipe 45 ans dames 
championne des Yvelines

L’Union Sportive du Vésinet 
(USV) et la Ville se sont 
associées pour élaborer 
et installer des panneaux 
de sensibilisation des 
usagers – parents et 
enfants – au respect 
de quelques consignes 
d’hygiène et de propreté 
d e s  é q u i p e m e n t s 
sportifs de la Ville.

Ces règles, simples à 
respecter, permett ent 
de maintenir  la 
propreté des lieux. 
Elles contribuent 
a u  b i e n - v i v r e 
ensemble .  Ces 
panneaux sont 
installés au sein 
des équipements 
sportifs. 

Sensibiliser les usagers à la 
préservation des équipements sportifs 
de notre Ville
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ACTUALITÉS - Sport
Maire-adjoint

en charge du Sport

Francis Guiza

C’est Parti ! 
Pour sa 6ème édition, la course 
solidaire, organisée par 
l’association paroissiale Sainte 
Marguerite avec le soutien de 
la Ville du Vésinet, se tiendra au 
parc des Ibis. 
Avec plus de 1700 participants 
l’an dernier, cet événement 
incontournable de la Boucle de 
Seine, est ouvert à toutes et tous. 
Alors n’hésitez pas à inviter vos 
proches pour courir ou marcher, 
venir vous soutenir, ou tout 
simplement partager ensemble 
un moment festif et amical.

LA SOLIDARITE À 
GRANDES OU PETITES 
FOULÉES
Vous pouvez choisir entre quatre 
épreuves, selon votre âge et 
votre motivation sportive : une 
épreuve de 10 km pour les plus 
sportifs, deux courses de 3 km et 
un parcours de 1 km pour tous 
les enfants de moins de 11 ans.  
Pour tous ceux venus les 
encourager : buvette, barbecue 
et bar à crêpes permettront de 
partager un moment convivial.

Cette année, tous les bénéfices 
collectés seront reversés au 
profit de l’association Simon 
de Cyrène.
L’aventure Simon de Cyrène 
débute en décembre 2009 
à Vanves. Quatre résidents 
en situation de handicap sont 
accueillis dans le tout premier 
appartement partagé pilote 
Simon de Cyrène.

Aujourd’hui, cette association 
est présente dans une dizaine 
de grandes villes de France et 
héberge au sein de Maisons 
partagées des personnes 
handicapées et valides. 
L’expérience Simon de Cyrène 
s’inscrit comme un projet de 
société fondé sur un « art 
du vivre ensemble ». Elle 
témoigne que la fragilité invite 
à la fraternité et à la confiance. 
L’Association Simon de Cyrène 
Anjou porte l’animation de deux 
maisons partagées (ouverte en 
2015 et 2016) et se lance dans la 
construction de deux nouvelles 
maisons partagées qui ouvriront 
à Angers en 2020. 

C’est donc ce 
beau projet que 
soutiendront les 
sportifs des Foulées 
de la Marguerite ! 

FOULÉES DE LA MARGUERITE 2020 
COUREz SOLIDAIRE !

Dimanche 29 mars à 11h00, venez participer au défi sportif et engagé du Vésinet :
les Foulées de la Marguerite !

Inscriptions aux Foulées de la Marguerite :
JUSQU’AU VENDREDI 27 MARS, 18h :
 Sur le site de la course (www.fouleesdelamarguerite.com)
 Par courrier libellé à :

Les foulées de la Marguerite - 10 place de l’Eglise, 78110 Le Vésinet
SUR PLACE : 
Samedi 28 mars de 9h à 13h, au stand de la course : place de l’Eglise 
Dimanche 29 mars de 9h à 11h, sur place au lac des Ibis - Le Vésinet
Les coureurs qui s’inscrivent le dimanche devront payer
un supplément de 3€/personne et ne seront pas classés. 
PAIEMENT : en ligne, en espèces ou par chèque à l’ordre de l’APSMV
Remise des dossards :  
 samedi 28 mars de 9h à 13h : Place de l’église, Le Vésinet (recommandé)
 dimanche 29 mars de 9h à 11h : Lac des Ibis, Le Vésinet

Remise des prix : à partir de 14h15, aux 3 premiers de chaque catégorie et aux 3 meilleurs déguisements.
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ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale déléguée 

aux Aff aires Scolaires et à la 
Petite Enfance 

Frédérique Rabian
Conseillère municipale

déléguée au CMJ

Laëtitia Minel

POUR LE BAL COSTUMÉ
Rendez-vous très att endu des enfants mais aussi des parents, le bal costumé 
aura lieu cett e année samedi 28 mars à partir de 14h30 sur la pelouse des 
Fêtes aux Ibis. Le thème choisi est le cinéma. Vous pourrez découvrir lors du 
Bal costumé que les enfants, qui travaillent depuis des mois avec l’aide des 
animateurs des centres de loisirs sur la réussite de cett e fête, ont fait preuve 
de beaucoup de créativité et d’ingéniosité. 

DÈS 14H30, DE NOMBREUSES ANIMATIONS SERONT PROPOSÉES SUR 
LA PELOUSE DES FÊTES AUX IBIS. 

Des jeux sportifs : lancers de l’entracte, lancers de Robin des Bois, Space 
Jam, parcours Yamakasi, la course de Charlie.
Des ateliers créatifs : atelier de fabrication de Flipbook, atelier de fabrication 
de zootrope, atelier de fabrication de claps et de négatifs, atelier de fabrications 
d’Étoiles d’Hollywood.
Et aussi : ciné show, chasse au trésor d’Indiana Jones, le Tapis Rouge, atelier 
table Mash-up : mixage de vidéos, musiques et bruitages cinéma, spectacle 
et cascades par la « Brigade des Héros ». 

Une animation Dj musicale sera présente ainsi que des stands gourmands. 
Nous vous att endons nombreux !

Rendez-vous samedi 28 mars 

Les périodes de vacances sco-
laires sont propices à la réalisa-
tion de travaux dans les écoles. 
La Ville en a donc profi té pour :

➔ Remplacer les anciens bancs 
des écoles de la Ville.  Vingt-et-un 
nouveaux bancs dont la structure 
est en fonte avec une assise en 
plastique 100% recyclé en France 
ont été fixés dans l’ensemble des 
écoles. Quatre tables « pique-nique 
» ont également été posées à l’école 
primaire des Merlett es. 
➔ Des pièces de vie climatisées 

ont également été aménagées dans 
les écoles maternelles ainsi que 
dans les crèches pour permett re aux 
enfants de bénéfi cier d’un lieu frais 
en cas de fortes chaleurs. 

➔ Des dispositifs d’alarme adap-
tés au Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) ont été installés 
dans toutes les écoles. Ces alarmes 
ont la particularité de retentir 
d’une façon spécifique pour per-
mett re au personnel enseignant et 
administratif d’avoir une réaction 
adaptée en fonction du danger. 

D’importants aménagements   
eff ectués dans les écoles vésigondines
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POUR LE BAL COSTUMÉ

les menus élaborés 
en collaboration 
avec les écoliers

ACTUALITÉS - Jeunesse
Conseillère municipale

déléguée aux Aff aires Scolaires

Frédérique Rabian
Conseillère municipale

déléguée au CMJ

Laëtitia Minel

L a commission menus en charge des choix des re-
pas des cantines des écoles s’est déroulée mercre-
di 29 janvier en Mairie en présence du prestataire 
confectionnant les repas, d’une diététicienne, de 
Frédérique Rabian, Conseillère municipale délé-

guée aux Aff aires scolaires ainsi que du personnel munici-
pal en charge des temps périscolaires.

La Ville a également demandé aux enfants du Conseil Municipal Ju-
niors du Vésinet d’être présents pour écouter et recueillir leurs pro-
positions et avis au sujet des repas. Une collaboration fructueuse au 
cours de laquelle ils ont été les dignes représentants des enfants des 
écoles. Et un regard intéressant et responsable sur l’importance du 
choix des menus : des produits bio et surtout pas trop transformés 
à l’image de la boulett e de fl ageolets qui ne sera donc…plus jamais 
servie dans les cantines du Vésinet !

repas des
cantines :

Dans le cadre de la campagne actuelle de plantation de plus 
d’une centaine d’arbres dans notre Ville, les membres
du Conseil Municipal Junior ont également mis la main... à la 

terre ! Samedi 11 janvier, Monsieur le Maire et nos jeunes conseillers, 
accompagnés de Laëtitia Minel, Conseillère municipale déléguée au 
CMJ et François Gluck, Conseiller municipal délégué à l’Environnement 
ont planté un arbre derrière la Mairie. Une manière de les sensibiliser 
aux principes du développement durable et de les impliquer dans 
notre politique environnementale de notre Ville-Parc !
Un grand bravo pour ce geste éco-citoyen !

Les enfants du Conseil Municipal Junior,

PREMIERS MILITANTS DE LA 
PRÉSERVATION DE NOTRE CADRE DE VIE
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Rendez-vous samedi 16 et 
dimanche 17 mai de 11h à 19h

6ème édition 

au Wood Cottage

D’ARTS
AU jARDIN 

Dans le magnifique jardin du Wood Cottage, la Ville vous 
invite à découvrir ou redécouvrir lors de la 6ème édition des 
« Arts au jardin au Wood Cottage » plus d’une quarantaine 
d’artistes amateurs et professionnels qui exposeront leurs 

œuvres dans un lieu emblématique de la Ville.
Depuis l’année dernière, les Vésigondin(e)s sont acteurs de cet 
événement en décernant notamment un des trois prix remis aux 
artistes. Les lauréats pourront ainsi exposer dans le hall d’accueil 
de la Mairie durant une semaine. Et comme chaque année, une artiste 
vésigondine sera mise à l’honneur en présidant l’événement culturel. 
Cette année, il s’agit de Monique Espitalié. 

Entrée gratuite. 
De 11h à 19h au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis.
En cas d’intempéries, cet événement sera reporté aux 4 et 5 juillet.

CONCERT CLASSIqUE :
Mozart, Haydn, Beethoven 
Par l’Orchestre Symphonique de Paris & Saint-Germain-en-Laye

Dimanche 22 mars, à 16h. 
Eglise Sainte-Marguerite

Le nouvel Orchestre symphonique de Paris & Saint-Germain-en-Laye vous invite a son concert ! 
Les musiciens expliqueront au public un magnifique programme sur la joie qui inspira les grands 
maîtres classiques.

Ce concert est idéal pour les familles, les enfants, (re)découvrir la musique classique sous un nouveau jour. 

Plein tarif : 15 euros – Enfant/Etudiant : 8€
Réservation sur : www.billetweb.fr
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ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

LA FONDATION POUR LE VÉSINET 
a le plaisir de vous informer de la tenue
de son concert annuel
Mercredi 27 mai à 20h45
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann

L‘Ecole Normale Supérieure de 
Musique de Paris qui vient 
de fêter son centenaire, nous 
fait l’honneur d’offrir aux 

habitants du Vésinet et plus largement 
aux donateurs de la Fondation, un 
concert de certains de ses meilleurs 
élèves auquel vous pourrez assister 
gratuitement mercredi 27 mai.

Renseignements et réservation : 
www.fondationpourlevesinet.org 

Au programme :
Par un trio « Flûte, Clarinette et Piano » :
Sonate (BWV 1039) de Jean-Sébastien Bach
Prélude à l’après midi d’un Faune de Claude Debussy
La Moldau de Bedrich Smetana.
Carmen de Bizet adapté par Michael Webste
Par Constantinos Kakampouros, pianiste :
La Danse Macabre de Camille Saint Saëns
Ballade N°3 de Frédéric Chopin.
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Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

SAMEDI 21 MARS :
La vie est un poème

SAMEDI 28 MARS :
Histoires en kamishibaï

SAMEDI 25 AVRIL :
Thème surprise !
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Dans le cadre du 9ème festival de cinéma en Yvelines, 
trois séances et une conférence sur le thème « Femmes 
Rebelles » sont programmées à la Bibliothèque. 

VENDREDI 13 MARS À 17H : « Lulu Femme nue » de Solveig 
Anspach, comédie dramatique, pour les adultes. 

VENDREDI 20 MARS À 17H : « Tout en haut du monde » de Rémi 
Chayé, à partir de 7 ans sur inscription. 

VENDREDI 27 MARS À 17H : « Rebelles tout court(s) » Courts 
métrages de réalisatrices, pour les adultes. 

SAMEDI 28 MARS À 17H : conférence sur les Aventurières au 
cinéma. Pour tous les amoureux du septième art.

FESTIVAL
« LES IMAGES 
VAGABONDES » 

RACONTINES

ATELIER DE 
LOISIRS 
CRÉATIF  

PROCHAINE SÉANCE
DES RACONTINES
SAMEDI 14 MARS
Parents et tout-petits se retrouvent pour un moment complice 
autour des livres. 

POUR LES 3-14 MOIS : 9h30-10h 
POUR LES 15-36 MOIS : 10h15-10h45

Renseignements auprès des bibliothécaires jeunesse.

DU 9 AU 20 MARS
Les Brèves interventions poétiques 

du réseau de la Boucle des 
Médiathèques proposent dans les 

classes vésigondines un choix de poésies 
sur le thème national du courage.

Retrouvez la sélection pendant cett e quinzaine à la 
Bibliothèque.

MERCREDI 8 AVRIL À 11H 
Les bibliothécaires vous proposent un atelier de loisirs créatif 
(durant les vacances scolaires). 

POuR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS.
Nombre de places limité.

Réservation obligatoire auprès des 
bibliothécaires jeunesse à partir du 25 mars.

VENDREDI 27 MARS À 17H :
métrages de réalisatrices, pour les adultes. 

SAMEDI 28 MARS À 17H :
cinéma. Pour tous les amoureux du septième art.

PROCHAINES 
DATES DE 
L’HEURE DU 
CONTE :

PRINTEMPS
DES POÈTES
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ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Vésigondine de naissance, Isabelle Taillandier a créé en 2016 sa 
maison d’édition « Les éditions de la Reine Blanche » à Paris

En décembre dernier, elle 
a transféré sa maison 
d’édition au Vésinet. Après 
une scolarité au lycée 

Alain, des études litt éraires à 
Nanterre, un doctorat de Lett res 
Modernes spécialisé en litt érature 
comparée et l’enseignement du 
Français Langue Etrangère (FLE) 
à l’étranger, Isabelle Taillandier 
enseigne actuellement le FLE au 
cours de civilisation française de 
la Sorbonne. 

Passionnée par le monde de 
l’édition et de la traduction et 
convaincue de l’importance du 
« passage » d’une culture à une 
autre, elle désire être à son tour 
une « passeuse de culture ».
Du refus de plusieurs éditeurs 
de publier un texte espagnol 

classique pour lequel elle a eu 
un coup de cœur, naît sa propre 
maison d’édition. Elle défend avec 
ardeur le genre qu’elle aff ectionne 
particulièrement : celui de la 
nouvelle et du récit court. Sa 
maison d’édition publie des textes 
qui répondent à la « théorie de 
l’eff et » d’Edgar Allan Poe et dont 
le but est d’engendrer chez le 
lecteur une émotion particulière. 

Elle a également créé des livres 
élégants associant le pratique 
et l’artistique : petit format, beau 
papier crème, rabats, marque-
page, illustrations. Sa maison 
d’édition compte actuellement six 
titres au catalogue, le septième 
vient de sortir et le prochain 
sortira en novembre.

Une nouvelle 
maison d’édition    
dans notre Ville

« Les éditions de la Reine Blanche »
39 bis rue Ernest André.

Contact : editionsdelareineblanche@gmail.com
Site : www.editionsdelareineblanche.fr 
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Troisième soirée Poésie et samovar
« La nigelle ? Un courage »

SAMEDI 14 MARS DE 17H À 19H 
Au Wood Cott age (122, Boulevard des Etats-unis)

Intitulée « La nigelle ? un courage », cette soirée rendra hommage au travail protéiforme de la 
plasticienne et poète Colett e Dalle. Ensemble, nous parlerons chiff on, corde, papier, graine, trame, 
sac, chanvre, fl eurs... et courage. Les enfants et les curieux sont les bienvenus. 

Nombre de places limité, réservation nécessaire
au 07 88 50 24 27 ou axo.domguillerm@gmail.com
Plus d’informations sur le blog Les Armes secrètes de la poésie
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3ème SÉANCE
DU CAFÉ PHILO 
La liberté est - elle une 
illusion ?
Lundi 27 avril à 18h  
Bibliothèque Marcel Gotlib
Animé par Kett y Rouf.

CONFÉRENCE 
MUSICALE
« De la dame aux 
camélias à la Traviata » 
Dimanche  29  mars à 16h 
MJC Salle Apollinaire.

CONFÉRENCE
« Voyage et découverte »
Dimanche 26 avril à 16h
Salle Maurice utrillo
Cuba, un état insulaire des 
Caraïbes.
A L’issue de la conférence une 
démonstration de danse cubaine 
sera présentée par les adhérents de 
l’atelier de Moderne Jazz.

Q ue ce soit sur Facebook, sur leur site internet ou à leur accueil, 
venez découvrir leurs nouveautés : Ateliers Culinaires, Ori-
gami, Couture, Qi Gong/Feldenkrais, Sophrologie, etc. 

Des ateliers pour tous les âges et pour tous les goûts à faire seul(e), 
en famille ou entre amis.

Notez dès à présent dans vos agendas la date du 15 juin qui marquera 
le début des inscriptions pour la prochaine saison.

Et la MJC innove en vous proposant dès cett e année d’eff ectuer 
vos inscriptions en ligne !

D’ici là, pour vous off rir un programme 2020/21 correspondant à 
vos envies et mett re en place de nouveaux projets, la MJC est à votre 
écoute. N’hésitez pas à leur faire part de vos idées, suggestions 
et propositions ! 

EN ATTENDANT LA 
PROCHAINE SAISON,
ÇA BOUGE À LA MjC ! 

LES jEUNES,
acteurs essentiels de la programmation du 
Théâtre et du Cinéma du Vésinet

Catherine Politis ACTUALITÉS - Culture
Maire-adjoint en charge

de la Culture

TÉLÉRAMA,
partenaire du Théâtre et Cinéma
du Vésinet !
Le magazine Télérama apporte son soutien 
au Jazz Métis Festival !
Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai 2020. Avec Electro 
Deluxe, The Amazing Big Band et Harold Lopez-Nussa Trio. 
Le bar du Théâtre vous accueillera tous les soirs, avec des 
planches et des boissons. 

After dans le Foyer du Théâtre tous les soirs !

 BALLET FLAMENCO 
Momentos
Samedi 14 mars à 20h45
« Danser est mon langage, le fl amenco est ma voix. »
Autour du spectacle : Master Class animée par Valérie Ortiz, chorégraphe et danseuse du spectacle 
dimanche 22 mars de 10h30 à 12h au Théâtre, avec l’association Les Baléries de Valérie Petit, profes-
seure de danse.

 THÉÂTRE VISUEL POUR LES ENFANTS 
Les yeux de Taqqi
Mercredi 18 mars à 14h30
Le voyage initiatique d’un petit inuit aveugle dans le Grand Nord.
Autour du spectacle : Dans le cadre d’un Croque Spectacle. Un goûter et un atelier créatif manuel seront 
ensuite proposés aux enfants présents.
3 représentations sur le temps scolaire auront également lieu. De nombreuses classes d’écoles pri-
maires et maternelles du Vésinet  et de la Boucle bénéfi cieront d’ateliers de sensibilisation au handicap 
visuel en amont du spectacle, avec les associations « Les mains d’or » et « Handi Sport ».

 CONCERT COUNTRY 
Wylie and the Wild West
Samedi 21 mars à 20h45
The ranch music : votre rendez-vous country de l’année !
Autour du spectacle : une initiation à la danse country aura lieu dans le Foyer après le concert. Le bar 
sera ouvert toute la soirée !

 AMERICAN MODERN DANCE 
Rioult Dance New-York
Mardi 24 mars à 20h45
De Deep Purple à Arvo Pärt. Deux superbes ballets de Pascal Rioult, chorégraphe et danseur de génie, 
par cette troupe américaine. Autour du spectacle : atelier chorégraphique proposé par Valérie Petit 
pendant les vacances de printemps au Théâtre les lundi 6, mardi 7 et jeudi 8 avril. Pour les enfants de 
8 à 15 ans, de tous niveaux et pratiquants tous styles de danses. Infos et résa au 06.08.30.71.33 ou 
petit.valerie78400@orange.fr.

 AVANT-PREMIÈRE 
en présence du réalisateur belgo-guatémaltèque Nuestras Madres de César Diaz (en vostfr)
Mardi 31 mars à 20h30
Un fi lm fort, poignant et très maitrisé.

 THÉÂTRE 
Les secrets d’un gainage effi  cace
Mardi 31 mars à 20h45
À bas les tabous liés au corps féminin ! Coup de cœur de l’équipe !
Autour du spectacle : l’équipe du collectif Les Filles de Simone propose une rencontre avec le public.

CROQUE CINÉ 
Pat et Mat déménagent
Programme de courts-métrages tchèques, adaptés aux petits à partir de 3 ans (durée : 40 min.) 
Mercredi 22 avril à 14h30
Après le fi lm : Un goûter et un atelier créatif manuel seront ensuite proposés aux enfants présents.

 CONCERT CLASSIQUE 
Le carnaval des animaux, La danse macabre, L’apprenti sorcier et La valse des fl eurs
vendredi 24 avril à 20h45
Saint-Saëns, Dukas et Tchaïkovski. Un concert classique pour toute la famille !
Autour du spectacle : des ateliers animés par des musiciens seront proposés aux écoles du Vésinet et 
de la Boucle, présentes à la représentation scolaire en journée.

Tout au long de l’année, le Théâtre et le Cinéma du Vésinet organisent des 
actions culturelles pour accompagner les œuvres. Elles peuvent être à des-
tination du public scolaire ou du tout public. Nous vous proposons ici de 
découvrir les prochaines actions culturelles :
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ACTUALITÉS - Culture Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

de la Culture

Momentos (Ballet fl amenco)
Samedi 14 mars à 20h45
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €

Les yeux de Taqqi (Théâtre visuel)
[sortie en famille dès 5 ans]
Mercredi 18 mars à 14h30
Tarifs 10 €, jeune 8 €

Wylie and the Wild West (Concert Country)
Samedi 21 mars à 20h45
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €

Rioult Dance New-York (American modern dance)
Mardi 24 mars à 20h45
Tarifs de 17 à 35  €, jeune 15 €

La machine de Turing (Théâtre)
Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h45 / Guett ez les dernières places !
Tarifs de 17 à 35  €, jeune 15 €

Les secrets d’un gainage effi  cace (Théâtre)
Mardi 31 mars à 20h45
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €

Trio Eben (Musique classique)
Jeudi 2 avril à 20h45
Tarifs de 17 à 35 €, jeune 15 €

La dégustation (Théâtre)
Mardi 21 avril à 20h45 / Guett ez les dernières places !
Tarifs de 20 à 42 €, jeune 15 €

Le carnaval des animaux, La danse macabre, 
L’apprenti sorcier et La valse des fl eurs 
Concert classique
[sortie en famille dès 6 ans]
Vendredi 24 avril à 20h45
Tarifs de 13 à 27 €, jeune 15 €

    L’AGENDA DU  THÉÂTRE DU VÉSINET   

Crédit photo : Nicolas Thouvenin

Visite guidée
et concert     
à l’église Sainte-
Marguerite du Vésinet

Nuestras Madres
(en vostfr)

FOCUS SUR...

Dimanche 26 avril
et dimanche 17 mai
Organisés par l’Offi  ce de 
Tourisme Intercommunal 
Saint-Germain Boucles de 
Seine et la Ville du Vésinet

L’église Sainte-Marguerite du Vési-
net, chef-d’œuvre de modernité 
architecturale au milieu du XIXème 
siècle, construite au cœur d’une 

ville-parc exceptionnelle, compte en son 
sein le premier décor religieux de Maurice 
Denis (1870-1943) encore en place.

Réalisé au tournant du XXème siècle (1898-
1903. Il comprend peintures murales 
et vitraux, marqués par l’influence de 
l’Art nouveau, mais aussi par la grande 
tradition de la peinture italienne que le 
peintre redécouvre à cett e période.

Les décors du chœur de l’édifi ce : ceux du
« Nabi aux belles icônes », ainsi que les 
parties peintes antérieurement ont été en-
tièrement restaurés il y a quelques années, 
remett ant en lumière la cohérence de cet 
ensemble.

TARIFS : 
Visite guidée seule : 12 €, concert seul : 
20 €, visite et concert : 30 €
HORAIRES :
14h30 : accueil visite seule / visite et 
concert
14h45 : Visite guidée (durée : 1h30)
16h15 : Accueil concert seul
16h30 : concert (durée : 1h)

MARDI 31 MARS À 20H30
Venez assister à la projection de ce film avant sa sortie 
nationale en salle et rencontrer son réalisateur lors de cet 
événement exceptionnel.
Après des études au Mexique et en Belgique, César Diaz 
intègre l’atelier scénario de la FEMIS à Paris. Il vit actuelle-
ment à Bruxelles. Il vient nous présenter Nuestras Madres 
en avant-première.

Tarifs entre 5,90 et 7,50 €

En présence de son réalisateur belgo-
guatémaltèque, César Diaz, lauréat de la Caméra 
d’Or 2019 du Festival de Cannes.
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ACTUALITÉS - SENIORS Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Affaires Sociales

La cohabitation intergénérationnelle, 
une entraide généreuse entre étudiants et seniors 

3 questions à Bérengère Paineau,  
chargée de missions au sein d’Ensemble2générations : 

Depuis quarante ans, Françoise réside dans notre 
Ville. Après une vie bien remplie et une fois la re-
traite arrivée - les enfants ayant quitté la maison 
familiale - le couple se confronte à un nouveau 

quotidien qu’il n’est pas toujours aisé de vivre avec sérénité. 

La solitude et l’âge avançant, Françoise et Paul ont envie de 
partager mais aussi de donner tout en étant utiles.

De bouche à oreille, ils découvrent les services de l’association 
Ensemble2générations qui œuvre pour mettre en relation des 
jeunes à la recherche d’une solution d’hébergement acces-

sible financièrement avec des Seniors qui recherchent une 
présence, une aide ponctuelle dans le quotidien. 

Pauline, 20 ans, est ainsi accueillie depuis 2018 par Françoise. 
Etudiante en sciences politiques à Nanterre et originaire d’Or-
léans, il lui fallait trouver une solution d’hébergement en région 
parisienne.
De leur cohabitation, est née une relation respectueuse de la 
liberté individuelle, dans laquelle les intérêts des jeunes ren-
contrent ceux des Aînés, une relation qui rompt l’isolement 
en permettant de tisser des liens solidaires, affectueux et 
mêlant bienveillance et fraternité. 

De quel constat est née votre association ? 
Coût, solitude, difficulté d’entretien, manque de 
sécurité font partie des arguments qui poussent 
de nombreux seniors à quitter leur logement, 
souvent à contre cœur.
Du côté des plus jeunes, le constat n’est guère 
très différent : se loger relève souvent de la ga-
geure, en raison du coût et du manque de petits 
logements.

Comment s’organise la cohabitation ? 
Le senior offre un logement gratuit, éventuel-
lement avec une participation aux charges, ou 
avec un loyer à un étudiant en échange d’une 
présence rassurante le soir. Le senior est soutenu 

dans son quotidien grâce à l’entraide et la pré-
sence que lui apporte l’étudiant. 

Qui peut bénéficier de ce dispositif ? 
Les personnes ayant 6o ans ou plus, disposant 
d’une chambre libre dans sa maison ou son ap-
partement et ayant besoin d’une présence, d’une 
entraide et souhaitant aider un jeune à réussir 
ses études. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Bérangère Paineau
06 27 39 78 41
b.paineau@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr 

LE VÉSINET MAGAZINE N° 69 - MARS - AVRIL 2020 - www.levesinet.fr - 35 



Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Sociales

AGENDA SENIORS
(Cet agenda peut être susceptible

de modifi cations.)

PROJETS DE MARS 

 MERCREDI 11 
 Résidence Jean Laurent   
15 h : Causerie de M. Manganelli
« Sissi, impératrice »
Gratuit. Sur inscription.
Transport assuré au départ de la résidence Sully

 JEUDI 19 
 Résidence Jean Laurent et Sully   
12 h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des
résidents nés en mars. 
Inscriptions avant le mardi 10 mars à midi.
Tarif  résidents : 12,60 € Personnes extérieures : 14,20 €

 MARDI 31 
A la découverte du musée du Quai Branly
Premier tour d’horizon du musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac, ce parcours vous donnera les clefs de ses collections, 
de sa muséographie originale et vous invite à lever le voile sur 
certaines œuvres emblématiques.
Tarif : 30 €. Sur inscription (25 personnes maximum)
Départ 13 h de la résidence Jean Laurent
Transport assuré au départ de la résidence Sully

PROJETS D’AVRIL

 MERCREDI 1er 
 Résidence Jean Laurent   
15 h : Atelier cuisine, venez préparer un gâteau 
de Pâques  avec le chef Maxime de « Silver 
Fourchette » qui propose des moments forts, instructifs  
et conviviaux autour de l’alimentation. 
Nous le dégusterons ensemble !
Gratuit. Sur inscription (20 personnes maximum)

 VENDREDI 3 
 Résidence Jean Laurent   
15 h : Causerie de Monique Foy
(Société d’Histoire du Vésinet) 
« De la Villa Saint Remi au collège du Cèdre, 
histoire d’une propriété »
Gratuit. Sur inscription

 JEUDI 16 
 Résidence Jean Laurent et Sully  
12 h : déjeuner d’anniversaire
Nous fêterons les anniversaires des
résidents nés en avril. 
Inscriptions avant le mardi 7 avril à midi.
Tarif  résidents : 12,60 € Personnes extérieures : 14,20 €

ACTUALITÉS - SENIORS
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ACTUALITÉS - SENIORS Chantal Godest
Maire-adjoint en charge

des Aff aires Sociales

 MERCREDI 29 
 Résidence Jean Laurent   
15h : Annabelle et Martial vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir les plus beaux textes 
de la littérature.
N’oubliez pas la boîte à poèmes au 20 rue Jean Laurent.
Vos textes seront lus par deux comédiens professionnels. 
Gratuit. Sur inscription

 JEUDI 30 
Visite des Coulisses du PRINTEMPS 
HAUSSMANN
Venez découvrir l’envers du décor en visitant les coulisses 
du Printemps, des souterrains  à la coupole !
(visite de 1h30 à 2h00)
Tarif : 28 €, sur inscription (25 personnes maximum)
Départ 12h30 de la résidence Jean Laurent 
Transport assuré au départ de la résidence Sully

PROJETS DE MAI

 MERCREDI 13 
Exposition « Matisse » au Centre Pompidou
A l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance 
d’Henri Matisse, le Centre Pompidou  lui rend hommage au 
travers d’une exposition réunissant des œuvres incontournables 
et  offrant une lecture singulière de sa création.
Tarif : 34 € sur inscription (25 personnes maximum)
Départ 13h30 de la résidence Jean Laurent

Transport assuré au départ de la résidence Sully

 SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 
 Résidence Jean Laurent 
Spectacle de la compagnie Baribal, 
15 h, les adolescents : « THE PLACE TO BE »
Sur la place du village, des hommes et des femmes vivent, 
passent, travaillent, s’arrêtent, se croisent, se rencontrent... 
Leurs destins s’entremêlent et se superposent.

17 h, les adultes : « LES HISTOIRES D’A... »
Le couple radiographié. Des scènes de couples qui oscillent 
entre rire et drame, ELLE ET LUI se rencontrent, se séparent, 
se débattent, s’attirent, se repoussent, se comprennent...
La vie à deux est-il un combat forcément perdu d’avance ?
Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès d’Annabelle Courcier 
au 06 30 45 47 96

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
ET INSCRIVEZ-VOUS :  

Résidence Jean Laurent :
20, rue Jean Laurent. 
Tél. : 01 39 76 17 29

Résidence Sully :
7, rue de Sully. 

Tél. : 01 39 76 55 50

Agenda disponible
dans les résidences, la Mairie et sur le site de la 

commune : www.levesinet.fr
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Catherine Politis ÉVÉNEMENTS - Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

VIDE-GRENIER
DU qUARTIER PRINCESSE 

Vous êtes un particulier, vous avez un litige avec un 
professionnel, avec votre propriétaire, avec votre 

locataire, un artisan, votre garagiste, etc. Vous souhaitez 
une assistance, un conseil.

N’hésitez-pas à rendre visite aux bénévoles de l’associa-
tion lors des permanences (sans rendez-vous). Prix annuel 
de l’adhésion à l’association  locale : 30 euros. 
  Les permanences se déroulent à l’Espace associatif 
Pages du Vésinet (accès par la cour de la Mairie) les jeudis 
de 14h30 à 16h45 ainsi que le 1er et 3ème samedi du mois de 
10h à 11h30. 

L’UFC La Boucle vous répond également par courriel :   
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
NOUVEAU : l’association de La Boucle a désormais son 
propre site internet : htt ps : //laboucle.ufcquechoisir.fr /

UFC La Boucle
à votre écoute

Organisé par l’association La Princesse, ouvert au public. 
Dimanche 29 mars de 8h00 à 17h00
(installation des exposants de 6h30 à 8h00).
Restauration sur place.

Modalités d’inscription pour les exposants :
Les inscriptions ont lieu vendredi 13 mars directement au-
près de la boulangerie Nadal (69 avenue de la Princesse). 
Pour les résidents : à partir de 17h30 : 16 € l’emplacement 
de 2 mètres (espèce uniquement).
Pour les extérieurs (hors commune) : à partir de 19h00 :
22 € l’emplacement de 2 mètres (espèce uniquement).
Les professionnels ne sont pas acceptés. 

Documents à fournir obligatoirement lors de 
l’inscription :
Carte d’identité (original + photocopie), justifi catif de domi-
cile (imprimé), att estation sur l’honneur de non-participa-
tion à plus de deux autres manifestations de même nature 
(document simplifié remis sur place). Réservation de 4 
mètres maximum par personne physiquement présente.  
Pour contacter l’association organisatrice :
asso.princesse78@gmail.com

Vous êtes parents ? Le Secours Catholique vous 
propose de permettre à un enfant de 5 à 12 ans de 
partager vos vacances pendant une semaine cet 
été, au Vésinet ou ailleurs.
La famille doit avoir un enfant à peu près du même âge et la pré-
sence du père est souhaitée, au moins durant le week-end. Pour 
vous accompagner, le Secours Catholique met à votre disposition 
une équipe en mesure de vous conseiller durant tout le séjour et 
d’intervenir en cas d’urgence. (7j/7, 24h/24)

Pour plus d’informations, contacter le 06 85 37 67 74 
ou par mail dominique.frangville@orange.fr

Et si vous ouvriez 
votre porte à un 
enfant ? 

GAËL KERBAOL/SECOURS CATHOLIQUE
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ÉVÉNEMENTS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

Du 14 au 22 mars, l’association 
Le Vésin’ART vous propose 
son premier rendez-vous de 
l’année avec une exposition 

sur le thème « L’abstraction »  à 
découvrir au sein de la salle Maurice 
Utrillo de l’Espace associatif Pages. 

Les artistes peintres, sculpteurs, verriers, 
etc. vous invitent à poser un regard 
sur leur travail de fusion de formes 
fascinantes et de couleurs chatoyantes, 
ce qui provoque de l’étonnement.





ÉVÉNEMENTS - Associations Catherine Politis
Maire-adjoint en charge

des Associations

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION CULTURELLE IRIS

Dates des prochaines 
permanences du Secours 
Populaire de Chatou-
Croissy-Le Vésinet :  
Lundis 30 mars et 4 mai de 14 h à 16 h à 
l’Espace Associatif Pages (Salle Choulot, 
entrée 1 et bureau 2). 

Vendredi 27 mars à 9h30 en Mairie 
sur le thème : « Le stockage des 
déchets radioactifs », en présence 
de Jacques Schellhorn, ancien 
salarié de l’entreprise Bull. 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

Depuis plusieurs années, Maud était responsable 
des bénévoles de l’association. Elle aide égale-
ment l’équipe du programme LIFT (Lost In France 
Together) qui veille à l’intégration des nouveaux 
arrivants étrangers dans la vie locale.

L’AVF donne rendez-vous à tous les nouveaux arri-
vants, ainsi qu’à ses adhérents pour célébrer l’arri-

vée du printemps lors de la traditionnelle soirée 
qui se déroulera samedi 21 mars prochain et aura 
pour thème l’Italie.

Inscription par mail :
avf_levesinet@yahoo.fr

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’AVF du Vésinet, Maud Chartier 
a été élue Présidente de l’association. Elle prend ainsi la succession de 
Danièle Lamèthe qui était arrivée au terme de ses mandats. 

Accueil des Villes Françaises
(AVF) du Vésinet : bienvenue à Maud Chartier, 
nouvelle présidente de l’association ! 
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Maire-adjoint en charge

des Associations
Maire-adjoint en charge

des Associations

E
n premier lieu, nous célébrons cett e année le 45ème anni-
versaire de notre jumelage avec Outremont, arrondis-
sement situé en pleine ville de Montréal. Presque cin-
quante ans d’amitié, d’échanges et de souvenirs et des 
noms qui résonnent à nos oreilles, Côte Sainte Cathe-
rine, rue Querbes, Parc Soleil, Côte du Vésinet.

Voilà une excellente occasion de resserrer nos liens avec nos cousins 
du Nouveau Monde si chers à notre cœur et si proches de nous. Qui au 
Vésinet n’a pas un fi ls, une fi lle, un frère, une sœur un ami à Montréal ? 
Rien de mieux pour leur rendre visite que de profi ter de l’off re d’héber-
gement de nos amis d’Outremont qui nous accueillent toujours à bras 
ouverts. Nombreux sont les Vésigondins qui n’hésitent pas à en profi ter.

Pour célébrer l’événement, une délégation du Comité de Jumelages 
d’Outremont sera présente lors de la Fête de la Marguerite en juin 

et nous nous rendrons à Outremont en octobre.

Deuxième temps fort : cett e année, les pompiers d’Unterhaching fêtent 
leur 150ème anniversaire du jeudi 14 au dimanche 17 mai. Les pompiers 
du Vésinet sont conviés avec une délégation d’une dizaine de pompiers 
à cett e célébration.

Le Comité de Jumelage d’Unterhaching invite en même temps une 
délégation du Comité de Jumelage du Vésinet pour y participer et se 
réjouit de pouvoir fêter cet événement important en compagnie de 
ses villes jumelles.

UNE BELLE FÊTE EN 
PERSPECTIVE !

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS S’ANNONCE
POUR NOS jUMELAGES

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL O’MUSICA
Dimanche 22 mars à 15 heures en l’Eglise Sainte-Pauline, l’ensemble vocal 
O’Musica du Vésinet, sous la direction de Pascal Bezard, donnera son concert 
annuel au profi t de la recherche sur la sclérose en plaques (Fondation ARSEP). 

Intitulé « VIVA l’OPERA », ce concert permettra d’entendre en particulier des 
airs d’opéras italiens du XIXe siècle : Verdi, Bellini, Donizetti, etc. mais aussi des 
airs de Mozart et de Haendel… Comme les années précédentes, Carole Chabry, 
soprano et professeur de chant, se produira lors de ce concert avec quelques-
uns de ses meilleurs élèves. En outre, O’Musica a invité l’excellent ensemble de 
jeunes femmes de Rueil-Malmaison « A’MUS 440 » dirigé par Edith Morieux-
Combier à compléter le plateau du concert. Les chanteurs seront accompagnés 
par la pianiste vésigondine d’origine russe, Valeria Mishina. 

Entrée libre, quête au profi t de la fondation ARSEP. 

42 - LE VÉSINET MAGAZINE N° 69 - MARS - AVRIL 2020 - www.levesinet.fr
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Maire-adjoint en charge

des Associations

L’AFV est une association au ser-
vice de toutes les composantes 
de la famille. Elle s’adresse aux 
jeunes, parents, grands-parents. 

Pour comprendre et répondre au mieux 
à vos besoins, elle vous invite à lui faire 
part de vos att entes.  

L’AFV organise régulièrement des événements qui ryth-
ment l’année : stages de comédie musicale pendant les 
vacances scolaires, brocante ados, cours de danse chaque 
mois, sensibilisation au baby-sitt ing, etc. : développement 
personnel, ouverture et responsabilisation dans la bonne 
humeur sont les mots-clés de l’association pour les jeunes 
et les adolescents !

Leur devise « Se rencontrer, s’informer, s’entraider » 
concerne tout particulièrement les personnes en charge 
de la famille. La danse, les brocantes, les conférences-débats, etc. 
sont autant d’occasions d’échanges et de rencontres fructueuses, tant 
pour les nouveaux arrivants que pour les anciens Vésigondins. C’est 
sur cett e volonté de multiplier les échanges et les rencontres que 
l’association œuvre. Et pour choisir les formats et thèmes les plus 
utiles et adaptés à vos besoins et votre situation, elle désire connaître 
votre avis et vos souhaits.

C’est pourquoi, l’AFV lance une consultation ouverte et informelle 
auprès des familles du Vésinet et de la Boucle de Seine, qu’elles 
soient adhérentes ou pas de l’association. Faites-leur part de vos 

idées, vos besoins, et également de vos disponibilités si vous sou-
haitez participer activement à l’organisation de nos événements, 
existants ou à inventer. L’équipe est ouverte aux nouvelles idées et 
aux nouveaux visages. 

Vous pouvez leur écrire par courriel : afv78110@yahoo.fr ou via 
leur site www.associationdesfamillesduvesinet.org

L’AFV organisera prochainement une réunion d’information ou-
verte à tous, qui permett ra de vous présenter plus en détail l’en-
semble de leurs activités et d’échanger des idées.

L’ASSOCIATION DES FAMILLES DU VÉSINET (AFV) : UNE ASSOCIATION

POUR VOUS MAIS PAS SANS VOUS !

SEMAINE DE DÉCOUVERTE :
VENEZ ASSISTER AuX COuRS DES ATELIERS D’ARTS APPLIQuÉS

Du VÉSINET (AAAV) !
Du lundi 20 au samedi 25 avril (sur rendez-vous au 01 39 52 85 90).  

L’AAAV, école vivante et dynamique, est un lieu privilégié de transmission de savoir-faire. L’association vous 
invite à venir visiter leur atelier et rencontrer les enseignants et les élèves, amateurs ou professionnels.

Reliure - Restauration du livre et du document - Restauration de tableaux - Décor 
du livre - Dorure, titrage et mosaïque - Calligraphie japonaise.

www.aaav.asso.fr -  aaav@wanadoo.fr
28 bis Chemin du Tour des Bois - 78400 CHATOU 
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Le Vide-grenier
des Charmettes

21e édition
Organisé depuis plus de vingt ans par le Syndicat d’Initiative et 
de Défense du Site, le Vide Grenier des Charmettes se déroulera 
le dimanche 17 mai prochain.

Situé dans le triangle délimité par la route de Montesson, le 
boulevard de Belgique et l’avenue des Pages. Il peut accueillir 
180 exposants.

Il est temps de retenir vos places !
Toutes les informations nécessaires à l’inscription des exposants sont dispo-
nibles sur le site web dédié (videgrenier.sidslevesinet.fr).
Cette manifestation est réservée aux particuliers, habitant le Vésinet ou les 
communes limitrophes. Les bénéfices tirés de l’organisation de cette bro-
cante sont, rappelons-le, entièrement employés à l’embellissement et la 
promotion culturelle de la ville-parc.

www.videgrenier.sidslevesinet.fr

Le Syndicat d’Initiative
et de Défense du Site,
qui fêtera ses 110 ans l’an prochain, fait 
appel à tous. Il a besoin d’adhérents 
pour soutenir son action (cotisation 
15€) et de bénévoles prêts à donner 
un peu de leur temps pour la mise en 
œuvre d’opérations telles que ce vide 
grenier par exemple.

Ecrire à :
contact@sidslevesinet.fr
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ACTUALITÉS - Syndicat d’initiative

Vésigondins,

Adhérez au Syndicat 
d’Initiative et de Défense
du Site du Vésinet.

  Nous vous invitons 
chaleureusement à venir nous 
rejoindre afin qu’ensemble 
nous poursuivions nos actions, 
pour le maintien du caractère 
exceptionnel du Vésinet.

Informations, adhésion, contact 
sur notre site :

www.sidslevesinet.fr

Le syndicat d’Initiative et de 
Défense du Site du Vésinet 
est une association loi de 
1901, indépendante, non 
subventionnée, disposant d’un 
agrément préfectoral pour Le 
Vésinet dans le domaine de 
l’Urbanisme.
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VOUS Y ÉTIEZ

➀ La Maison Médicale La Princesse a ouvert ses portes  
Vendredi 31 janvier, Monsieur le Maire, accompagné des élus, a inauguré en présence des nouveaux professionnels de santé et des artisans 
du projet la nouvelle Maison Médicale. Située au 71 avenue de la Princesse, elle regroupe un pôle plurioprofessionnel de médecins 
(pédiatre, généraliste, cardiologue, infi rmières). 

➁  Première réussie pour l’exposition-vente Art et Partage au profit du 
Secours Populaire 

4 700 euros ont été récoltés lors de la première vente solidaire du Secours Populaire organisée samedi 25 et dimanche 26 janvier. Le Vésinet est la 
seule ville à avoir accepté de mett re à disposition gracieusement l’Espace Associatif Pages pour permett re à la première édition de ce beau projet 
solidaire de voir le jour. Trente-cinq œuvres ont ainsi trouvé acquéreurs grâce aux dons de cinquante-trois artistes. Les recett es permett ront à 
des familles et des enfants de bénéfi cier de vacances durant le prochain été.  L’association remercie les membres de l’association Vésin’ART qui a 
également contribué au succès de cett e manifestation. Rendez-vous est pris pour une deuxième édition en 2021. 

➊

➊

➊

➁  Première réussie pour l’exposition-vente Art et Partage au profit du 

➋

Première réussie pour l’exposition-vente Art et Partage au profit du Première réussie pour l’exposition-vente Art et Partage au profit du 

➋
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LE VÉSINET EN images

➂ Festival de l’Illusion et Arts Visuels 
Vendredi 24 et samedi 25 janvier, le Rotary Club du Vésinet organisait avec le soutien des clubs de l’Ile-de-
France Ouest, son 20ème Festival Européen de l’Illusion et Arts Visuels. Celui-ci s’est déroulé au Théâtre du 
Vésinet et a rassemblé plus de 1400 enfants, parents ou grands-parents. L’intégralité du bénéfi ce de cett e 
soirée a été reversée à la lutt e pour l’éradication de la polio et à une action de proximité « Opéra Bus ».
Vésinet et a rassemblé plus de 1400 enfants, parents ou grands-parents
soirée a été reversée à la lutt e pour l’éradication de la polio et à une action de proximité « Opéra Bus ».

➌➌➌

➌ ➌

➌
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Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs..

ACTUALITÉS - Tribunes libres

En raison de la période pré-électorale, Monsieur le Maire a décidé de suspendre

la publication de la tribune du Groupe majoritaire.

GROuPE MAJORITAIRE

GROuPE uNION POuR LE RENOuVEAu Du VÉSINET

POUR LE VÉSINET : François Jonemann

Notre Ville est précieuse et exceptionnelle. Néanmoins, depuis 
2 ans, elle se dégrade visiblement et perd de sa spécificité du fait 
d’une gestion qui n’a été ni professionnelle ni guidée par l’intérêt 
de la Ville et de ses habitants. Ce déclin n’est pas irréversible. 
Notre équipe, réunie autour de François Jonemann, le refuse 
résolument et choisit donc de s’engager pour Le Vésinet.

Notre équipe est composée de personnes compétentes et 
expérimentées qui ont participé à la vie locale, soit comme élus 
locaux, soit comme acteurs de la vie associative, culturelle et 
éducative. Nous avons une connaissance approfondie de tous 
les dossiers importants de la Ville. L’équipe s’est aussi enrichie de 

Vésigondins talentueux de toutes les générations et de sensibilités 
diverses.

Notre groupe n’est cependant affilié à aucun parti politique. 
Nous sommes libres de toute contrainte partisane et notre 
action n’est et ne sera dictée que par les intérêts du Vésinet et 
de sa population.

Nous voulons que notre Ville soit impeccablement entretenue, 
qu’elle ne produise que des événements de qualité, que son 
site soit mis en valeur et que son patrimoine architectural et 
environnemental retrouve son éclat. Ce sont les conditions de la 
vitalité, du rayonnement et de la prospérité du Vésinet. Cessons 
le laisser-aller actuel et attelons-nous à valoriser Le Vésinet.

Il n’existe pas de projet commun qui ne soit pas solidaire : il est
fondamental que ceux qui ont besoin d’une attention 
particulière dans notre commune la reçoivent, humainement 
et efficacement.

Depuis deux ans, le sérieux et l’écoute ont manqué au 
Vésinet, à tous les niveaux. Nous devons restaurer une action 
municipale saine, honnête, transparente et ouverte. Cela exige 
un engagement total et notamment un Maire à plein temps, ce 
que sera François Jonemann.

Pour le Vésinet 
www.pourlevesinet.fr – facebook : @pourlevesinet

GROuPE POuR LE VÉSINET

2020 : L’HEURE DU BILAN
L’heure est désormais venue de dresser un bilan de l’action muni-
cipale des différentes majorités qui se sont succédé depuis 2014.

Les critiques sont si nombreuses qu’une seule tribune n’y suffi-
rait pas : instabilité politique, budget primitif 2019 modifié par 
la chambre régionale des comptes, problèmes de la ligne de bus 
F, pannes de l’éclairage public récurrentes non résolues, dossiers 
mal ficelés et même un 1er adjoint socialiste par défaut de majo-
rité...

Cette mandature aura eu le grand mérite de dévoiler au passage 
les stratégies politiciennes des uns et des autres, qui se présentent 
aujourd’hui devant vos suffrages comme des « oies blanches » ou 
« des victimes ». Ils oublient que l’on juge les responsables poli-

tiques sur leurs actes ! Les Vésigondins ne s’y tromperont pas.

Pour ma part, j’ai exercé mon mandat de conseiller municipal, 
dans l’opposition, avec constance, honnêteté et intégrité, guidé 
par l’intérêt général. Je n’ai jamais pris part aux jeux d’alliances 
et de divorces qui ont émaillé la mandature qui se termine. 

Je tenais à vous remercier pour m’avoir accordé votre confiance. 
Servir sa commune, à quelque niveau que ce soit, est un honneur.

Thibaut GRIPOIX
tgripoix@yahoo.fr

En raison de la période pré-électorale, Monsieur le Maire a décidé de suspendre

la publication de la tribune du Groupe majoritaire.

Tribune non remise

Rappel de la loi :

Le code électoral (article L52-1) interdit aux collectivités 
publiques de mener des actions de propagandes pendant les 
six mois précédant une élection.
La parution du bulletin municipal doit conserver un caractère 
neutre et informatif.
Il est interdit à un candidat de signer une tribune politique dans 
le bulletin municipal.
La promotion publicitaire du bilan municipal de l’équipe 
municipale est interdite.
 
Nous respectons la loi donc nous ne publierons pas de tribune 
dans ce numéro du bulletin municipal.

Notre actualité peut être suivie sur les réseaux sociaux ou 
tout autre mode de communication autorisé jusqu’en mars 
prochain.
 

François Bonnin 
L’équipe Le Vésinet Pour Vous

LE VÉSINET POuR VOuS
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Antoine Lorenzi: groupe j’aime ma ville

Chères Vésigondines,
Chers Vésigondins,

Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, 
de sérénité et de partage pour 2020.

Très cordialement,

Marie-Aude Gattaz et Catherine Bertin
levesinetenmouvement@gmail.com

LE VÉSINET EN MOuVEMENT

Les propos de ces tribunes n’engagent que leurs auteurs.

ACTUALITÉS - Tribunes libres

Du vrai visage de François Jonemann à mes adieux…

En six ans de mandat, je croyais avoir tout vu et bien non !

Derrière le pseudo-débonnaire M. François Jonemann se trouve une 
personnalité bien sombre et le digne père de son fils « spirituel » 
M. Bernard Grouchko. Dans les faits, M. Jonemann s’avère être un 
redoutable prédateur, capable des pires coups pour gagner. Les 
alliances avec l’opposition dont il souhaitait et se vantait n’étaient 
qu’une stratégie pour éliminer le maximum de ses potentiels 
adversaires. Son putsch raté de 2018 était bien la preuve de son 
insatiable nécessité de devenir Maire comme son papa, Alain, 

et son frère, Didier. Normal donc que l’homme, tête de liste de
« Pour le Vésinet » voit dans ses colistiers non pas des êtres 
humains mais de simples valeurs ajoutées. Demain, notre ville 
retrouvera les mêmes personnes qui n’ont rien fait, rien dit à part 
se détester et s’entretuer en plein Conseil Municipal auxquelles 
s’ajouteront quelques opportunistes d’En Marche.

C’est pourquoi, ne souhaitant pas retourner avec les mêmes 
anciens et nouveaux futurs élus, plus motivés par leur égo que par 
leur ville, j’ai décidé de quitter la scène politique. Je vous remercie 
donc, Chèr(e)s Vésigondin(e)s, de votre soutien, de cette honnêteté 
et franchise mutuelle qui nous ont unis durant toutes ces années.

Et si je vous promets de vous retrouver sur le terrain et très 
certainement aux prochaines élections municipales de 2026, 
vous pourrez, en attendant, me lire sur le blog des Indépendants 
du Vésinet Engagés, m’écrire sur live78110@gmail.com et me 
retrouver sur la page Facebook de « Vivre au Vésinet » pour de 
futurs projets.

Prenez soin de vous…

Sophie Willemin, Ex-Conseillère Municipale d’Opposition

LES INDÉPENDANTS Du VÉSINET ENGAGÉS (L.I.V.E.)

« Les deux secrets d’un succès : le Qualité et la Créativité »,  
Paul Bocuse
 
Une page se tourne. Six ans de passés dont on ne retiendra 
pas grand chose sinon que ce fût bien chaotique voire inutile. 
Six ans de perdus pour la ville qui n’a bénéficié d’aucun 
investissement structurant. Bien au contraire notre belle 
endormie se dégrade au point que les Vésigondins s’inquiètent 
à juste titre : le centre-ville sale, triste et inésthetique (voir le 
bureau de vente des promoteurs à côté de Picard, l’immeuble 
gris de la place du marché, l’angle Foch/Ernest André « la 
poissonnerie »...), le parc délaissé et ses cours d’eau boueux 
et nauséabonds etc ...

Pendant cette mandature aucun dossier n’a été approfondi, 
pris au sérieux et tout a été survolé, gâché, négligé, imposé ! 
D’où nombre de projets retoqués comme ceux de l’auditorium 
de Pasteur, irrecevable, de la gare du Vésinet-Le Pecq 
effondrée, qui aurait dû devenir, à moindre coût, un garage de 
réparation de cycles, de la construction de terrains de padels 
qui a tourné à la farce. De plus la présentation d’un budget 
2019 erroné, corrigé par la CRC, contrôlé par le Préfet dans 
son exécution, a contribué  à accentuer la perte de confiance 
de l’ensemble des adjoints et conseillers et ainsi les porter à 
rejeter tout nouveau projet.

Pour que Le Vésinet renoue avec le Succès, il suffirait  
d’inverser cette spirale négative et d’adopter la recette de P. 

Bocuse : appliquer  Qualité et Créativité à chaque étape du 
montage d’un dossier et respecter les règlements en vigueur.
On commence quand ?

 emmacezard@levesinetcestvous.com

CONSEILLÈRE MuNICIPALE INDÉPENDANTE

GROuPE J’AIME MA VILLE 

Tribune non remise

Tribune non remise

Tribune non remise
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ETAT CIVIL - Infos pratiquesETAT CIVIL

NAISSANCES :   
DECEMBRE 2019
Raphaël Benhamou (29)

JANVIER 2020
Margot Joyeux (01), Prince Detchoua (06),
Ibrahim Ide Boulahcen (09), Côme Mancieri (10), 
Célian Carrër (14), Paul Badie (22), Alin Güner (24), 
Amine Bougherra (24), Gabrielle Dehé ( 28)  

FEVRIER 2020
Kayla Tambwe Mwamba (03),
Capucine Shaw Loyal (05),
Charlotte Dubreuil-Hélion
de la Guéronnière d’Irland (07),
Kiara Tchakam Wappi ( 08), Aylane Drouiche (09), 
Thaddeus Mpoudja (09) 

MARIAGES
JANVIER 2020
Marie-Caroline Saulnier et Benjamin Coquoin ( 11)

FEVRIER 2020 
Alice-Georgiana Pisica-Donose et Pierre-Adrien Farrenc (15)

DECES
JANVIER 2020
René Maggio (03), Jacques Cohen (08),
Jean-Yves Gailliegue (08), Salomon Assedo ( 12), 
Denis Dubois ( 18), Noël Di Vito ( 21), Jean Smuk (25),  
Maxime Leroux (27), Alberto Frias(29)

FEVRIER 2020 
Van-Ai Tran (14)

  PERMANENCES
sur rendez-vous :

  Avocat : 1er samedi du mois
  Médiation : 1er samedi du mois
  Conciliateur de justice : 1er, 3ème et 4ème mardi 
de chaque mois. Rendez-vous à prendre 
auprès de l’accueil de la Mairie
  Notaire : 3ème samedi tous les 2 mois
  Écrivain public : le mercredi matin
  Mission Locale : le lundi après-midi, sur 
rendez-vous au 01 34 51 16 18

  NUMÉROS UTILES
 Commissariat de police :
01 30 15 76 60

 Police secours : 17 ou 112
 Pompiers : 18 ou 112
 Samu : 15 ou 112
 Sécurité sociale : 36 46
 Lyonnaise des eaux : 0 810 379 379
 urgences : 01 39 27 51 17
 Centre anti-poison :
01 40 05 48 48

  Assistantes sociales secteur Nord :
01 30 15 73 00

  Assistantes sociales secteur Sud :
01 39 76 07 23

 RATP : 32 46
 SNCF grandes lignes : 36 35
 Taxis : 01 39 76 99 99
 Info bus : 01 39 52 20 63
 Trésor public : 01 39 52 51 20

  LA VIE MUNICIPALE
 Standard de la Mairie :
01 30 15 47 00

 Bibliothèque Marcel Gotlib :
01 30 15 47 19

  Centre communal d’action sociale (CCAS) :
01 39 76 17 29

 Centres de loisirs :
01 30 15 47 16

 Cinéma Jean Marais :
01 30 15 66 01

  Conservatoire Georges Bizet :
01 39 76 67 32

 État civil, élections :
01 30 15 47 13

 Logement social :
01 39 76 07 23

  Maison des Jeunes et de la Culture :
01 30 71 35 67

 Police municipale :
01 39 76 80 95
ou 06 08 16 24 92

  Régies : 01 30 15 47 17
  Service des Archives municipales  :
01 30 15 47 69

  Services techniques : 01 30 15 47 28 /  
01 30 15 88 81
  Sports : 01 39 52 00 53
  Théâtre A. Jonemann : 01 30 15 66 00
  urbanisme : 01 30 15 47 55
  Vie scolaire : 01 30 15 47 09 / 47 73

  Coordonnées de la 
permanence de notre 
Députée Yaël Braun-Pivet :

17 rue Auber - 01 30 08 62 50
Horaires d’ouverture : mardi de 9h à 13h,
mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 13h,
vendredi de 14h à 18h. Pour rencontrer 
personnellement la Députée, prendre RDV 
le vendredi après-midi.

  COLLECTES DES 
DÉCHETS

  Renseignements : 01 30 09 75 36
environnement@casgbs.fr

  Ordures ménagères :
-  en zone pavillonnaire : lundi et jeudi,
à partir de 15h00.

-  en zone urbaine et commerçante : 
lundi, jeudi et samedi, à partir de 19h30.

  Emballages et papiers : mercredi,
à partir de 15h00.

  Encombrants : samedi à partir de 6h00 
selon secteur.
  Déchets végétaux : Janvier, février, mars : 
mardis semaine paire. Avril à décembre : 
tous les mardis à partir de 6h00.
  Déchets spéciaux, toxiques et DEEE :
le 1er mercredi du mois, de 10h à 12h, 
place du Marché.

  Verre : mercredi en semaine paire, à 
partir de 15h00.
  Demandes de bacs
et de maintenance : 0 825 800 789
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