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Au travail !

L a nouvelle équipe 
munic ipale  que 
vous avez élue et 

que je représente avec 
honneur est dès à présent 
au travail. Je profite de 
ce premier édito pour 
vous remercier de la 

confi ance que vous nous témoignez. Je m’attacherai 
à être le maire de tous les Vésigondin(e)s. 

Par le dialogue, le respect de tous, la co-construction, 
nous ferons converger ensemble tous les points de vue 
pour mettre en œuvre les projets, soutenus par votre 
vote lors de l’élection municipale.

Nos priorités sont les vôtres : la sécurité, la propreté 
et la préservation de notre cadre de vie d’exception. 
Les premières mesures concrètes telles que les 
opérations citoyennes de ramassage des déchets et 
la mise en place d’une brigade Environnement sont à 
l’œuvre chaque jour pour nettoyer nos quartiers tout 
en sensibilisant chacun au respect des gestes civiques.

En matière de sécurité et de tranquillité publique, 
la Municipalité a renforcé les missions des policiers 
municipaux qui assurent jour et nuit des patrouilles. 
En cas de nécessité, vous pouvez les solliciter 24h sur 
24, 7j sur 7.

La santé de chacun est au coeur de nos préoccupations. 
Elle nous conduit à créer une commission d’urgence 
sanitaire mais aussi à rendre le port du masque 
obligatoire dans les zones à forte affl uence. 
J’ai conscience que cette décision est contraignante 
au quotidien, elle est cependant nécessaire au regard 
de l’évolution actuelle de la crise liée à la COVID-19. 
Avec l’aide des agents de la Police municipale, nous 
veillerons au respect de ces gestes sanitaires avec 
pédagogie, clairvoyance et fermeté si besoin.

Je vous invite à découvrir au fil des pages de ce 
magazine l’ensemble de nos projets.

Je vous souhaite une très belle rentrée et c’est avec 
plaisir que je vous retrouverai, avec mon équipe, lors 
des prochains événements festifs et culturels.

Bien chaleureusement.  

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet
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C’ est LE 
rendez-
vous de 

l’année qui vous 
permettra de 
rencontrer tous 
les acteurs locaux 
et associatifs 
qui œuvrent au 
quotidien pour 
vous proposer 
des animations et 
des activités.

Le milieu 
associatif du 
Vésinet est riche 
de bénévoles qui 
contribuent, par 
leur engagement, 
à maintenir le 
vivre-ensemble 
au sein de la Ville.

Nous les en 
remercions très 
chaleureusement. 

Matinée des 
Associations
Samedi 12 septembre de 9h30 à 13h
Dans la cour de la Mairie (entrée par le 60 boulevard Carnot).
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Dans le cadre de 
la 37e édition 
des Journées 

Européennes du 
Patrimoine, la Ville du 
Vésinet vous invite au 
concert du Patrimoine 
Musiques au Kiosque. 

Concert de l’Orchestre 
Opera Sinfonia offert par 
la Ville du Vésinet. 

Au programme de cette 
soirée des œuvres de 
Charles Gounod, Johann 
Strauss, Giuseppe Verdi.

Billets à retirer auprès
de la billetterie du Théâtre.

 Concert du Patrimoine 

Musiques au Kiosque
Vendredi 18 septembre à 20h45
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann (Port du masque obligatoire).

  VENDREDI 18 SEPTEMBREÀ 20H45  

Dans le cadre desJournées Européennes du Patrimoinela Ville du Vésinet vous invite auConcert du PatrimoineMusiquesau Kiosque
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 @levesinetfr   

 @vesinetoffi ciel    
 levesinet.fr

Au Théâtre du Vésinet - Alain JonemannPar l’orchestre Opera SinfoniaDirection : Gaël Péron Programme détaillé sur levesinet.frEntrée gratuite Billets à retirer auprès du Théâtre du Vésinet
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Dimanches 6 et 13 septembre à 16h00
Au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis.

D ans le cadre intimiste du Wood 
Cottage, le jazz résonnera le 
temps d’un concert en plein air 

dans un jardin remarquable. Dimanche 6 septembre :Nord Ouest Trio invite Rémy Gauche.
Dimanche 13 septembre :
Trio 3XF

Entrée libre.Port du masque obligatoire. En cas d’intempéries, le concert est 
déplacé au Foyer du Théâtre du Vésinet 

– Alain Jonemann.
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Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Tout le Vésinet.

D ans le cadre intimiste du Wood 
Cottage, le jazz résonnera le 
temps d’un concert en plein air 

dans un jardin remarquable. Dimanche 6 septembre :Nord Ouest Trio invite Rémy Gauche.
Dimanche 13 septembre :
Trio 3XF

Entrée libre.Port du masque obligatoire. En cas d’intempéries, le concert est 
déplacé au Foyer du Théâtre du Vésinet 

– Alain Jonemann.

Concert du Patrimoine offert par la Ville

« Musiques au Kiosque »

Les 19 et 20 septembre

Et le 18 septembre
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D urant deux jours, 
les plus belles 
demeures du 

Vésinet vous ouvrent 
leurs portes. Vous 
pourrez découvrir 
des monuments 
à l’architecture 
exceptionnelle et qui 
contribuent à faire 
du Vésinet une ville 
d’exception.

Programme complet sur

www.levesinet.fr
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DU 3 AU 17

OCTOBRE

ÉGLISE SAINTE

MARGUERITE
-

TEMPLE

DU VÉSINET
-

HÔPITAL

DU VÉSINET 

     Infos :

  automnemusicalduvesinet.fr

Réservations : fnac.com

   Bach, Beethoven,

  Berlioz, Vieuxtemps, 

KodalyE d i t i o n6e

6e édition du Festival

L’Automne Musical 
du Vésinet 
Du 3 au 17 octobre
Eglise Sainte-Marguerite,
Temple du Vésinet, 
Hôpital du Vésinet

F estival organisé en partenariat avec l’association L’Esprit Musical du Vésinet et Opera Sinfonia. 
Bach, Beethoven, Berlioz,Vieuxtemps, Kodaly, etc.

Renseignements :
09 84 08 83 41
automnemusicalduvesinet.fr 

Billetterie :
www.fnac.com
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DU 3 AU 17

OCTOBRE

ÉGLISE SAINTE

MARGUERITE
-

TEMPLE

DU VÉSINET
-

HÔPITAL

DU VÉSINET 

     Infos :

  automnemusicalduvesinet.fr

Réservations : fnac.com

   Bach, Beethoven,

  Berlioz, Vieuxtemps, 

KodalyE d i t i o n6e

 Journées Portes Ouvertes des  

Ateliers d’Artistes 2020
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 14h à 19h
Le Vésinet, Chatou, Croissy-sur-Seine

V
enez découvrir la richesse des 

talents des artistes du Vésinet 

et de nos communes voisines, 

Chatou et Croissy-sur-Seine, le temps 

d’un week-end.

Au programme, des visites d’ateliers, 

des moments de partage et d’échange 

avec des artistes qui ont en commun la 

passion de toutes les formes d’art. 

Programme complet sur

www.levesinet.fr 
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Bruno Coradetti,
Maire du Vésinet,
en charge des
ressources humaines,
du bien-être au travail
et de la qualité. 

Vice-président 
en charge de la 
mutualisation des 
moyens auprès de 
la Communauté 
d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de 
Seine. 

olivier Bonnet, premier adjoint au 
maire délégué au développement économique, à 
l’innovation et aux affaires générales. Conseiller 
communautaire. 

Ses missions : 
-  Développer l’attractivité commerciale dans 

chaque quartier. 
-  Soutenir fiscalement les commerces de 

proximité. 
-  Mettre en œuvre des actions commerciales 

en adéquation avec la transition écologique: 
réduire le gaspillage alimentaire, développer 
l’usage de circuits courts avec des modes de 
livraison vertueux pour l’environnement. 

ludoviC Maetz, 3e adjoint 
au maire délégué aux finances, 
au budget et aux achats publics.

Ses missions : 
-  Assurer une gestion 

responsable des finances 
publiques pour permettre 
l’émergence des projets 
tout en conservant le niveau 
d’imposition actuel. 

-  Optimiser financièrement 
tous les projets en sollicitant 
systématiquement toutes les 
subventions possibles. 

-  Impliquer les habitants 
en élaborant un budget 
participatif leur permettant de 
co-construire les projets de 
la Ville. 

Julie roMan, 4e adjointe au maire 
déléguée à la transition écologique, au site 
et à l’environnement. 

Ses missions : 
-  Entretenir nos lacs et rivières avec 

des solutions respectueuses de la 
biodiversité.  

-  Augmenter significativement le nombre 
d’arbres dans les espaces publics. 

-  Sensibiliser tous les habitants et 
développer des initiatives concrètes 
pour réduire notre empreinte carbone: 
mise à disposition d’un local dédié à 
l’approvisionnement en circuit-court, 
potagers dans les établissements 
scolaires, soutenir par un dispositif de 
conseil, la rénovation thermique des 
habitats privés, améliorer la performance 
énergétique des bâtiments municipaux. 

didier GuéréMy, 5e adjoint au maire délégué 
à la vie culturelle et associative, aux conseils de 
quartier et aux jumelages. 

Ses missions : 
-  Accueillir et renseigner en présentiel le public 

au sein de l’actuel Espace Associatif Pages 
(anciennement CIAV) en faisant de cet espace un 
lieu d’accueil et d’interaction avec les associations 
locales.  

-  Mettre en avant les pratiques artistiques amateurs 
   en construisant un auditorium ouvert à tous au sein 
du Conservatoire Georges Bizet, en installant un 
kiosque à musique ouvert à tous les arts sur l’île 
des Ibis.

- Redynamiser la Maison des Jeunes et de la
   Culture : en soutenant la tarification des activités 
en fonction du quotient familial, en proposant un 
pass multi-activités, en y créant un espace dédié 
aux jeunes de 11 à 15 ans. 

Martine nanoux, 2e adjointe au maire déléguée 
à la santé, aux affaires sociales, à la solidarité et aux 
seniors. Conseillère communautaire. 

Ses missions : 
-  C réer un centre de soins non programmés : accessible 
   sans rendez-vous sur de larges plages horaires. 
-  Créer une maison Sport-Santé labellisée pour permettre 

l’accès au sport thérapeutique pour les patients, enfants 
et adultes en Affection Longue Durée (ALD). 

-  Soutenir l’inclusion de tous en développant des 
initiatives d’accompagnement : guichet numérique 
enrichi, amélioration de l’accessibilité des lieux 
publics, valorisation d’initiatives intergénérationnelles 
permettant à nos aînés et nos jeunes de cohabiter.

Présentation
des élus
du nouveau Conseil municipal
A l’issue du second tour de l’élection municipale, les conseillers municipaux élus ont procédé à l’élection 
du nouveau Maire, Bruno Coradetti, et de ses huit adjoints lors du Conseil municipal du vendredi 3 juillet. 
Nous vous présentons ici tous les membres qui siègent désormais au nouveau Conseil municipal.
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virGinie doro, conseillère municipale 
déléguée à la communication, l’événementiel, la 
formation et la cause animalière. 

Ses missions : 
-  Développer des supports de communication 

modernes, ambitieux, complets et adaptés à 
tous (public âgé, jeunes, personnes souffrant 
d’un handicap, etc.)

-  Développer les temps de rencontres et 
d’échanges autour d’événements festifs 
fédérateurs.

-  Veiller au respect et à la protection de notre 
faune en sensibilisant les habitants aux bons 
comportements. 

louis le Masson, conseiller municipal délégué à 
la jeunesse et au Conseil municipal des jeunes.

Ses missions : 
-  Permettre à notre jeunesse de s’exprimer et 

s’affirmer dans notre Ville en leur donnant davantage 
la parole.

-  Sensibiliser les conseillers municipaux juniors en 
leur proposant d’être les ambassadeurs de combats 
citoyens essentiels au bien-vivre ensemble dans 
notre Ville (l’environnement, la transition écologique, 
les actions de compostage, la lutte contre les 
incivilités, la tolérance et la bienveillance, etc.)

-  Impliquer nos jeunes dans les décisions de la Ville 
dès aujourd’hui et pour les générations futures. 

saBine delpeuCh, conseillère municipale 
déléguée aux sports et aux associations sportives. 

Ses missions : 
-  Développer le sport pour tous et partout dans 

notre Ville : proposer une offre diversifiée 
d’équipements sportifs de plein air.  

-  Permettre la pratique de sports nouveaux : 
cricket, baseball, escalade, etc. 

-  Redonner au sport et aux sportifs locaux 
le soutien qu’ils méritent : en rénovant les 
installations sportives, en soutenant nos 
associations sportives, en créant des espaces 
sportifs ludiques se fondant dans notre Site 
Patrimonial Remarquable. 

anne viCq-appas, 6e adjointe au maire 
déléguée à l’urbanisme et au cadre de vie. 

Ses missions : 
-  Sécuriser avec esthétisme et en collaboration avec 

l’Architecte des Bâtiments de France, le parvis de 
l’Église Sainte-Marguerite dans la perspective des 
futurs travaux de réaménagement de la Place. 

-  Redonner au centre-ville un esprit village en 
investissant la place du Marché pour en faire un lieu 
accueillant et dynamique. 

-  Agir sur les projets d’aménagements et de 
réaménagements dans notre Ville : l’îlot Pasteur, le 
gymnase Matalou et la MJC, l’éco-quartier Princesse, 
l’îlot des Courses, la future Place de la République en 
lien avec le Conseil départemental des Yvelines.  

naBil Faoussi, 7e adjoint au 
maire délégué à la sécurité publique, 
aux mobilités et à la transformation 
digitale. 

Ses missions : 
-  Mettre en œuvre le plan vélo 

comprenant un réseau de pistes 
cyclables et des espaces de 
stationnement dédiés aux vélos. 

-  Étendre la zone 30 à tout le centre-
ville et aux zones résidentielles.

-  Assurer la protection des biens et 
des personnes grâce à un système 
de vidéoprotection fiable, efficace et 
respectueux de la CNIL et du RGPD. 

isaBelle rouillon, 8e adjointe au maire déléguée 
aux affaires scolaires et périscolaires, à la petite enfance et 
à la famille.

Ses missions : 
-  Faire des temps d’accueil périscolaire des moments de 

sensibilisation citoyenne, d’ouverture aux autres et au 
Monde, des temps d’échanges autour d’activités ludiques et 
pédagogiques respectueuses du rythme de l’enfant. 

-  Développer une offre de restauration scolaire diversifiée 
composée de produits bio approvisionnés localement avec des 
produits AOP de qualité tout en luttant contre le gaspillage 
alimentaire.

-  Améliorer le quotidien des familles en soutenant le 
développement de crèches intercommunales, en construisant 
des aires de jeux dans tous les quartiers.

Bernard MandaGaran, 
conseiller municipal délégué à 
l’équipement, la voirie, les travaux et 
l’assainissement.

Ses missions : 
-  Réaliser le plan de rénovation de la 

voirie.
-  Proposer et mettre en œuvre un 

système d’éclairage intelligent basse 
consommation. 

-  Aménager les carrefours de 
circulation pour répondre aux normes 
d’accessibilité à destination du public 
en situation de handicap : éclairage 
clignotant aux abords des passages 
piétons avec signal sonore. 
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yaËl 
Braun-
pivet, 
Conseillère 
municipale.

GaBrielle
Carré,
Conseillère 
municipale.

peter 
FellBoM,
Conseiller 
municipal.

patriCK 
vidal, 
Conseiller 
municipal.

Jean-
philippe 
assous,
Conseiller 
municipal.

MoniCa 
lonardi, 
Conseillère 
municipale.

Jean-paul 
GoetsChy,  
Conseiller municipal, 
conseiller
communautaire.

thiBaut 
Gripoix,
Conseiller 
municipal.

aline de 
MenGin 
FondraGon, 
Conseillère 
municipale.

Catherine 
ponCelet, 
Conseillère 
municipale.

Claude 
Molly-
Mitton,  
Conseiller 
municipal.

Catherine 
le roux, 
Conseillère 
municipale.

MarC 
hentz, 
Conseiller 
municipal.

salMa 
Belouah, 
Conseillère 
municipale.

Bernard 
GrouChKo, 
Conseiller 
municipal.

Catherine 
politis,  
Conseillère 
municipale.

FranÇois 
GluCK,
Conseiller 
municipal.

stéphanie 
CaBossioras,
Conseillère 
municipale.

Bertrand 
BurG,  
Conseiller 
municipal.

GuillauMe de
ChaMBorant, 
Conseiller 
municipal.

#citoyenneté

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET

GROUPE LE VÉSINET POUR VOUS 

GROUPE LE VÉSINET NOTRE VILLE 
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Bruno
Coradetti

Il est indispensable 
de préserver notre 
environnement, 
notre identité et nos 
spécifi cités tout en 
évoluant.

inTeRVieW

Le Vésinet Mag’ (LVM) : Vous avez été élu 
Maire du Vésinet au terme d’une campagne 
particulière du fait de la crise sanitaire, com-
ment l’avez-vous menée ? 

Bruno Coradetti : Ce fut une campagne 
longue qui démarra en février 2019 avec la 
création d’un groupe de travail composé de 
Vésigondines et Vésigondins représentant 
toutes les typologies d’habitants de notre 
Ville, dans chaque quartier et de chaque 
catégorie d’âge. Pendant seize mois, 
nous avons réfl échi, travaillé, élaboré et 
construit le programme que nous avons 
proposé et défendu lors de la campagne. Il 
concerne tous les domaines de préoccupa-
tion des habitants : la santé, le cadre de vie, 
l’urbanisme, le développement économique 
et commercial, la transition écologique, etc.

Je remercie mon équipe, unie, solidaire 
et motivée, qui a mené une campagne de 
proximité sans faille. Cette campagne est à 
l’image de ce que nous souhaitons impul-
ser dans notre Ville : permettre à chacun 
de s’exprimer, concerter et impliquer les 
habitants dans les décisions municipales, 
partager avec eux des valeurs communes 

et équitables en développant la démocratie 
participative grâce à des conseils de quar-
tiers. Nous souhaitons pacifi er et restaurer 
la confiance entre la Municipalité et les 
habitants qui aspirent à un climat serein et 
apaisé au sein de notre Conseil municipal. 

LVM : Depuis quand êtes-vous Vésigondin ? 

Bruno Coradetti : J’ai emménagé avec 
mon épouse et mes fi lles au Vésinet il y a 
vingt-deux ans. J’ai beaucoup voyagé dans le 
cadre de mes activités professionnelles dans 
le domaine des technologies de l’information 
au sein de grands groupes. J’ai notamment 
travaillé en Savoie, ma région d’origine, à 
l’île de la Réunion, île Maurice, Seychelles, 
Madagascar ou bien encore en Côte d’Ivoire, 
Bordeaux puis Paris. Mes fi lles ont effectué 
la majeure partie de leur scolarité dans 
notre Ville.

LVM : Quels sont vos objectifs pour cette 
première mandature ? 

Bruno Coradetti : Le Vésinet est une 
ville-parc bénéfi ciant d’un cadre exception-
nel. Il est indispensable de préserver cet 

environnement, son identité et ses spécifi -
cités tout en évoluant.

Cela nécessite de ne pas s’isoler par rapport 
à nos villes voisines, de travailler avec elles 
en bonne intelligence pour optimiser nos 
moyens. Je suis notamment en charge de 
la mutualisation des moyens à l’échelle de 
notre communauté de communes. 

Les défi s à relever sont nombreux et im-
portants, particulièrement pour améliorer 
l’offre de commerces de bouche, redonner 
un esprit village convivial dans chaque 
quartier et doter Le Vésinet d’un cœur de 
ville et d’une Place du Marché dignes des 
attentes des habitants. Nous souhaitons 
également remédier aux problèmes de sa-
leté récurrents et travailler prioritairement 
à l’implication de tous dans la transition 
écologique. 

A l’échelle de la vie municipale, mon 
équipe et moi-même seront d’une probité 
indiscutable. Nous souhaitons travailler en 
collaboration avec l’ensemble des groupes 
politiques qui composent notre Conseil 
municipal. 

Maire du Vésinet
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 -1,3 million d’euros de recettes (estimation de pertes de recettes 
liées à la fermeture des crèches, accueils de loisirs, conservatoire, 
gratuité du stationnement, arrêt du marché immobilier). 

+ 440 000€ de dépenses pour le premier semestre 2020 liées à la 
crise sanitaire : nettoyage approfondi des établissements publics, 
désinfection des rues, équipement des structures en dispositifs 
d’hygiène, achat de masques, etc.

+ 300 000€ de prévu pour le second semestre 2020 pour faire 
face à la crise sanitaire.

#
bu

dg
et Un budget 2020

de transition 
marqué par la crise Covid

Les conséquences du COVID sur les finances municipales : 

Malgré une marge de 
manœuvre extrêmement 
réduite, la décision 
a été prise de ne pas 
augmenter les impôts 
ni de contracter de 
nouveaux emprunts. 

Impôts et taxes : 18,4 m€ dont :

13m€ : Taxes des ménages

2,3m€ : Compensation de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine

2,6m€ : Droits de mutation

0,2m€ : Recettes de stationnement 
(horodateurs)

0,3m€ : Taxe consommation électrique

Le 29 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté 
le budget 2020, un budget atypique, réalisé dans un 
délai de deux semaines suite à la prise de fonctions 
de la nouvelle municipalité.

H abituellement, le budget doit être voté par le 
Conseil avant le 15 avril. En raison de la crise 
sanitaire, ce délai a été repoussé au 31 juillet. 

La Municipalité va, dès à présent, lancer les études 
des projets suivants : la rénovation du centre-ville, 
la mise en œuvre du plan vélo et l’extension de la 
zone 30 ainsi qu’un plan pluriannuel de rénovation 
des écoles. 

Retrouvez l’intégralité du budget 2020 sur le site 
internet de la Ville. 

14 - LE VÉSINET MAG’ - #70 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020



Les conséquences du COVID sur les finances municipales : 

 BUDGET ToTal 

32,6 M€

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

1,4 M€
contractée en 2008-2009

SUBVENTIONS
AUX PARTENAIRES

2,8 M€
(CCaS,

Théâtre et Cinéma,
Service d’Incendie,
associations, etc.)

2
BUDGETS
ANNEXES

FoNCTIoNNEMENT

25,2 M€
hors comptes techniques

(4 Me)

INVESTISSEMENTS

7,4 M€ (-41%)
hors déficit reporté

dont

2,1 M€
de restes à réaliser

Fonctionnement
320 000€

Investissement
212 000€

Dépenses

+2,4 M€ (+10,5%)
dont

1,1 M€
dépenses 2019 non budgétées

0,7 M€
dépenses liées au CoVID

Recettes

-1,3 M€
(liées à la crise CoVID)

assainissement

Stationnement marché
et Théâtre Charges de personnel : 49%

 Dépenses des services : 28%

 Contributions versées : 11%

 Fonds solidarité IDF : 8% Fonctionnement
625 000€

Investissement
420 000€
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Les écoliers retrouvent
le chemin de l’école

Le Vésinet Mag’ (LVM) : Pouvez-vous 
vous présenter ? 
Isabelle Rouillon : Psychologue clinicienne 
de formation, j’ai travaillé au sein de l’Edu-
cation nationale auprès des enfants et de 
leurs familles, dans le service de psycho-
logie de l’école Polytechnique et au sein 

de la cellule d’écoute 
et d’accompagnement 
de l’Inspection acadé-
mique. Mariée, mère de 
deux enfants et actuel-
lement retraitée, je vis 
au Vésinet depuis une 
dizaine d’années. 

J’ai à cœur de mettre mes compétences 
au service des Vésigondins dans des do-
maines qui me sont chers et pour lesquels 
j’ai une longue expérience. Je propose aux 
Vésigondin(e)s de les rencontrer à la mairie, 
sur rendez-vous pendant ma permanence 
du lundi, de 18h à 20h.

#
éd

uc
at

io
n

La Petite 
enfance :
  Accueil des 
enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans½ 

  6 crèches 
comprenant 213 
berceaux
  1 halte-garderie 
avec 20 berceaux

  1 crèche 
intercommunale 
avec 20 berceaux  

Les écoles : 
  Enseignement 
obligatoire à partir 
de 3 ans

  5 écoles 
maternelles avec 
434 élèves

  4 écoles 
élémentaires avec 
752 élèves

Nombre total 
d’élèves : 1186

CHIFFRES-
CLÉS 

Après une fin d’année scolaire éprouvante et des 
vacances bien méritées, plus de 1 100 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires vésigondines entament la 
rentrée scolaire dans le respect des mesures sanitaires 
et des consignes gouvernementales en vigueur.

INTERVIEW
Isabelle Rouillon, nouvelle 
adjointe au maire en charge 
de la scolarité, petite enfance 
et famille, nous présente les 
objectifs de la Municipalité à 
destination de nos jeunes. 
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Les écoliers retrouvent
le chemin de l’école

LVM : Quelles sont les ambitions de l’équipe 
municipale en matière de scolarité ?  
L’implication quotidienne de notre équipe muni-
cipale auprès de nos jeunes vésigondins et des 
familles est essentielle.

Notre engagement est de contribuer à la réussite 
et à l’épanouissement de tous les élèves, en leur 
donnant les meilleures conditions matérielles et 
pédagogiques d’apprentissage, mais aussi en veil-
lant à la qualité des prestations périscolaires et de 
restauration collective.

C’est dans l’intérêt des enfants que nous facilite-
rons un dialogue permanent et utile en associant 
l’ensemble des acteurs de nos écoles : parents, 
directeurs et enseignants, animateurs, agents 
municipaux et élus. Les enfants sont des citoyens 
en devenir. Ils trouveront à l’école le lieu d’initia-
tion à la citoyenneté et au vivre ensemble dont 
ils ont besoin.

LVM : Quels sont les projets en cours ?   
-  Nous travaillons à l’obtention du Label Plan 

Mercredi et des subventions correspondantes. 
Il visera à proposer le mercredi de nouvelles 
activités qualitatives et variées pour tous les 
enfants inscrits dans les accueils de loisirs.

Elles seront axées principalement sur trois 
thèmes : la culture, l’environnement et le 
sport. Ces ateliers auront une réelle visée 
éducative, en lien avec le scolaire pour la 
plupart et certains pourront trouver un 
prolongement pendant la pause méridienne 
ou le soir après l’école.

-  L’étude surveillée du soir pour les élèves du 
CE1 au CM2 de 16h30 à 18h sera rempla-
cée, dans les mois à venir, par une étude 
dirigée concernant les enfants dès le CP 
et jusqu’au CM2. Les élèves de CP auront 
la priorité pour travailler la lecture avec 
l’adulte et pourront participer aux activités 
des accueils de loisirs lorsque leurs devoirs 
seront terminés.

-  Un plan pluriannuel est en cours d’éla-
boration pour effectuer des travaux dans 
les écoles, accueils de loisirs et cours de 
récréation. 

-  La restauration scolaire va faire l’objet 
d’importantes évolutions, visant notam-
ment à sensibiliser les enfants à la transi-
tion écologique : mise en place de poubelles 
de tri, initiation des élèves au non gaspillage, 
suppression des barquettes en plastique et 
augmentation de l’offre alimentaire com-
posée de produits exclusivement bio et 
locaux avec l’objectif d’atteindre progressi-
vement 100% de bio et local dans les repas. 

Parents d’élèves, la 
PEEP vous convie à sa 
réunion de rentrée
MERCREDI 16 
SEPTEMBRE 2020
à 20 heures (Salle 
des Conférences en 
Mairie).

DE 20h à 20h30 : 
écoles, 

DE 20h30 à 21h : 
collège, 

DE 21h à 22h : lycée.

A L’ISSUE DE LA 
RéUNIoN :
élection du bureau de 
l’association. 

Rejoignez l’équipe 
de la PEEP, 
impliquez-vous dans 
l’établissement de 
votre enfant !

CoNTACT :
Lionel Rinuy :
lionel.rinuy@neuf.fr
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D es premières brigades 
ont commencé par le net-
toyage en profondeur des 
lacs et rivières et de leurs 

abords. Plus de 35 tonnes et 120 m3 

de déchets tels que des objets plas-
tiques (fourchettes, couteaux, gobe-
lets, emballage alimentaire, matériel 
hifi, jouets, etc.), des branches, de la 
vase et des algues ont été récupérés.

Ce travail a permis de restaurer le 
cheminement naturel de l’eau à hau-
teur de 80% et d’améliorer grande-
ment l’oxygénation de l’eau. 

Les agents de cette brigade, enca-
drés par Guillaume Carette, employé 
municipal, assurent également des 
missions de sensibilisation auprès 
des passants ou encore des temps 
festifs musicaux le long des rivières.

PROPRETÉ :
des brigades vertes pour les lacs, rivières, 
promenades, pelouses, espaces paysagers et urbains

Témoignage

Monsieur le Maire, Mesdames et 
Messieurs les élus, 
 
Je suis Sixtine Vamparys, étu-

diante ayant participé au nettoyage des rivières du 13 
au 26 juillet. J’ai particulièrement apprécié ces deux 
semaines. Elles ont été très enrichissantes. Entre 
autres, nous avons pu mieux comprendre à quel point 
la protection des rivières et leur entretien régulier sont 
indispensables. Nous avons également apprécié de 
découvrir des métiers que nous ne connaissions pas : 
ceux qui font les « coulisses du Vésinet ».
 
Je vous écris pour vous dire que nous avons été très 
marquées par la gentillesse, l’implication, le dévoue-
ment, l’empathie de Guillaume Carette, l’agent municipal 
en charge de notre mission et qui nous a accompagnées 
dans cette belle aventure. Grâce à sa pédagogie, nous 
avons pu donner du sens à notre mission de nettoyage. 
Son engagement pour la Ville est irréprochable. Voir 
quelqu’un d’aussi impliqué nous a fortement inspirées. 
 
Nous vous remercions de nous avoir permis de vivre 
une telle expérience et de faire connaissance avec des 
personnes impliquées d’une façon remarquable à la pré-
servation de la beauté de notre ville-parc et travaillant 
souvent dans l’ombre.

Bien à vous, 
Sixtine Vamparys

Depuis plusieurs mois, la Ville a mis en 
place des brigades vertes et environnement 
composées de personnes engagées pour 
des missions de nettoyage et de propreté 
des différents sites de la Ville.

Depuis début août, de 
nouvelles brigades, en-

cadrées par un agent de la 
Police municipale, effectuent 
des opérations de nettoyage 
des espaces paysagers et 
urbains : parcs et pelouses, 
Place du Marché, abords des 
gares RER, places des quar-
tiers Charmettes et Princesse. 

Au-delà de ces missions pratiques, les agents rappellent avec pédagogie 
et diplomatie que les bons gestes éco-citoyens relèvent de la respon-
sabilité de tous. 

La Ville remercie toutes les personnes qui participent à la préservation 
quotidienne de notre cadre de vie.

#
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OPÉRATION DE NETTOYAGE
DES PELOUSES

15/09
de 18 à 20h

13/10
de 17 à 19h

Nous vous retrouverons avec plaisir au

 101, boulevard Carnot

AVEC VOS ÉLUS

#
le

vé
si

ne
t

J eudi 16 juillet, l’équipe 
municipale a lancé la 
première opération 

citoyenne de nettoyage des 
espaces verts de la Ville

Les habitants étaient conviés à participer 
à cette initiative collective avec les élus 
municipaux. Equipés de gants, poubelles, 
sacs, masques, grands et petits, seul(e), 
en famille ou avec des amis, tous ont 
apporté leur bonne humeur pour ramasser 
les déchets – encore trop nombreux - 
composés en grande partie de mégots, 
déchets plastiques, et briques en carton.

Nous vous donnons rendez-vous à 
proximité du 101 boulevard Carnot 
(station Esso) pour participer aux 
prochaines opérations de nettoyage : 

Le mardi 15 septembre de 18h à 20h
Le mardi 13 octobre de 17h à 19h

Retour sur la première 

opération citoyenne 
de nettoyage
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Focus sur l’initiative
« Un arbre, une 
histoire » 

La Ville a décidé de lancer son 
programme baptisé « Un 

arbre, une histoire ».

Il vise à offrir aux habitants, lors 
d’événements marquants, un 
arbre planté par la Ville et qui 
leur est dédié.  
Les arbres plantés ont une 
valeur ornementale élevée et 
contribuent à entretenir notre 
parc arboré remarquable et que 
la Ville souhaite préserver. Les 
premiers arbres seront plantés 
en novembre lors de la prochaine 
campagne de plantation de la Ville.

Circulation automobile : 
fermeture défi nitive de la Piste 
du Tour du Grand Lac 

Jusqu’alors fermées uniquement les week-
ends et durant les vacances scolaires, les 

barrières d’accès aux Ibis pour les véhicules 
sont désormais fermées défi nitivement.

Cette décision vise à redonner quiétude et sérénité, 
autant pour les Vésigondins qui souhaitent profi ter 
de ce cadre exceptionnel tout au long de la semaine 
que pour la faune et la fl ore. 

Cette fermeture refl ète également la volonté 
municipale de favoriser les mobilités douces 
et de faire des Ibis un lieu privilégié pour la 
rencontre autour des pratiques sportives.

Un mariage et des 
engagements :

Vendredi 10 juillet, Bruno Coradetti a célébré 
son premier mariage en tant que Maire du 

Vésinet. Une cérémonie émouvante au cours de 
laquelle il a offert aux mariés, Mélissa et Rémi, un 
livre retraçant l’histoire de notre Ville ainsi qu’un 
cadeau symbolique : au nom de leur amour, un 
arbre sera planté prochainement au Vésinet.

Cette belle initiative amorce l’objectif 
de la Ville de développer des actions en 
faveur de la préservation de la nature et du 
développement durable. 

Retour sur la première 

opération citoyenne 
de nettoyage

Semaine Européenne 
de la Mobilité :
changez vos habitudes, bougez
autrement avec l’agglo

D ans notre Ville, l’Agglo vous pro-
pose mardi 22 septembre à la 
gare du Vésinet-Le Pecq, de 16h 

à 19h, des ateliers gratuits de réparation 
vélo et de marquage vélo et trottinette. 

L’Agglo vous propose un atelier de répara-
tion de vélo en faisant appel à l’expérience 
et au savoir-faire de SoliCycle (atelier vélo 
solidaire). Régler ses freins, régler son 
dérailleur, changer un pneu… 

Le marquage Vélo,
ça sert à quoi ? 
Le dispositif Bicycode® consiste à mar-
quer sur le cadre de vélo et de trottinette 
un numéro unique et pré-enregistré dans 
un fichier accessible sur www.bicycode.
org, dans lequel vous pourrez renseigner 
vos coordonnées. 
Si votre vélo ou votre trottinette est volé et 
retrouvé, il pourra ainsi vous être restitué. 
Le marquage, habituellement payant, 
vous est offert par l’Agglo à l’occasion de 
la Semaine de la Mobilité. 

INFORMATION PRATIQUE :
pensez à prendre une pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité, pas-
seport, permis de conduire).

LE BON PLAN :
1 accessoire pour rouler en sécurité 
« made in Agglo » pour chaque 
participant !

Retrouvez toutes les infos
sur www.casgbs.fr 

Gare de Chatou
10 m

in

GA
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SEMAINE EUROPÉENNE

DE LA MOBILITÉ

CHANGEZ VOS HABITUDES, BOUGEZ AUTREMENT AVEC L’AGGLO  

Du 5 au 27 septembre 2020

ATELIERS RÉPARATION VÉLOS

Opération Bicycode®

vélos et trottinettes

Animations - démonstrationS

→ Réparer, louer, rouler… toutes les infos sur www.casgbs.fr

Organisée du 5 au 27 septembre 
par la Communauté d’agglomération 

Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS). 

Promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de transport pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, 
tel est l’objectif de la Semaine 

Européenne de la Mobilité, 
organisée par la CASGBS.
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Focus sur l’espace de 
coworking du Vésinet

focus

Laurence Camut, dirigeante de WLC 
Concept, est également gérante de 
l’espace de coworking situé au 15 bis 
boulevard Carnot. Une entrepreneuse 
inspirante et pleine d’espoirs pour tous 
ceux qui veulent penser et concevoir 
différemment la relation au travail et
au monde.

C’est dans une atmosphère particulière 
et empreinte de lumière et d’histoire que 
Laurence Camut nous reçoit. Par le passé, 
ce magasin, construit par le coureur cycliste 
sur piste du début du XXe siècle, Julien 
Rodolphe, fut le point de départ du Tour de 
France durant près de quinze ans. 
Un lieu discret, qui connut plusieurs vies 
sans lien apparent si ce n’est celui d’avoir su 
séduire des conquérants, des passionnés, 
des penseurs, des créatifs et des inventifs. 

L’actuel espace de coworking nous donne à 
penser la relation au travail différemment.
Laurence Camut, diplômée en psychologie 
du travail et en administration et gestion 
des entreprises, travaille durant quinze ans 
en tant qu’architecte d’intérieur à Chatou 
lorsqu’elle acquiert les locaux du 15 bis 
boulevard Carnot. Ceux-ci étant trop grands 
pour son entreprise, elle décide de créer 

un espace de coworking répondant à des 
exigences élevées en matière de confort 
professionnel : des espaces harmonieux et 
des conditions de travail aménagées pour 
lutter contre le stress, le manque de lumière 
et le bruit. 

Formée en acoustique au Centre 
Scientifi que et Technique du Bâtiment 
(CSTB), elle entreprend des travaux 
d’absorption du bruit via des dalles 
spécifi ques au sol, des éléments 
absorbants aux murs et sur les structures.
Tout a été mis en œuvre pour améliorer 
substantiellement les conditions de travail. 

Au-delà de l’aménagement même du lieu, 
Laurence Camut a fait de cet espace de 
coworking un état d’esprit philanthropique 
où se créent des échanges, des rencontres 
ou bien encore de l’apprentissage 
intergénérationnel au service 
d’entrepreneurs ou artisans innovants et 
créatifs proposant des solutions vertueuses 
à haute valeur environnementale. 

Pour découvrir plus en détails le lieu et les 
prestations proposées :
www.cowork78110.fr

L e coworking est une activité particulière-
ment appropriée à l’esprit village que nous 
souhaitons faire vivre au Vésinet et surtout 

au dynamisme lié à la venue de TPE, d’indépen-
dants ou de startups.

Cette activité permet de réunir les indépendants, 
les créateurs et chefs d’entreprises vésigondins 
qui souhaitent travailler dans leur commune, 
contribuant ainsi à faire naître une synergie entre 
les entrepreneurs de notre Ville. Les atouts natu-
rels de notre Ville-parc nous conduisent tout légi-
timement à privilégier des entreprises dont l’acti-
vité tourne autour des nombreux métiers qu’offre 
la transition écologique (green tech et nouvelles 
technologies). Nous avons la possibilité d’offrir 
à ces créateurs un environnement vertueux et 
connecté à leur activité porteuse de sens, de 
valeurs, de responsabilité et d’éthique. 

C’est dans cette logique que nous allons pour-
suivre le développement du coworking au Vésinet.

Le moT...

d’Olivier Bonnet, 
Premier adjoint en charge du 
développement économique et 
commercial

« Contribuer à faire naître une 
synergie entre les entrepreneurs 
de notre Ville ». 
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BienVenUe À...

nouvelle épicerie fine au 
centre-ville 

#
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L’EPICURIEN,

L’ Epicurien vous accueille dans un lieu raffiné 
et chaleureux pour vous proposer un large 
panel de produits d’exception, salés et sucrés, 

ainsi qu’une belle cave composée de vins, champagnes, 
spiritueux et bières. Les produits sont sélectionnés en 
privilégiant la qualité, les saveurs, la proximité avec 
les producteurs, l’origine française, et dans toutes les 
gammes de prix.

Dans ce repère épicurien pour les connaisseurs et les 
amateurs, vous y trouverez un large choix en épicerie 
salée (huiles, vinaigres et condiments, épices et herbes, 
champignons et produits truffés, terrines et foies gras, 
charcuterie fine, produits de la mer, etc.) et en épicerie 

sucrée (confiseries et chocolats, confitures et miels, jus 
de fruits, thés, tisanes/infusions biologiques, café, etc.). 

L’Epicurien propose également une sélection des vins 
de toutes les régions de France, issus aussi bien de 
domaines renommés que de petits producteurs, cham-
pagnes de grands crus et cuvées exceptionnelles. 

Infos pratiques : 
34 rue du Maréchal Foch
Ouvert le mardi et mercredi de 10h30 à 13h
et de 15h à 19h30
Le jeudi et vendredi de 10h30 à 13h et de 15h à 20h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h.    

Stéphanie Cabot-Fontan
Sophrologue
Sophrologue diplômée de l’Académie de Sophrologie de 
Paris (inscrite au RNCP) et certifiée pour la pratique de la 
respiration en cohérence cardiaque mais également en 
sophrologie de l’enfant et l’adolescent ainsi qu’en sophrologie 
et cancérologie. Elle propose des séances individuelles ou 
de groupe pour enfants, adolescents, adultes. Gestion du 
stress, des émotions, du sommeil, de la confiance en soi, 
concentration, préparation aux examens, à l’accouchement. 

Prise de rendez-vous par téléphone
au 06 14 20 86 80
Site internet : www.sophrologueyvelines.fr
Adresse mail :
s-cabot-sophrologue@sfr.fr

Camille
Allilaire 
Psychologue
Psychologue 
titulaire d’un Master 
en psychologie 
clinique et 
psychopathologie, 
Camille Allilaire 
propose des 
thérapies 
individuelles pour 
enfants, adolescents 
et adultes. 

Prise de rendez-
vous par téléphone
au 06 62 41 48 97. 

Emilie Chartier
Ostéopathe
Ostéopathe, diplômée de 
l’école Holistéa (ancien Collège 
Ostéopathique Européen), 
certifiée en périnatalité 
et titulaire d’un diplôme 
universitaire dans le domaine des 
soins sportifs.

Elle pratique une ostéopathie 
douce et adaptée à chacun. 

Prise de rendez-vous par 
téléphone au 07 83 61 30 85
ou sur le site Doctolib.fr 
Site internet : 
osteopathe-emilie-chartier.fr
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... Trois praticiennes au Cabinet Equilibre : 
61 boulevard Carnot.

Le cabinet recherche un quatrième praticien pour compléter l’équipe.
N’hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé(e). 

24 - LE VÉSINET MAG’ - #70 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2020



PoRTRaiT

#
in

it
ia

ti
ve

s

Saïd Kanoun,
un jeune boulanger-pâtissier ambitieux
Issu d’une famille de restaurateurs, Saïd Kanoun est, depuis trois ans, gérant 
de la boulangerie-pâtisserie Le Pommier située au 41 boulevard Carnot. 

uelques instants avec ce 
jeune boulanger-pâtissier 
vous permettent de 
comprendre que c’est un 
battant et un travailleur 
courageux qui aime relever 
des défis. Le premier pour 

lui fut de reprendre à seulement vingt ans 
une boulangerie inactive durant un an et 
excentrée du centre-ville.

Un coup de cœur pour ce commerce qui 
représente à ses yeux un challenge : celui 
de reconquérir une clientèle, de proposer 
des produits de boulangerie et pâtisserie 
français et orientaux de qualité avec des 
ingrédients rigoureusement sélectionnés. 

En plus de la boulangerie et la pâtisserie, 
Saïd Kanoun propose également à la vente 
des plats traiteurs entièrement faits maison 
et délicieusement confectionnés par sa 
mère, Rezika.  

Parti de zéro, Saïd Kanoun est un bel exemple 
de détermination et d’engagement. Après 
un CAP de boulanger et pâtissier, il a franchi 
sans hésiter le pas de l’entreprenariat malgré 
les nombreux obstacles. A raison de 17h de 
travail par jour, le boulanger se consacre 
totalement à son activité. Et les résultats sont 
là : après trois années d’activité et des débuts 
difficiles, la clientèle, particulièrement fidèle, 
est séduite par un commerçant à l’approche 
conviviale et prêt à tout pour satisfaire ses 
clients. 

Un savoir-faire reconnu par ses pairs 
en 2018 lorsqu’il reçoit le 7e prix de la 
meilleure baguette des Yvelines.
L’artisan mise tout sur la qualité et le fait 
maison. Dès 4h30 du matin, il se lève, prépare 
les pains – essentiellement des traditions – et 
quelques pains spéciaux dont un pain complet 
bio à l’épeautre, il façonne la pâte et les 
baguettes avec de la farine 100% française. 

Q

Infos pratiques : 
Boulangerie Le Pommier, 41 boulevard Carnot

Ouvert 6 jours sur 7 (fermé le vendredi), de 7h à 19h30. 
Vous pouvez également retrouver les produits de la boulangerie

sur l’application TooGoodToGo. 
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suite FranÇaise 
théÂtre 
D’après le roman d’Irène 
Némirovsky 
Samedi 3 octobre
16h30 et 20h45 (1h25) 
Mise en scène Virginie 
Lemoine. Avec Florence 
Pernel, Béatrice Agenin. 
Adaptation majestueuse 
du best-seller d’Irène 
Némirovsky, disparue à 
Auschwitz, cette pièce nous 
plonge au coeur d’un village 
sous l’Occupation. Nous y 
suivons l’histoire d’amour 
impossible entre Lucile et 
un soldat allemand. Les 
comédien.e.s interprètent 
avec subtilité cette histoire 
de trahison et d’amour 
tronqué. Entre une tension 
émotionnelle palpable et des 
touches d’humour réussies, 
venez découvrir ce succès 
de la scène parisienne. 
Ce roman a reçu le Prix 
Renaudot 2004, donné à titre 
posthume.

Certains reGardent 
les étoiles
théÂtre Jeune puBliC
Mardi 1er décembre
19h30 (55 min)
Tarif Famille
à partir de 8 ans, placement 
libre. Collectif Quatre Ailes. 
Dans les années 30, 
Gabrielle, sourde de 
naissance, fugue de chez elle 
pour retrouver sa mère, une 
célèbre actrice de cinéma 
muet. Dans les années 80, 
Victor part à la recherche 
de son père. Racontées 
l’une en mots, l’autre en 
images, voici les histoires de 
deux enfants qui cherchent 
désespérément leur place 
dans le monde. Mais quel lien 
les unit ? Un récit initiatique 
porté par un comédien seul 
en scène, grâce au mariage 
du théâtre et du cinéma. 
Dans le cadre du Festival 
IMAGO - Art et handicap.

CarMen de GeorGes 
Bizet
opéra
Samedi 28 novembre
20h30 (2h55 avec entractes) 
Compagnie Opera 2001. 
Voir ou revoir Carmen est 
toujours un plaisir renouvelé. 
Écrit à Bougival, ce célèbre 
opéra de Georges Bizet 
se déroule dans la belle 
Séville andalouse. On y suit 
un destin tragique, celui 
d’une jeune femme libre 
et indépendante, d’abord 
cigarière, puis fugitive et 
contrebandière. Opera 
2001 revient avec cette 
nouvelle création à la fois 
moderne et classique, avec 
ses talentueux solistes et 
chœurs accompagnés de leur 
orchestre.

CaMarades 
théÂtre d’oBJets & 
d’iMaGes
Jeudi 8 octobre 
20h45 (1h20) 
à partir de 15 ans. Compagnie 
Les Maladroits. 
À la croisée de l’intime 
et du documentaire, 
ce passionnant théâtre 
d’objets mêle petite et 
grande Histoire. À partir 
des témoignages de leurs 
parents et d’objets leur ayant 
appartenu, les quatre co-
auteurs comédiens dessinent 
le portrait de Colette, fi gure 
féministe et engagée pendant 
les Trente Glorieuses. Sa 
naissance au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, 
son enfance en France, sa 
jeunesse au moment de 
mai 68, ses rencontres, ses 
voyages... L’histoire d’une 
époque, d’une génération, 
dont nous sommes les 
héritier.e.s.

Maria dolores y 
aMapola quartet 
tanGo & huMour
Samedi 10 octobre
20h45 (1h20) 
« Si l’amour savait parler, 
sa langue serait celle du 
tango ». Entourée de quatre 
musiciens, la diva Maria 
Dolores nous enchante et 
nous entraîne dans l’univers 
envoûtant du tango. Entre 
chacune de ses chansons, 
elle nous raconte avec 
humour les expériences 
loufoques d’une vie inventée. 
Le personnage de Maria 
Dolores est haut en couleur, 
extravagant, sensuel et 
touchant. Un cabaret comme 
vous n’en avez jamais vu, qui 
se poursuivra au foyer pour 
les afi cionados !

les seCrets d’un 
GainaGe eFFiCaCe 
Collectif Les fi lles de Simone. 
théÂtre 
Mercredi 14 octobre
20h45 (1h30) 
Cinq trentenaires se 
réunissent pour élaborer 
un livre sur le corps des 
femmes. Elles débattent et 
se débattent avec les hontes, 
les tabous, les traumatismes 
liés à leurs corps, disant 
fi nalement ce que tout le 
monde vit tout bas. Nous 
avions aimé le ton décalé 
de C’est un peu compliqué 
d’être l’origine du monde, 
venez découvrir ce nouveau 
spectacle !

J’ai des doutes 
De et avec François Morel 
D’après Raymond Devos. 
huMour
Mardi 3 novembre
20h45 (1h30)
Dans cette pièce, qui a été 
pensée comme un récital 
avec comédien et pianiste, 
François Morel redonne 
vie à la fantaisie du grand 
humoriste Raymond Devos. 
En empruntant le titre 
d’un de ses plus illustres 
sketchs, le comédien 
propose une ode à la folie, à 
l’imaginaire et au bonheur. 
Accompagné au piano de son 
complice Antoine Sahler, 
François Morel retranscrit 
l’âme de l’humoriste dans 
un spectacle musical 
réjouissant. Molière 2019 du 
Meilleur comédien.

aiMe CoMMe Marquise
théÂtre
Jeudi 10 décembre
20h45 (1h35)
à partir de 12 ans.
De Philippe Froget, mise en 
scène Chloé Froget.
Corneille écrivait-il les pièces 
de Molière ? Pour répondre 
à cette question, Thérèse 
du Parc, dite Marquise, 
est interrogée. Marquise 
se confi e et ses souvenirs 
prennent vie. Femme du 
peuple, comédienne de la 
troupe de Molière, entre le 
Louvre et le château de Vaux-
le-Vicomte, elle fréquenta 
Corneille et Racine, croisa 
La Fontaine, d’Artagnan 
mais aussi Louis XIV. Cette 
ingénieuse épopée théâtrale 
en vers et en prose, à la mise 
en scène brillante, est une 
pépite à découvrir en famille.

sol BéMol
Cirque & Musique Jeune 
puBliC
Jeudi 17 décembre
19h30 (1h)
Tarif Famille
à partir de 6 ans, placement 
libre. D’Irque & Fien. 
Avec pour seuls bagages une 
petite valise et quatre pianos 
anciens, ces acrobates 
musiciens jouent la partition 
d’une vie à deux, avec 
ses hauts et ses bas, ses 
rencontres fortuites et ses 
instants suspendus. Musique, 
numéros d’équilibriste, 
acrobaties et jonglage… Sol 
Bémol est un songe éveillé, 
un voyage crescendo au pays 
des merveilles où les pianos 
s’envolent.

vanessa WaGner
Musique Classique
Mardi 12 janvier
20h45
Tarif à venir 
Récital de piano Bach, 
Debussy, Glass.
Vanessa Wagner poursuit 
brillamment une carrière 
originale et engagée. Elle est 
réputée pour ses couleurs 
musicales, l’intensité de son 
jeu et la richesse de son 
toucher. Ses interprétations 
sensibles et réfl échies et son 
vaste répertoire sans cesse 
renouvelé, sont le miroir 
d’une personnalité toujours 
en éveil. Autant de qualités 
qui devraient faire merveille 
dans un superbe programme 
allant de Bach au XXème 
siècle.

RÉSERVEZ
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les yeux de taqqi 
théÂtre visuel Jeune 
puBliC 
Mercredi 11 novembre
14h30 (45 min) 
Tarif 10 € Jeune 8 €
Hors abonnement
à partir de 5 ans, placement 
libre. 
Mise en scène Cédric 
Revollon. 
Ce spectacle nous invite à 
parcourir la banquise en 
compagnie de Taqqi, petit 
inuit aveugle. Pour trouver 
sa place dans un monde 
inadapté et prouver à tous 
sa valeur, il entame seul un 
long périple. Sur scène, des 
ombres chinoises et trois 
marionnettistes font vivre 
avec délicatesse cette fable. 
Une parenthèse magique 
empreinte d’humanité.

CovertraMp
ConCert
Vendredi 13 novembre
20h45 (2h)
Retour au temps de 
Breakfast in America. C’est 
une passion commune 
pour le groupe Supertramp 
qui a réuni sur scène six 
musiciens dont l’envie était 
de faire vivre au public une 
expérience exceptionnelle. 
Ils reprennent de la manière 
la plus authentique possible, 
avec la même énergie, les 
plus grands titres du groupe 
légendaire afi n d’immerger 
les spectateurs dans la folie 
et la nostalgie du Rock’n’roll 
progressif londonien des 
années 70.

laWrenCe 
théÂtre
D’éric Bouvron
Mardi 17 novembre
20h45 (1h45)
Librement inspiré de la vie de 
T. E. Lawrence. 
L’histoire et l’engagement de 
Lawrence d’Arabie éclairent 
notre regard sur le Moyen-
Orient d’aujourd’hui. Éric 
Bouvron nous plonge dans 
cette histoire de l’Arabie, en 
nous faisant vivre les doutes 
de cet homme, ses choix 
entre passion et devoir. Sur 
scène, douze comédiens et 
musiciens magistralement 
dirigés, nous font voyager 
dans ces déserts où les 
repères en termes de 
diplomatie, d’amitié et de 
pouvoir sont éloignés des 
nôtres.

orChestre idoMeneo 
Direction :
Debora Waldman, soliste 
Sonia Wieder-atherton 
Samedi 21 novembre
20h45 
Schumann, DvoÐák, 
Prokofi ev, Mahler, Bartók… 
Nous retrouvons l’Orchestre 
Idomeneo et sa chef Debora 
Waldman, accompagnés de 
la grande violoncelliste Sonia 
Wieder-Atherton, pour une 
soirée originale conçue par 
celle-ci sous le titre Légendes. 
Ce concept de concert en 
partie « visuel », faisant 
appel à notre imaginaire 
à travers des textes ou 
poèmes qui ont inspiré les 
compositeurs, devrait être 
idéal pour nous faire entrer 
dans l’univers singulier de 
chacun d’entre eux.

le syndroMe du BanC 
de touChe 
seule en sCÈne
Mardi 24 novembre
20h45 (1h)
à partir de 14 ans. 
De et avec Léa Girardet, mise 
en scène Julie Bertin. 
Un spectacle puissant 
et sensible, un hymne à 
la persévérance, utile et 
généreux. Comment exister 
quand on est sur le banc de 
touche et non sur le devant 
de la scène ? En 1998, Aimé 
Jacquet gagne la Coupe du 
monde de football et Léa 
rêve de devenir comédienne. 
Dans ce seule en scène, 
Léa Girardet s’inspire 
de son sport favori pour 
raconter avec courage et 
lucidité les déboires du 
métier d’actrice… Une belle 
revanche vu son succès !

hors la loi
CoMédie FranÇaise
Samedi 7 novembre
20h45 (2h10)
Texte et mise en scène 
Pauline Bureau. 
La troupe de la Comédie 
Française réalise un 
spectacle magistral autour 
du procès de Bobigny 
de 1972. La plaidoirie de 
l’avocate Gisèle Halimi, qui 
défend la jeune Marie-Claire, 
16 ans, ayant eu recours 
à un avortement à la suite 
d’un viol, reste dans les 
mémoires. Plus tard grâce à 
elle, la loi sera changée, tout 
comme l’Histoire. La mise 
en scène, ponctuée d’images 
et de vidéos d’archives, est 
le fruit d’un long travail de 
recherche. Avec Hors la loi, 
Pauline Bureau nous montre 
très fi nement une société en 
mutation.

la déGustation
théÂtre
Mardi 19 janvier
20h45 (1h40)
hors abonnement
Mise en scène Ivan Caldérac, 
avec Isabelle Carré et Bernard 
Campan.
Une comédie romantique 
parisienne à consommer 
sans modération. Ici, trois 
personnages que tout oppose 
se rencontrent : Jacques, 
caviste bourru, Hortense, 
engagée dans l’associatif 
et Steve, en liberté 
conditionnelle. Et quand trois 
personnes issues d’univers 
si différents se côtoient, c’est 
parfois un grand bonheur ou 
un chaos total !

J’ai envie de toi
CoMédie
Vendredi 15 janvier
20h45 (1h30)
De Sébastien Castro, mise en 
scène José Paul.
Se tromper de destinataire en 
envoyant un texto… Que celui 
qui n’a jamais fait cette erreur 
nous jette la première pierre ! 
Et ce soir, c’est Guillaume qui 
en fait les frais en envoyant 
« J’ai envie de toi » à son ex 
Christelle, à la place de Julie, 
sa nouvelle conquête.
Jouant sur les codes du 
vaudeville, Sébastien Castro 
s’appuie sur des personnages 
touchants et des situations 
loufoques mais réalistes 
pour aborder le thème des 
rencontres amoureuses sur 
internet.

antioChe (quéBeC-
turquie) 
théÂtre
Vendredi 22 janvier
20h45 (1h15)
à partir de 14 ans. De Sarah 
Berthiaume, mise en scène 
Martin Faucher.
Antioche, ville frontière de la 
Syrie, est le point de passage 
de deux destins croisés : 
ceux d’une mère et sa fi lle, 
qui, dans une ironie terrible, 
font le trajet inverse à vingt 
ans d’intervalle. Pleine de 
désillusions, Inès a fui le 
Moyen-Orient pour être libre. 
Révoltée, Jade fuit l’Occident, 
pleine d’espoirs quant à 
l’engagement qui l’attend. 
Une brèche temporelle leur 
permet de se rencontrer 
lorsqu’elles ont toutes 
les deux seize ans. Cette 
compagnie québécoise nous 
propose une mise en scène 
contemporaine et aborde 
avec poésie et intelligence 
la quête de sens et la révolte 
adolescente.

Bon déBarras !
théÂtre Jeune puBliC
Dimanche 17 janvier
16h30 (1h)
Tarif Famille
à partir de 8 ans, placement 
libre. 
Compagnie Alula. 
La compagnie belge Alula 
fait vivre un siècle d’histoire 
sous un escalier ! De 1900 
à nos jours : une maison, 
un escalier, un débarras 
et des moments de vie 
piochés sans chronologie 
dans cet espace insolite. Des 
années séparent ses jeunes 
occupants, pourtant leurs 
jeux, leurs émotions et leurs 
aspirations se ressemblent. 
Peu à peu, le fi l se tisse, 
chacun et chacune ayant 
laissé une trace pour les 
occupants suivants. Bon 
débarras ! est un spectacle 
qui célèbre nos enfances, 
celles de nos parents, de 
nos grands-parents. Un petit 
bijou d’émotion !

andré ManouKian le 
Chant du périnée 
huMour MusiCal
Mardi 26 janvier
20h45 (2h)
Pour cette conférence 
pianotée, André Manoukian 
nous propose un parcours 
érudit et déjanté sur l’histoire 
de la musique. Entre deux 
morceaux, la digression est 
reine : ce sacré musicien 
nous parle de sa vie, du rôle 
majeur qu’a joué le piano 
dans sa vie sentimentale, 
mais aussi de l’origine du 
jazz qui serait attribuée 
à Robespierre… André 
Manoukian, en véritable 
conteur mélomane, offre un 
programme pédagogique 
et pimenté, qui donnera à 
chacun.e l’envie de créer sa 
propre musique !

xxiÈMe Festival de 
l’illusion et des arts 
visuels
MaGie
Vendredi 29 et samedi 30 
janvier
20h30 (1h30)
Tarif 32 €
Hors abonnement
Rendez-vous incontournable 
de la Magie au Vésinet. Pour 
sa 21ème édition, artistes, 
acrobates et magiciens 
internationaux seront de 
retour pour vous enchanter. 
Soirées caritatives, 
organisées par le Rotary Club 
du Vésinet.

VOS PLACES ! www.vesinet.org
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les Couleurs de l’air 
D’Igor Mendjisky 
théÂtre
Jeudi 11 février
20h30
(3h avec entractes)
Création 2020. Quand votre 
réalité se rapproche du 
roman ou de la fi ction… C’est 
ce qu’a vécu Igor Mendjisky à 
la mort de son père en 2017. 
Celui-ci, peintre reconnu, 
marchand d’art, amis de 
tous les grands artistes 
du XXème siècle, se révèle 
sous les traits d’un escroc, 
faussaire, brillant inventeur 
d’un système de confi ance 
lui permettant cette double 
vie. Igor Mendjisky nous 
invite à vivre cette histoire 
vertigineuse, en utilisant 
toute sa maîtrise de l’écriture 
théâtrale et de la mise en 
scène qu’on avait découvert 
dans Le Maître et Marguerite. 
Ce père et sa famille ont 
habité quelques années au 
Vésinet, mais la maison a 
mystérieusement brûlé…

Ballet du Capitole
Direction Kader Belarbi 
Nijinski Clown de Dieu
Ballet
Samedi 6 mars
20h45 (2h avec entracte)
Piano Jonas Vitaud. Bach, 
Berlioz, Debussy, Stravinski.
Le Ballet du Capitole est de 
retour au Théâtre du Vésinet 
avec un hommage au « Dieu 
de la danse » Vaslav Nijinski. 
Kader Belarbi a choisi quatre 
pièces du répertoire : Vaslaw 
de John Neumeier, Kiki la 
Rose de Michel Kelemenis, 
Faun(e) de David Dawson et 
enfi n une création de Stijn 
Celis qui revisite Petrouchka. 
Quatre chorégraphes 
d’aujourd’hui aux univers 
esthétiques différents, mais 
qui partagent la même 
fascination pour Nijinski. 
Sur scène, une trentaine 
de danseuses et danseurs 
offriront au public une soirée 
de danse exceptionnelle.

BérenGÈre KrieF 
aMour
one WoMan shoW
Mardi 9 mars
20h45 (1h30)
Comme son nom l’indique 
ce spectacle va parler 
essentiellement… d’amour. 
Du coup de foudre à la 
tempête des sentiments, 
comment passe-t-on des 
papillons dans le ventre 
au bourdon dans la tête ? 
Sketchs et chansons en play-
back s’enchaînent pour notre 
plus grand plaisir !
« Bérengère Krief questionne 
avec justesse et sincérité 
sa relation au sentiment 
amoureux. Cet Amour-là 
se savoure tel un bonbon, 
doux et acidulé et il fait 
terriblement du bien. » 
Télérama Sortir TT.

Wylie and the Wild 
West
ConCert Country
Samedi 13 mars
20h45
Wylie Gustafson, c’est vingt 
albums en presque quarante 
ans. Avec son groupe The 
Wild West, il sillonne le 
monde, faisant découvrir 
le swing des westerns et la 
country dite old school. Ce 
natif du Montana est une 
voix authentique de l’Ouest 
américain, maîtrisant l’art 
du yodel, technique de chant 
qui vient d’Allemagne. Un vrai 
cowboy ! Avec Music Box et 
Country Music Memorial.

haMlet De Shakespeare
théÂtre
Mardi 16 mars
20h45 (1h45)
Compagnie Les Dramaticules, 
mise en scène Jérémie Le 
Loüet.
Les Dramaticules reprennent 
de manière singulière 
la plus célèbre pièce 
de Shakespeare. Entre 
tradition et expérimentation, 
répertoire et variations 
libres, la compagnie, dans 
un foisonnement vertigineux, 
offre une nouvelle dimension 
à ce beau texte. Le résultat 
est festif et visuellement 
captivant, servi par des 
comédiens remarquables 
qui jouent plusieurs rôles. 
La magie de Shakespeare 
fonctionne à merveille.

piletta reMix
théÂtre radiophonique 
Jeune puBliC 
Mardi 9 février
19h30 (50 min)
Tarif Famille
à partir de 7 ans,
placement libre.
Collectif Wow.
Piletta ReMix est un conte 
d’aujourd’hui, fantaisiste 
et surprenant, à la fois 
spectacle de théâtre et 
fi ction radiophonique. On y 
suit les aventures de Piletta, 
prête à tout pour sauver 
sa grand-mère malade. 
Le son est au coeur du 
dispositif : les comédiens 
et les spectateurs portent 
des casques, dans lesquels 
résonnent les voix et les 
bruitages réalisés sur le vif, 
à l’aide d’ustensiles insolites. 
Une forme théâtrale 
innovante à découvrir en 
famille !

l’éCole des Maris
CoMédie 
De Molière
Vendredi 5 février
20h45 (1h30)
Compagnie La Mandarine 
blanche, mise en scène Alain 
Batis. Création 2020. 
Léonor et Isabelle, deux 
soeurs orphelines, sont 
chacune confi ée à deux 
frères, Ariste et Sganarelle, 
destinés à leur pourvoir 
une éducation puis à les 
épouser. Pour les séduire, 
ils choisissent des méthodes 
opposées, l’un prenant le 
parti de la confi ance et l’autre 
de la méfi ance. Le thème de 
cette farce de 1661 fait écho 
aux enjeux d’aujourd’hui, 
témoignant avec la satire 
propre à Molière, du chemin 
qu’il nous reste à accomplir 
quant à la question d’équité 
entre la femme et l’homme.

alFredo rodriGuez & 
pedrito Martinez
Jazz CuBain
Mercredi 3 février
20h45
Duologue Duo piano & 
percussions. 
Ces deux musiciens cubains 
se sont rencontrés aux États-
Unis. Alfredo Rodriguez a 
étudié le piano classique 
et le percussionniste 
Pedrito Martinez a fait ses 
armes dans les rues de La 
Havane. Ce nouvel album 
Duologue, produit par 
l’immense Quincy Jones, 
contient des compositions, 
aussi différentes qu’Africa, 
inspirées des rythmiques du 
monde entier, le classique 
cubain El Punto Cubano 
ou encore une reprise de 
Thriller de Michael Jackson. 
Une soirée muy caliente en 
perspective qui vous fera 
danser !

il y a une Fille dans 
Mon arBre
théÂtre Jeune puBliC
Vendredi 19 mars
19h30 (1h10)
Tarif Famille
à partir de 8 ans, placement libre. 
Compagnie Les Chants de Lames, 
mise en scène Natalie Rafal. 
Syd ne connaît pas ses 
parents, qui vivent quelque 
part en Australie. Un été, il 
a l’idée de creuser un tunnel 
pour les rejoindre, sous le 
grand chêne du jardin de 
son grand-père. Seulement, 
il y a une fi lle dans son 
arbre : Lucille. Ensemble, 
en partageant cet arbre, 
ils vont s’apprivoiser, en se 
confi ant leur manque, leur 
solitude, mais aussi leurs 
espoirs... Une très belle quête 
d’identité mise en scène avec 
délicatesse, qui nous replonge 
dans les questionnements de 
notre enfance.

trahisons
De Harold Pinter
théÂtre
Jeudi 1er avril
20h45 (1h30)
Mise en scène de Michel Fau. Avec 
Michel Fau, Roschdy Zem, Claude 
Perron et Fabrice Cals.
Grâce à cette pièce du 
répertoire anglais, Michel 
Fau nous plonge dans 
l’ambivalence des sentiments 
du trio amoureux, la femme, 
le mari et l’amant. La 
particularité de l’histoire : 
elle se déroule à l’envers, le 
récit commence par la fi n. 
S’enchaînent des tableaux 
drôles mais cruels, qui 
prennent la forme d’une 
enquête policière, alternant 
espoirs et désillusions. 
La mise en scène épurée 
et les trois comédien.e.s 
excellent.e.s rendent cette 
pièce incontournable.

MoMentos
Ballet FlaMenCo
Samedi 20 mars
20h45 (1h30)
Création fl amenca
de Valérie Ortiz
« Danser est mon langage, 
le fl amenco est ma voix ». 
Momentos, c’est l’envie de 
danser, de vivre l’instant, 
d’échanger. Ce spectacle 
n’hésite pas à bousculer 
les codes du fl amenco 
traditionnel. Entourée de 
deux danseurs et quatre 
musiciens venant d’horizons 
différents, Valérie Ortiz laisse 
place à sa créativité pour le 
plus grand plaisir du public.

alexandre & Jean-
JaCques KantoroW
Musique Classique
Jeudi 25 mars-20h45
Duo piano & violon Soirée 
Brahms.
Violoniste et chef d’orchestre, 
Jean-Jacques Kantorow 
jouit depuis longtemps d’une 
réputation internationale. Au 
piano, son fi ls Alexandre a connu 
depuis l’âge de 16 ans une 
ascension fulgurante. Après une 
victoire éclatante au Concours 
Tchaïkovski et deux Victoires de 
la musique classique en 2020, il est 
désormais salué comme « le jeune 
tsar du piano ». C’est pour nous 
une chance de pouvoir accueillir 
le père et le fi ls, associés dans 
cette grande soirée Brahms. 
Avec Les Musicales de Croissy.

RÉSERVEZ VOS PLACES !
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ABONNEZ-
VOUS !
SUR PLACE, PAR TéLéPHONE ET EN LIGNE 
CONTACT : 01 30 15 66 00
BILLETTERIE : vesinet@wanadoo.fr
www.vesinet.org

LES ABONNEMENTS VOUS PERMETTENT :
  de bénéfi cier d’une réduction sur le prix des places
  d’échanger vos places (au théâtre) jusqu’à 10 
jours avant le spectacle pour un autre spectacle 
programmé d’ici décembre 2021
  de bénéficier du tarif abonnement sur toute place 
achetée en cours d’année.

Pour réserver vos places sans vous abonner, c’est 
facile : Rendez-vous sur place, en ligne ou par 
téléphone.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
  Du mardi au samedi de 15h à 19h.

VENIR AU THéÂTRE C’EST AUSSI : 
  Faire plaisir à vos proches en leur offrant le spectacle 
de leur choix avec un billet cadeau d’une valeur de 
30, 50, ou 80€ valable 1 an sur tous les spectacles de 
la saison (voir conditions en billetterie).

  Profiter de tarifs privilégiés pour les groupes 
(associations, comités d’entreprise, écoles de danse 
et de musique) : renseignements à

    billetterie.vesinet@wanadoo.fr

ou au 01 30 15 66 00.

  Assister à des spectacles en matinée scolaire : plus 
de renseignements par mail :

    lvannucci.vesinet@orange.fr ou au 01 30 15 66 06.

ACCUEIL DES PERSONNES à MOBILITé RéDUITE :
Afi n de mieux vous accueillir, nous vous remercions de 
bien vouloir informer les équipes du Théâtre de votre 
venue au 01 30 15 66 00 et d’arriver à l’avance.

en réalités
D’après La Misère du monde de 
Pierre Bourdieu
théÂtre
Mardi 13 avril- 20h45 (1h30)
 à partir de 15 ans. 
Compagnie Courir à la 
catastrophe, mise en scène Alice 
Vannier.
Avec énergie et conviction, 
Alice Vannier adapte La 
Misère du monde, ouvrage 
dans lequel une équipe 
de sociologues sillonne 
la France pour donner 
à entendre des paroles 
inaudibles. Celles de 
personnes issues de divers 
milieux, toutes en proie à 
une violence ou une misère 
sociale. Les comédien.e.s 
disent avec sobriété ces mots 
puisés à même le réel, en les 
alternant avec des séquences 
où les sociologues sont au 
travail. Une première mise en 
scène réussie d’une artiste 
à suivre. Coup de coeur de 
l’équipe.

telles quelles / tels 
quels (Maroc)
Ballet hip hop
Vendredi 9 avril
20h45 (1h)
à partir de 8 ans. 
De Bouziane Bouteldja.
Avec trois danseuses 
et quatre danseurs, le 
chorégraphe questionne 
l’identité des jeunes 
générations dans un monde 
globalisé qui voudrait 
atténuer les différences 
culturelles. Telles quelles / 
Tels quels, c’est l’expression 
d’une liberté, celle d’une 
jeunesse unie, poétique et 
révoltée qui, avec toute son 
énergie, se lance dans une 
course effrénée en quête 
d’une vie meilleure. Dans ce 
ballet Hip Hop créé au Maroc, 
la performance collective est 
au service des émotions et 
des revendications. À vivre 
en famille.

CaFé ziMMerMann Un 
salon à Vienne avec Mozart
Musique Classique
Jeudi 15 avril
20h45 (1h30 avec entracte)
Clarinette : Lorenzo Coppola.
Le clarinettiste Lorenzo 
Coppola et l’ensemble Café 
Zimmermann nous proposent 
une immersion dans la 
Vienne de Mozart, à travers 
trois grandes oeuvres de 
chambre de ce dernier.

On y découvre la singularité 
de la clarinette d’amour, 
pour laquelle Mozart 
composait. Ce sera l’occasion 
rêvée d’entendre cordes, 
pianoforte et clarinette tels 
qu’ils pouvaient résonner 
dans les salons de l’époque. 
Un grand bonheur musical en 
perspective !

la MaChine de turinG
théÂtre
Lundi 10 et mardi 11 mai
20h45 (1h20)
Hors abonnement
De et avec Benoit Solès et 
Amaury de Crayencour.
Peu connu, Alan Turing a 
pourtant marqué de son 
empreinte la science et 
l’Histoire récente. Pionnier 
de l’informatique, il a 
décrypté le code secret des 
communications allemandes 
et contribué à la victoire 
des alliés en 1945. La pièce 
débute en 1952, quand 
Turing se présente au 
commissariat de Manchester 
pour le cambriolage de son 
domicile. L’enquêteur, qui 
ne le prend pas au sérieux, 
va parcourir la vie de cet 
homme fascinant. Une pièce 
captivante et intelligente ! 4 
Molières en 2019.

steve WarinG
ConCert Jeune puBliC
Mercredi 5 mai 
14h30
Tarif Famille
à partir de 4 ans, placement libre.
Le plus français des 
chanteurs américains est 
une véritable référence en 
ce qui concerne la musique 
pour enfants. Steve Waring 
a su traverser les années et 
les générations. Accompagné 
de sa fi dèle guitare, il chante 
des titres incontournables de 
son répertoire, illustrés en 
direct par Thomas Baas. Un 
concert dessiné pour petits 
et grands !

eleCtro deluxe
ConCert Jazz
Vendredi 7 mai
20h45
Un son explosif, chaleureux 
et festif ! Depuis quinze ans, 
ces musiciens enfl amment 
les scènes du monde, avec 
leur groove impeccable, la 
voix de crooner de James 
Copley et une énergie 
survoltée. Electro Deluxe 
explore les frontières 
musicales sans se soucier 
des limites. À chaque 
concert, le groupe crée 
l’événement et parvient à 
surprendre le public !

01 30 15 66 00
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L es enfants de 8 à 12 ans sont 
invités à rédiger, en français, 
un poème sur un monument ou 

une œuvre (objet, sculpture, pein-
ture,…) du patrimoine culturel situé 
en Île-de-France, et au Vésinet c’est 
encore mieux. Il peut s’agir aussi bien 
du « petit patrimoine » que du « grand 
patrimoine ».

Le jury, composé de profession-
nels de la culture et de l’éducation, 
sélectionnera les douze plus beaux 
poèmes selon les critères suivants :
le style rédactionnel, l’originalité du 
traitement (description, émotion, 

mise en perspective historique, mise 
en perspective dans un lieu, mise en 
perspective dans une collection), l’ori-
ginalité du thème (choix du type de 
patrimoine),  la mise en forme (arts 
plastiques : dessin, peinture, sculp-
ture ; mise en musique ou création 
vidéo...)

Les lauréats se verront offrir des 
chèques culture, des abonnements à 
des revues telles que Le Petit Léonard 
(revue d’initiation à l’histoire de l’art).

Plus de détails : www.iledefrance.fr/jeu-
concours-patrimoines-en-poesie-2020

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
la Bibliothèque Marcel Gotlib centralise l’opération 
Patrimoine en poésie.

Bibliothèque 
marcel gotlib

L’Heure du Conte 
reprend dès ce 

samedi 5 septembre, 
sous réserve d’évolution 
de la situation sanitaire. 

L’heure du Conte est 
réservée aux enfants 
scolarisés à partir 
de 3 ans et a lieu tous 
les samedis (sauf 
celui précédant les 
vacances scolaires) 
de septembre à juin. 
Les bibliothécaires 
accueillent les enfants 
de 11h15 à 11h45 :

Les séances se 
déroulent sans les 
parents mais ceux-ci 
doivent accompagner 
et venir chercher leurs 
enfants dans la salle 
d’animation. Entrée 
libre, sans inscription. 
Les enfants en retard ne 
seront pas acceptés.

Renseignements auprès 
des bibliothécaires
au 01 30 15 47 19
ou par courriel : 
bibliotheque@levesinet.fr

L’heure
du conte
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marcel gotlib
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Lundi 14 septembre débute la 
saison 2020-2021 de la MJC... 

T outes les mesures sani-
taires ont été prises pour 
permettre un enseignement 
dans le respect du protocole 

spécifi que demandé à tous les établis-
sements d’enseignements artistiques.

Ainsi, chaque salle sera équipée de 
matériel de distanciation adéquat, 
certains cours collectifs ont été dé-
doublés et notamment les cours de 
danse. Les cours de Pratiques Col-
lectives Instrumentales (Orchestres, 
Ensembles, Chorales) ont fait l’objet 
d’une attention particulière.
Des investissements humains et ma-
tériels (achat de près de 20 000 euros 
de cloisons amovibles, distributeurs 
de gel) ont été effectués par la Ville 
pour assurer la pérennité des cours 

tout au long de l’année.
Il est encore possible de s’inscrire et 
des places sont disponibles notam-
ment en Parcours Découverte Instru-
mentale, Flûte, Saxophone, Violon, Alto, 
Contrebasse, Trompette, Cor et Trom-
bone. Trois cours de Théâtre sont ou-
verts avec quelques places restantes. 

Pour fêter les 50 ans du Conserva-
toire, un spectacle sera organisé en 
juin 2021 qui réunira l’ensemble des 
disciplines enseignées. Tout au long 
de l’année, de nombreuses manifes-
tations se dérouleront.

Renseignements et inscriptions sur le 
site de la Ville, par téléphone au
01 39 76 57 32 ou par mail :
conservatoire@levesinet.fr

... avec un maximum de précautions en 
application des mesures de distancia-
tion physique et le respect des gestes 
barrières. Plus d’une soixantaine 
d’activités ont été repensées pour 
s’adapter aux contraintes sanitaires. 

G râce à tous, adhérents comme 
animateurs, la MJC a pu tra-
verser la fi n de saison dernière 

et travailler à de nouvelles conditions 
d’accueil. 
Sur leur site internet www.mjcvesinet.
org, vous pouvez d’ores et déjà décou-
vrir chaque activité, choisir votre cré-
neau et vous inscrire en ligne sur le 
portail https://levesinet.goasso.org/. 

Si vous le préférez, l’accueil de la 
MJC vous reçoit également.  
Pour la quatrième année consécutive, 
les « Heures Exquises » présente-
ront, dès que possible, un programme 
culturel riche et diversifi é.
Plus que jamais, la vie de la MJC 
doit s’enrichir des idées, échanges 
et partages entre les adhérents, 
les animateurs, les permanents et 
les bénévoles qui la composent en 
restant ouverte sur notre monde en 
pleine mutation. De nouveaux projets 
basés sur l’entraide, le développe-
ment durable et bien d’autres thé-
matiques devront venir compléter le 
programme traditionnel des activités.

Après une fermeture liée au Covid-19, le 
Conservatoire municipal de musique, danse et art 
dramatique Georges Bizet rouvrira ses portes le 7 
septembre pour l’année scolaire 2020/2021. 

Bibliothèque 
marcel gotlib

Le Conservatoire 
fait sa rentrée !

Les prochaines expositions
du Vésin’ART
exposition « abstraction »
Salle Utrillo de l’Espace Associatif Pages 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre de 11h à 18h, mercredi 7, jeudi 8 
et vendredi 9 octobre de 14h30 à 18h, samedi 10 et dimanche 11 
octobre de 11h à 18h. 

Exposition organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

C'EST LA

a la

RENTREE

MJC
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DU 3 AU 17
OCTOBRE

ÉGLISE SAINTE
MARGUERITE

-
TEMPLE

DU VÉSINET
-

HÔPITAL
DU VÉSINET 

     Infos :
  automnemusicalduvesinet.fr

Réservations : fnac.com

   Bach, Beethoven,

  Berlioz, Vieuxtemps, 

KodalyE d i t i o n
6e

6e édition du festival de musique classique, 

L’Automne Musical 
du Vésinet

Le Festival se déroulera du 3 au 17 octobre 
dans trois lieux emblématiques de la 

commune : l’Eglise Sainte-Marguerite,
le Temple et l’Hôpital du Vésinet. 

A utour de Bach, Beethoven, Berlioz, 
Servais, Lekeu et Vieuxtemps cinq 
concerts sont organisés. Ils s’adressent 

à un large public mais aussi aux mélomanes 
les plus avertis car le festival réunit des 
artistes de grand talent dans un programme 
diversifi é de musique de chambre. L’invité 
exceptionnel de cette édition est le violoncelliste 
François Salque. La direction musicale est assu-
rée par Vadim Tchijik et Fabrice Loyal en colla-
boration avec le Conservatoire Georges Bizet.
Ce festival est organisé par la Ville avec la 
participation de l’Esprit Musical du Vésinet et 
Opera Sinfonia.

PROGRAMME DU FESTIVAL : 
Samedi 3 octobre
« Musique lyrique Française »
Samedi 3 octobre 2020 à 20h30.
Église Sainte-Marguerite.

Vendredi 9 octobre à 20h30
« Histoires belges : Servais, Lekeu et 
Vieuxtemps »
Au Temple du Vésinet
(1, Route du Grand-Pont).

Samedi 10 octobre à 20h30
« Bon anniversaire Beethoven »
Au Temple du Vésinet
(1, Route du Grand-Pont).

Dimanche 11 octobre à 16h00
« Beethoven et ses amis »
A l’Hôpital du Vésinet
(72, Avenue de la Princesse).

Samedi 17 octobre à 20h30
« Le violoncelle de Bach à nos jours »
Église Sainte-Marguerite.

Renseignements : Tél : 09 84 08 83 41 
Plus d’infos sur 
automnemusicalduvesinet.fr 
Billetterie : www.fnac.com
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www.les-menus-services.com

Aides fiscales sur les prestations 
de services à la personne
Loi de finances n° 2016-1917 du 29 /12/2016

Régimes spécifiques 
possibles sans sel, 
diabétiques, mixés  

Agence pour 
Le Vésinet

01 41 29 13 56

Portage de repas 
au Vésinet

Vanessa Cazenove
06 42 22 30 66
vanessa.cazenove@kwfrance.com

www.kwfrance.com

Vous av�  un rêve ou un projet 
immobilier sur Le Vésinet ?

Rencontrons-nous, 
discutons-en !

ART HOME EXPO
www.arthomeexpo.com

contact@arthomeexpo.com

HORAIRES :
Vendredi 9 octobre : 11h-19h

Samedi 10 octobre : 11h-20h (vernissage)
Dimanche 11 octobre : 11h-19h

GRAND MARCHÉ D'ART

CONTEMPORAIN

C H ATO U 
ÎLE DES IMPRESSIONNISTES

DU 9 AU 11 
OCTOBRE 2020



L’Union Sportive du Vésinet, c’est 11 sections sportives: 
athlétisme, basket ball, escrime, gymnastique, 
handball, judo, karaté, pétanque, tennis, volley ball. Une 

école multisports, réservée aux enfants, vient compléter l’USV. 

Les inscriptions pour la saison 2020/2021 sont ouvertes.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur
www.union-sportive-vesinet.org ou auprès du secrétariat 
de l’association, au 01 39 52 20 29.

Rejoignez les 3 000 membres pour une saison 
sportive emplie d’émotions, et pour faire briller les 
couleurs de notre ville dans tous les championnats !

Tous les sports sont à l’USV !

plus simple, plus pratique, plus rapide, le site 
internet de l’usv tennis vous permet de : 

  Vous inscrire directement en ligne (navigateurs 
Firefox ou Chrome)

  Réserver votre court de tennis en ligne

  Mettre à jour vos données

  Payer en ligne. 

Le plaisir du jeu sera au rendez-vous quel que 
soit votre niveau !

Pour tout renseignement : 01 39 52 27 20
ou 06 11 16 52 34 ou  usv-tennis@orange.fr                   
Site : www.usv-tennis.net

www.usv-tennis.net

L’USV Tennis vous invite au 
Stade des Merlettes pour…

  Visiter ses installations récemment rénovées 
(terrains et éclairages) : 13 courts dont 4 
couverts en résine et 3 en terre battue.

  découvrir ses nombreuses offres sportives : 
cours collectifs ou particuliers, école de tennis 
pour jeunes et adultes, stages pendant les 
congés scolaires. Si vous préférez pratiquer 
le tennis version loisirs, des animations sont 
proposées tout au long de l’année.

  Faire connaissance avec les enseignants, tous 
diplômés d’etat.

Amateurs de sports collectifs ou individuels : vous 
souhaitez pratiquer en loisirs, en compétition, ou 
à haut-niveau ? Vous trouverez votre bonheur au 
sein de l’USV. 

#
sp
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Pour tous renseignements et inscriptions : 

Vous pouvez contacter Coralie Messiaen, 
responsable du service animation seniors. 

Résidence Jean Laurent : 20 rue Jean 
Laurent - Contact : 01 39 76 17 29
ou 01 39 76 03 06

Résidence Sully : 7 rue de Sully
Contact :  01 39 76 55 50.

La semaine bleue aura lieu du 
lundi 5 octobre au vendredi 11 octobre.

Le thème de cette année est « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ».

#
en

se
m

bl
eLes activités du CCAS à destination de nos aînés  

reprennent 
progressivement
O uvertes à tous les Seniors et aux rési-

dents des hébergements Jean Laurent 
et Sully, les animations se réinventent 
pour vous proposer des moments de 
détente et de plaisir respectueux des 

dispositions et réglementations nationales. Pour 
toutes les animations, le respect des gestes bar-
rières est impératif et strictement appliqué. 

Le service Animation seniors du CCAS travaille à une 
nouvelle programmation, celle-ci devrait être dispo-
nible courant septembre : certaines activités pour-
ront reprendre selon leur fonctionnement habituel.

Atelier équilibre
en mouvement 

Proposé par le PRIF (Prévention Retraite 

Ile de France).

Interrompu courant mars par la maladie 

du COVID-19, l’atelier reprendra le jeudi 10 

septembre à 15h45.

(Réservé aux participants déjà inscrits).
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MARYNE BERBESSON

+33 6 78 54 31 09
maryne.berbesson@coldwel lbanker.fr

UNE AGENCE

INTERNATIONALE,

UNE EXPERTISE LOCALE 

AU VÉSINET

MARYNE BERBESSON

+33 6 78 54 31 09
maryne.berbesson@coldwel lbanker.fr

UNE AGENCE

INTERNATIONALE,

UNE EXPERTISE LOCALE 

AU VÉSINET

JE SUIS À VOTRE 
ÉCOUTE

POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

DANS VOTRE PROJET 
IMMOBILIER.17 rue Albert Joly au Vésinet 



Du fait du confinement, l’AVF n’a pu encore 
vous rencontrer mais vous pouvez 
retrouver toute leur actualité sur leur 
site Internet : www.avf-levesinet.org

ou les contacter par mail :
avf_levesinet@yahoo.fr.

Pendant cette longue période, les activités ont été 
ralenties mais les adhérents ont continué à jouer un 
rôle actif en soutenant, notamment, les soignants 
de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain : les membres 
de l’atelier travaux d’aiguilles et leurs amies ont 
ainsi confectionné plus de 300 surblouses remises 
chaque semaine aux infirmières.
Si vous êtes nouvel arrivant, venez rencontrer 
les membres de l’AVF lors de la Matinée des 
associations, le 12 septembre, et vous inscrire 
au barbecue de rentrée.

Are you new to living in France?
Have a coffee, meet other newcomers and 
find out all you need to know…

LIFT 
‘LOST IN FRANCE TOGETHER’
LIFT is a series of meetings (in English, free 
of charge) organised by the AVF (Accueil des 
Villes  Francaises) in le Vésinet, designed to 
help newcomers from other countries adjust 
to life in France and meet other new arrivals. 

Contact us to register and find out more:
Web: www.avf.asso.fr/le-vesinet/
E-mail: avflift@gmail.com
Facebook: @avflift

L’accueil des Villes Françaises du Vésinet souhaite
la bienvenue à tous les nouveaux arrivants

Le Comité de 
Jumelages prépare 
les festivités 
La crise sanitaire actuelle a contraint 

le Comité de Jumelages à stopper 
les rencontres et les échanges prévus 
durant l’été.
Le Comité travaille d’arrache-pied pour 
vous proposer de nombreux événe-
ments d’ici la fin de l’année : Oktober-
fest le samedi 26 septembre de 11h30 
à 13h00 sur la place du Marché, le Mar-
ché de Noël, etc. En 2021, la Ville fêtera 
un double anniversaire avec nos villes 
jumelles d’Espagne et du Canada. 
Le Comité de Jumelages sera présent 
à la Matinée des Associations samedi 
12 septembre. Venez les rencontrer !

Sos Urgence Garde D’Enfants 
est une association constituée 
de bénévoles qui viennent en 
aide aux familles ayant un 
souci de garde ponctuelle et 
temporaire. 

L es bénévoles viennent en aide 
aux familles pour 2h, une 
demi-journée ou une journée 

complète du lundi au vendredi et en 
dehors des vacances scolaires.
Pour bénéficier de leurs services, 
pas besoin d’adhésion ni de 
cotisation. Une participation 
financière volontaire aux frais de 
fonctionnement de l’association est 
demandée.
Les bénévoles sont recrutés sur 
certificat médical d’aptitudes 
physique et psychologique à la 
garde d’enfants et bénéficient d’une 

assurance couvrant la durée des 
gardes. 

Comment en bénéficier ? 
Il suffit d’appeler le 07 67 34 27 00, 
c’est un répondeur qui fournit chaque 
semaine le numéro de portable des 
bénévoles qui sont disponibles. 
Site internet :
www.sosurgencegardenfants.org 
(rubrique Boucle de Seine).

Par ailleurs, l’association 
recherche toujours des bénévoles 
susceptibles de rejoindre son 
équipe en consacrant une journée 
par mois. Cela vous permet de 
rendre service à une famille et de 
passer d’agréables moments avec 
son(es) enfant(s). 

N’hésitez pas à les rejoindre au 06 
86 77 78 86. 

#solidaires
Garde d’enfant :
un dépannage spécial parents 
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D e mars à fi n mai, l’as-
sociation a connu une 
augmentation de 45% 

de demandes de denrées ali-
mentaires. Les personnes qui 
se sont présentées sur propo-
sition des travailleurs sociaux 
ne pouvaient plus faire face à 
leurs obligations.

Un élan de solidarité s’est spontanément manifes-
té par des dons qui leur ont permis d’assurer une 
distribution de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène. 

Les bénévoles du Secours Populaire de l’antenne 
n’ont pas compté leur temps et leurs efforts pour 
confectionner et distribuer des colis solidaires.

L’association espère pouvoir faire 
des collectes alimentaires afi n de 
reconstituer ses stocks en septembre-
octobre. L’association lance un appel 
à la générosité de tous pour pouvoir 
continuer à fournir en quantité 
suffi sante des denrées alimentaires à 
ceux qui en ont besoin.

CONTACT : 
Adresse : 7 allée des Marolles 
Adresse postale : BP 35 – 78400 Chatou Cedex
06 80 59 78 13 – chatou@spf78.org

La crise sanitaire a déclenché un tsunami sans précédent qui a touché de 
plein fouet l’association. Toutes leurs manifestations prévues ont cessé 
brutalement, à l’exception des distributions alimentaires. 

Le Secours Populaire
en première ligne
dans la gestion de la crise sanitaire

#
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L’association 
culturelle IRIS 
reprend ses 
activités 

Pour connaître ses prochains rendez-vous et toute 
la diversité de son offre, consultez son site :
http://iris78artculture.org
Vous trouverez certainement un thème qui répond 
à vos attentes !
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L es permanences se déroulent sur rendez-vous au 22 rue Jean 
Laurent. 

Les actions du Secours Catholique : 
-  Aides pour les démarches administratives en ligne. 
-  Repas des gens de la rue à Sainte-Pauline les mardis

et jeudis à 12h.
- Soutiens alimentaire et scolaire 
-  Aide aux déplacements et visites auprès des personnes isolées 

Pour soutenir le Secours Catholique, plusieurs initiatives seront 
organisées prochainement : une collecte nationale en novembre et 
la vente des traditionnelles bougies à l’approche de Noël. 

Secours Catholique : 06 85 37 67 74.

En septembre, le Secours 
Catholique reprend ses 
activités

Le Vésinet rend hommage 
au brigadier Eric 
Razafi ntsalama 

Lundi 27 juillet, notre Ville, représentée 
par l’Amicale des Anciens Combattants, 
Mutilés, Veuves et Orphelins de Guerre du 
Vésinet, a rendu hommage au brigadier Eric 
Razafi ntsalama, 43e soldat mort au combat lors 
des opérations Serval et Barkhane. Le drapeau 
des Anciens Combattants était présent sur le 
pont Alexandre III lors du passage du corps du 
soldat appartenant au 1er régiment de hussards 
parachutistes. 

L’UFC Que Choisir de la Boucle vous assiste dans vos 
litiges avec des professionnels. 

Dates des permanences (sans rendez-vous) à l’Espace 
associatif Pages, situé à côté de la Mairie :
•Les jeudis de 14h30 à 16h45.
•Les 1er et 3e samedis du mois de 10h à 11h30.

POUR LA SéCURITé DE TOUS :
•Le nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique et le 
masque sont exigés.
•Les bénévoles n’accueillent que deux personnes à la fois. 

CONTACTS :
•contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
•UFC Que Choisir de La Boucle – Espace Associatif Pages 
– 3, avenue des Pages – 78110 – Le Vésinet
•Site : laboucle.ufcquechoisir.fr

L’adhésion annuelle à l’association locale est de 30€.

UFC La Boucle
à votre écoute

L’association La Princesse a pris en charge les frais vétérinaires pour 
stériliser, identifi er et soigner les chats du quartier afi n d’éviter une trop 
grande prolifération. 

Ces chats, souvent errants et vivant dans le quartier, ont besoin de nour-
riture pour manger. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les béné-
voles qui les nourrissent chaque jour en apportant de la nourriture pour 
chat (croquettes, pâtées, restes alimentaires, etc.). Vous pouvez déposer 
vos dons de nourriture à la boucherie Princesse (7 rue de Verdun) qui 
les donnera aux bénévoles.

L’ASSOCIATION LA PRINCESSE 
LANCE UN APPEL AUX DONS DE 
NOURRITURE POUR LES CHATS 
DU QUARTIER PRINCESSE

L’association 
culturelle IRIS 
reprend ses 
activités 

Pour connaître ses prochains rendez-vous et toute 
la diversité de son offre, consultez son site :
http://iris78artculture.org
Vous trouverez certainement un thème qui répond 
à vos attentes !

Rotary Club Le Vésinet
District 1660 
Le Rotary Club Le Vésinet compte à ce jour 33 

membres actifs et 2 membres d’honneur. La Présidente 2020/2021 est 
Catherine Chaix. Le Club est jumelé avec les clubs de Leuven-Rotselaar 
(Belgique) et Valencia Feria Metiterraneo. Les membres se réunissent tous 
les mardis, sauf jours fériés, au restaurant du Pavillon des Ibis.  

Pour les contacter : protocole@rotary-vesinet.org
Retrouvez toute l’actualité du Rotary Club sur : 
rotary-vesinet.org 
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr

Depuis 1963, Franco Suisse réalise dans les villes recherchées d’Ile-de-France des résidences de grande tradition.  
Leur conception contemporaine, les matériaux nobles comme la pierre de taille massive et leurs prestations alliant innovation 
et démarche environnementale, en font des réalisations d’exception.

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

NOUVEAU - Villa Carlina - 2, rue de Verdun au Vésinet

Magmunicip_LeVesinet_Carlina_200x260-septembre_2020.indd   1 23/07/2020   10:25

Bénévoles pour
soutien scolaire

Vous disposez d’un peu de temps libre 
et vous voulez être utile…

Vous voulez exprimer votre solidarité, vivre une 
expérience enrichissante, mettre à profit vos 
compétences afin de donner toutes ses chances à 
un élève, faire de nouvelles connaissances ?

L’AFV recherche des bénévoles pour assurer des 
séances de soutien scolaire en primaire auprès 
d’élèves en difficulté, 1 heure par semaine de 16h30 
à 17h30 au Vésinet.
L’aide se déroule à l’école, une fois par semaine 
(voire deux fois selon vos disponibilités) durant 1 
heure avec un élève par intervenant (du CP au CM2).

Il s’agit d’une aide aux devoirs, éventuellement d’un 
soutien dans une matière déterminée indiquée par 
le Professeur des Ecoles. Dans tous les cas, cette 
aide consiste à permettre à l’élève de bénéficier 
d’une meilleure confiance en lui, d’une aide à la 
méthodologie et à l’approfondissement du travail.

N’hésitez pas à contacter l’AFV pour vous 
inscrire ou vous renseigner : 

Mail : afv78110@yahoo.fr

L’Association des Familles du 
Vésinet (AFV) recherche des 

bénévoles pour aider les élèves

ÊTRE PRéSENT, tout simplement 

La mission de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul Sainte-Marguerite du Vésinet est de rencon-
trer les personnes isolées par l’âge ou la maladie, présentes sur la Ville, pour leur apporter écoute, 

réconfort et parfois aide matérielle.

Si vous disposez d’un peu de temps, vous pourrez rendre visite à ces personnes et vous verrez que 
vous ne vous ennuierez pas ! De riches échanges, un partage de leur vécu, la création de relations 
fraternelles dans la durée.

Pour prendre contact, vous pouvez vous adresser à la Maison Paroissiale, 10 place de l’Eglise,
ou appeler le 01 34 80 02 23. N’hésitez pas à les rejoindre !
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Depuis 1963, Franco Suisse réalise dans les villes recherchées d’Ile-de-France des résidences de grande tradition.  
Leur conception contemporaine, les matériaux nobles comme la pierre de taille massive et leurs prestations alliant innovation 
et démarche environnementale, en font des réalisations d’exception.

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine

NOUVEAU - Villa Carlina - 2, rue de Verdun au Vésinet
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C’ est ainsi qu’apparaît pour 
la première fois Le Vésinet 
[lettre du 22 juin 1904] dans la 
correspondance que le capitaine 

Dreyfus a échangée, entre 1899 et 1923, avec 
son amie la marquise Arconati-Visconti. [1] 
Le lendemain, il lui précise son adresse : 18 
route de la Passerelle. Il y passera l’été.

Les sujets abordés dans cette correspondance 
relèvent plutôt de son affaire [2] et des relations 
avec des personnages concernés. Mais çà et 
là, quelques brèves allusions éclairent sur la 
situation de Dreyfus au Vésinet. Il y attrapera 
un coup de soleil, un comble pour le prisonnier 
de l’île du Diable ! Il écrit : « combien je vous 
envie d’être au frais pendant que nous grillons 

ici. Cela me rappelle la température de 
certaine île dont le souvenir n’a rien d’agréable 
» (juillet 1904). « Il n’y a plus aucun ami à Paris 
de sorte qu’on vit surtout dans les livres, avec 
les quelques rares promenades que permet 
la chaleur » (août 1904). Sa femme Lucie 
connaît peut-être la région puisqu’elle est née 
à Chatou en 1869. Le couple regagnera son 
domicile parisien en octobre 1904.

Le 12 juillet 1906, l’innocence de Dreyfus est 
proclamée. Une loi lui conférant le grade de 
chef d’escadron et le faisant chevalier de 
la Légion d’honneur est votée. Il reprend le 
cours de sa carrière militaire, commandant 
de l’artillerie pour l’arrondissement de Saint-
Denis. Mais ayant perdu l’espoir de devenir 
officier général, il demande sa mise à la 
retraite en juin 1907. Elle est confi rmée le 
25 octobre.

Sa présence au Vésinet est signalée le 17 
avril 1912, date de la première éclipse totale 
de soleil du XXe siècle. Pour cette occasion, 
Madame Brühl, propriétaire de la villa 
Marguerite, ancienne demeure d’Alphonse 
Pallu, y avait rassemblé une partie de sa 

« Ma chère amie, Je viens de 
déposer devant la Cour [de 
cassation] et je n’ai ménagé aucun 
de mes adversaires. Je pars 
demain pour le vésinet mais je 
viendrai, au moins pour le moment, 
presque journellement à paris. »

Alfred Dreyfus vers 1907.

Alfred
Dreyfus au Vésinet#
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Villa du 68 route de 
Croissy, au Vésinet 
vers 1910 et de nos 
jours.

Elle fut occupée par 
la famille d’Alfred 
Dreyfus durant les 
étés 1912 et 1913.

[1] Une série de lettres manuscrites d’Alfred Dreyfus à la marquise et de photographies sont conservées à la bibliothèque Victor Cousin (Sorbonne) dans le fonds 
Arconati-Visconti. Certaines d’entre elles furent publiées en 1936 par Dreyfus, à titre posthume, comme Souvenirs et correspondance. Une sélection reparut sous le 
titre Lettres à la Marquise, aux éditions Grasset, Paris, 2017 (édition établie et préfacée par Philippe Oriol).
[2] Le ministère de la culture propose une biographie détaillée d’Alfred Dreyfus. Elle est accessible depuis le site de la Société d’Histoire du Vésinet  histoire-vesinet.org

Alfred Dreyfus vers 1907.

grande famille, plus de 60 personnes. Parmi elles, 
Lucie Hadamard avec son mari, l’ancien prisonnier 
de l’île du Diable, le commandant Dreyfus.

Dreyfus revient au Vésinet l’été suivant, de juin à 
septembre 1912, puis encore en 1913 y passer les 
mois d’été dans une maison située cette fois au 
68 route de Croissy. De juin à septembre 1913, il 
adressera plusieurs lettres à son amie la marquise 
qui n’ont pas toutes été publiées. Ces lettres 
concernent cette fois la situation politique et les 
risques de confl it. Certains passages sont à mots 
couverts ; des personnes sont désignées par leur 
seule initiale. L’ancien offi cier s’y montre pessimiste.

Il écrit : « il nous faut une préparation militaire 
intense et une organisation adéquate à notre 
population, à notre état social et à notre tempérament 
particulier. Sur le terrain des effectifs nous ne 
pourrons jamais lutter avec les Allemands et je ne 
crois pas du tout, qu’au-delà de certains effectifs, on 
y gagne quoi que ce soit, sinon de l’encombrement 
et de l’embarras. La guerre de 1870 a été surtout et 
principalement une faillite du commandement et non 
pas celle du nombre. »

Et il conclut : « Après une belle journée hier où 
il faisait délicieux dans le jardin, le temps se gâte 
aujourd’hui et le vent est froid. Quand vous vous 
promenez dans votre auto, ne venez-vous jamais 
de mon côté ? Nous serions très heureux de vous 
voir » (juin 1913). Un peu plus tard, il lui parle du 

temps et de son impossibilité de passer la voir à 
Paris à cause d’une piqûre de moustique à l’œil 
(juillet 1913).

Offi cier de réserve, Dreyfus est mobilisé en 1914, 
affecté au camp retranché de Paris, comme chef 
d’un parc d’artillerie. Il sera envoyé en 1917 au 
Chemin des Dames et en 1918 à Verdun, promu 
lieutenant-colonel. Mis en congé illimité de 
démobilisation, en janvier 1919, il est élevé au rang 
d’offi cier de la Légion d’honneur au mois de juillet 
suivant.

Il revient passer l’été 1920 au Vésinet. C’est encore 
un échange de lettres avec la marquise Arconati-
Visconti qui l’atteste. La famille Dreyfus séjourne 
cette fois au 18 route de la Passerelle, comme en 
1904, jusqu’au mois de septembre. Il remercie son 
amie de ses nouvelles et lui fait part, « désenchanté 
[…] de la politique », deux ans après l’armistice et
« la vie continuant à être diffi cile », de sa jouissance 
« de la société de [s]es petits-enfants qui 
progressent ici à vue d’œil » (juillet 1920). Peut-être 
d’autres séjours ont-ils eu lieu, dont nous n’avons 
pas encore connaissance.

Mort à Paris le 12 juillet 1935, Alfred Dreyfus est 
inhumé au cimetière du Montparnasse.

Jean-Paul Debeaupuis
Société d’Histoire du Vésinet

« il nous faut une préparation 
militaire intense... »

au Vésinet
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Un budget 2020 de transition, marqué par la 
crise Covid

Le Conseil municipal a adopté fin juillet le budget 2020, réalisé dans 
un délai de deux semaines. Il a la particularité d’être un budget de 
transition car :

-  Il comporte 1,1 M€ de prestations réalisées mais non payées en 2019 
car cela aurait nécessité une augmentation du budget 2019 qui n’a 
pas été soumise au vote du Conseil,

-  Il comprend également l’ensemble des dépenses engagées avant 
l’élection du nouveau maire. 

Par ailleurs, ce budget est largement amputé par les impacts de la crise 
sanitaire. On estime ainsi à 1,3 M€ les pertes de recettes et 0,7 M€ les 
dépenses supplémentaires pour faire face à la crise sanitaire. 

Malgré une marge de manœuvre extrêmement réduite, la décision a 
été prise de ne pas augmenter les impôts ni contracter de nouveaux 
emprunts. Les quelques crédits d’investissements disponibles ont 
donc été alloués à la réalisation d’études pour le lancement du 

programme de la liste « Renaissance du Vésinet » : rénovation du 
centre-ville, plan vélo et extension de la zone 30, plan pluriannuel de 
rénovation des écoles, réalisation d’équipements sportifs. L’ancien 
CIAV sera remodelé pour créer un bureau d’accueil du public et 
permettre une meilleure visibilité des associations. Les blocs de 
béton devant l’église Sainte Marguerite seront habillés dès l’accord 
de l’architecte des bâtiments de France et en attendant la rénovation 
du centre-ville. 

Toujours dans les investissements, certaines actions, déjà lancées, 
sont poursuivies comme la réhabilitation des petites rivières, 
la rénovation de voiries et de l’éclairage public, des travaux 
d’amélioration du cinéma et du théâtre, la plantation d’arbres et le 
fleurissement de la ville. Des travaux de rénovation ciblés seront 
entrepris dans les écoles, notamment des aires de jeux. 

L’équipe municipale démarre dès à présent l’élaboration du 
budget 2021, qui sera le premier à véritablement refléter ses choix 
d’orientation.

Ludovic Maetz 
pour « Renaissance du Vésinet »

DéTERMINéS à AGIR POUR LE VéSINET

Je remercie chaleureusement les Vésigondines et Vésigondins qui m’ont 
apporté leur suffrage. LREM est arrivée en tête avec seulement 46 voix 
de plus que la liste «Agir Pour le Vésinet» que je conduisais. Notre liste 
incarnait la compétence avec une vraie vision pour notre ville. Nous 
continuerons de l’incarner.

Fort de 5 élus, le groupe «APV» constitue la principale force d’opposition.
Dès le vote du budget, nous avons mis en garde le Maire LREM sur 
le manque de rigueur budgétaire et de priorisation dans ses choix 
d’investissements.

Le budget de fonctionnement laisse filer les dépenses : la ligne dépenses 
de services est de 10% supérieure à la moyenne des 6 années passées 
et cela même dans sa version normalisée (hors COVID). L’impact de 
cette politique a de lourdes conséquences sur l’avenir financier de notre 
commune. La capacité d’autofinancement nette passera de 3,7 M€ en 2019 
à presque 0 en 2020 ; elle détermine nos capacités d’investissement. Ce 
premier budget va  conduire à diminuer notre trésorerie disponible à 3 M€ 
fin 2020, pour 6 M€ fin 2019 et 8 M€ fin 2018 !  

La marge de manœuvre est très faible, et pourtant, en matière 
d’investissement, les dépenses ne sont pas ciblées sur l’essentiel :  
l’énorme coût des études (689 K€ , soit un montant de 86% supérieur à la 
moyenne des années passées) se fait au détriment des investissements 
voirie, éclairage public... Une étude sociologique à hauteur de 77 K€ a été 
présentée puis, suite à nos questionnements, réduite à un montant inconnu.

Suite à nos interventions le Maire a confirmé vouloir continuer des projets 
de l’ancienne municipalité, pourtant très décriés, comme l’auditorium sur 
l’îlot Pasteur.

Nous nous opposerons avec force à toutes décisions néfastes pour notre 
ville : bétonisation, fusion avec Croissy-sur-Seine, ferme urbaine...
Vous pouvez compter sur notre détermination à agir dans l’intérêt général 
de notre ville et de tous ses habitants.

Bonne rentrée à tous !

Thibaut GRIPOIX, Aline de MENGIN, Jean-Paul GOETSCHY, 
Catherine PONCELET, Claude MOLLY-MITTON

agirpourlevesinet@outlook.fr

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE AGIR POUR LE VéSINET
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Nous souhaitons avant tout remercier les électeurs et les électrices 
qui nous ont fait confiance et que nous représenterons fidèlement  au 
Conseil municipal. Soyez assurés de notre détermination pour porter 
nos idées et notre vision d’un Vésinet moderne et préservé. 
Notre campagne a été sincère et notre projet réaliste, nous ne 
pouvons donc que nous féliciter de voir nos projets et nos réalisations 
repris par la nouvelle majorité. 

Ainsi les concerts de Jazz au Wood Cottage, le cinéma en plein air,  le 
Concert du Patrimoine, le Festival d’Automne, autant d’événements 
que nous avons mis en place, qui ont su trouver leur public et qui 
démontrent la vitalité culturelle de notre ville. 

Ainsi l’agrandissement  du Conservatoire Georges Bizet, agrandis-
sement  devenu indispensable pour assurer un enseignement de 
qualité et animer le quartier République, ainsi la rénovation de la 
petite gare du Vésinet Le Pecq qui abritera un atelier solidaire de 
réparation vélo  …. 

Nous serons bien entendu attentifs à la réalisation de ces projets. 
Mais nous poserons également  les questions que vous attendez sur 

la création des pistes cyclables  et sur l’aménagement de la place 
du marché.... que sont devenus ces projets sur lesquels nous avions 
beaucoup avancé et qui sont indispensables pour notre ville ?

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.

Le Vésinet notre Ville 
Bernard Grouchko

Catherine Politis
François Gluck

Une opposition constructive, éthique et exigeante

Conformément à nos engagements durant la campagne et grâce à 
la confiance de nos électeurs, que nous remercions, notre groupe 
contribuera au bon fonctionnement du conseil municipal. 

Ce que nous pouvons y apporter c’est tout d’abord un comportement 
éthique et responsable autant dans les débats que dans la vie politique. 
C’est aussi l’engagement d’une opposition constructive, notamment 
sur les principaux axes de notre programme : l’éco-responsabilité, la 
rénovation du centre-ville, une attention à la place des familles, de la 
jeunesse et des plus fragiles, et une gestion rigoureuse des finances 
municipales. Afin de faire progresser ces dossiers qui rejoignent les 
préoccupations des Vésigondins, nous mettrons à disposition les 
compétences de l’ensemble de notre équipe.

A l’inverse, nous attendons de la nouvelle majorité un esprit de 
dialogue et de transparence, ainsi qu’un respect des droits de 
l’opposition. Nous attendons aussi un réel engagement à défendre 
le site du Vésinet, que ce soit au niveau national en soutenant des 
amendements parlementaires favorables aux intérêts de la ville, 

ou au niveau de la communauté d’agglomération à laquelle ont été 
déléguées de nombreuses compétences de la commune. 

Grâce à une attitude proactive et constructive notre groupe est 
représenté dans toutes les commissions qui sont rattachées au 
conseil. Nous sommes donc désormais en mesure de faire remonter 
les préoccupations de nos concitoyens dans toutes les instances 
décisionnelles de la mairie et restons disponibles en permanence 
auprès de qui souhaiterait nous contacter.

Le mois de juillet s’est terminé par le vote du budget 2020 qui reste 
dans la droite ligne de celui de la mandature précédente, compte tenu 
du fait que l’année est déjà bien entamée. Les dépenses nouvelles 
sont d’un montant et d’une portée très limitée et aucun projet 
d’investissement significatif n’a pour le moment été budgété.  
 

Stéphanie Cabossioras, Bertrand Burg,
Guillaume de Chamborant
elus@levesinetpourvous.fr

GROUPE LE VéSINET NOTRE VILLE 

GROUPE LE VéSINET POUR VOUS
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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 

Directeur de la publication :
Bruno Coradetti

Rédaction :
Service Communication

Crédits photos :
Service Communication
Evelyne Desaux

Photo couverture : 
Evelyne Desaux

Maquette : 
Richard Béghin

Impression :
Imprimerie - RAS - Villiers-le-Bel
01 39 33 01 01

Distribution :
Delta Communication / Toute reproduction, 
partielle ou intégrale est interdite 
sauf autorisation / Imprimé sur papier 
provenant à 100% de forêts gérées 
durablement 

Prochaine parution : novembre 2020

Merci aux services de la Ville qui ont 
collaboré à l’élaboration de ce numéro.

naissanCes :   

FEVRIER 2020
Thibault Dumont de Chassart (15),
Charlie Bégué (16), Joséphine Dubret (18),
Olivia Nalpas (20), Manon Boulle (27),
Romane Leriche Albouy (28).

MARS 2020
Héloïse Schuller (03), Thomas Rauwel (05), 
Louise Martins Rodrigues (09),
Joseph Giard (09), Timothée Créance (16), 
Léopold Cotto (19), Charles Perelli (23),
Romain Margerit (25).

AVRIL 2020
Paul Douziech (05), Jeanne Lignon (06),
Emma Dupont (07), Clara Da Silva (09), 
Barthélemy Feildel (09), Eliot Jean (10),
Jules Buttard (20), Léandro Borges (26),
Filip Lapaci (29), Lucas Borges Vitorino (30), 
Denis Dulgheru (30). 

MAI 2020
Juliette Dumay (01), Grâce Rawlins (06),
Jeanne Mandereau (11), Sacha Poirier (11), 
Côme Schuchmann Bouquet (12),
Noé Voillereau (18), Martin Farges (20), 
Timothée Beurtheret (21),
Augustin Verneyre (27), Robin Barbé (29), 
Eléonore Roquet (29), Victoria Vallée (30), 
Amandine Ly (31).  

JUIN 2020
Olivia Garabedian (02), Alya Naoumi (02),
Adrien Berseille (03), Antonin Casadei (04), 
Amiel Belgacem (10), Henri Uettwiller (10), 
Valentin Verlhac (18), Noé Scordel (22),
Arthur Biais (23), Nélya Dib (30).

JUILLET 2020
Antonin Grattepain Gintte (04),
Kyara Tshiteya Tshilumba (06),
Astrid Gensel (07), Léon Germay (14),
Mathéo Tran (21), Victor Wichrowski (23). 

MariaGes :
MARS 2020
Alix Mollo et Didier Rabiti (07).

JUIN 2020
Léanore de Maleprade et Jean-Charles 
Guinchard (6),
Sonia Grouchko et Aurélien Buchet (27).

JUILLET 2020
Mélissa Cuco et Rémi Benkimoun (10), 
Delphine Dogble et Thomas Richardier (24).

déCÈs :
FEVRIER 2020
Madeleine Beaumevieille veuve Bozonnet (21), 
Jean Boutin (22), Jean-Marie Mathiaud (29).

MARS 2020
François Martin (01),
Eliane Ménager veuve Abadie (02),
Anna Petkova veuve Semerdjiev (02),
Jean Jégou (04), Michel Audfray (10),
François Teillet (11),
Suzanne Motowidelko veuve Calveti (15), 
Bénédicte de Laforcade veuve Cazals (16),
Jean-Claude Rivault (17),
Christiane Dobbelaere veuve Lefebvre (18), 
Margit Raschewski (18), Dominique Vicq (18) 
Christine Lemaire (21), André Chekroun (22), 
Serge Amrouche (24), Louis Gabinski (29).

AVRIL 2020
Ginette Moulon veuve Terroy (01),
Maurice Gaudy (04), Lucien Lacombe (04), 
Jacqueline Assié veuve Tamboise (05),
Roger Zani (05), Pierre Léger (07),
Paulette Escaich veuve Floris (10),
Claude Hodant (17), Laurence Paupette (18), 
Encarnacion Escriva Guitart veuve Albelda 
Urena (21),
Jean Houssais (23), Axel Kümpers (25),
Gérard Côme (27), André Gira (27).

MAI 2020
Guy Payet (01), Suzanne Piprel veuve Lannes (01), 
Yvette Buissonnier veuve Dedenon (02),
Marcel Laussedat (10), Claude Baud (12),

Pierre Théry (13),
Anne-Marie Dufour veuve Meaume (16),
Pierre Regaudie de Gioux (21),

Jean-Claude Orczykowski (26). 

JUIN 2020
Monique Angeli épouse Marette (12),

Georges Coadour (18), Robert Fiocchi (30).

JUILLET 2020
Bernard Péjouan (01),
Danielle Chambenoit épouse Garandeau (04), 
Diane de Monts de Savasse épouse Préveraud 
de Vaumas (04),
Michel Dallot (06),
Renée Lemoine veuve Dupont (17),
Claude Maillot (18), 
Jean-Pierre Essique (19),
Bernard Moulinet (26),
Jacqueline Devigne épouse Barbera (27),
Guy Barthel (28).

 @villeduvesinet

 @levesinetfr

 
@vesinetoffi ciel

 levesinet.fr
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09 75 51 11 30
www.menuiserie-geppetto.fr  -  8, rue de Maule - 78870 Bailly  -          facebook.com/menuiserieGeppetto

Dressing

Cuisine

Parquet

Escalier

Meubles

Peinture

Fenêtres

Portes

Volets battants

Volets roulants

Portes de garage

Portails/Clôtures

Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées 
et/ou handicapées

+SMART A2

 01 39 58 31 90Crédit d’impôts de 50% sur le montant 
facturé, article 199 sexdecies du CGI.

Détection 
de chutes

Aide 
ménagère
Aide 
ménagère

 Livraison de 
plateaux repas 
 Livraison de 
plateaux repas 

Transports des 
personnes 
avec accompagnement

Détection 
de chutes

Aide aux seniors 
et personnes 
handicapées

Aide aux seniors 
et personnes 
handicapées

Vente - Location - Gestion

info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00



131/135 Boulevard Carnot
78110  LE VÉSINET

famille-pratique.net
Tél. : 01 34 80 77 17


