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L

a situation difficile et
éprouvante que nous
traversons nous éloigne
les uns des autres alors
que nous aurions dû nous retrouver pour des moments
de convivialité à l’approche des festivités de fin d’année.
Notre envie d’échanger et de partager avec vous en ces
moments douloureux est prioritaire. Il est essentiel pour
moi et l’ensemble des élus de la Ville d’être présents,
à votre écoute et de vous informer régulièrement. Je
m’y engage.
La crise sanitaire exceptionnelle pleine d’incertitudes,
à laquelle s’ajoute la menace terroriste, nécessitent
de notre part prudence et responsabilité. Soucieux
de respecter les mesures gouvernementales et leurs
mises en application, il nous a fallu prendre des décisions
difficiles : l’annulation de festivités, la fermeture de nos
équipements culturels et sportifs. Je pense également
aux équipes du Théâtre et du Cinéma de notre Ville qui
ont consacré de nombreux mois de travail pour nous
proposer une programmation culturelle, de nouveau
bouleversée. Je veux ici leur témoigner tout mon soutien
ainsi qu’à tous les acteurs associatifs œuvrant dans
notre Ville et dont l’investissement est une nouvelle fois
mis à rude épreuve.
La vie locale, sociale, culturelle et sportive devra
reprendre son cours dès que possible. En attendant,
l’équipe municipale, aidée de l’investissement sans
faille des agents municipaux sont à pied d’œuvre
pour répondre au mieux à vos attentes et vos besoins.
Je les en remercie.
En ces temps d’inquiétude, la solidarité et la protection
des personnes fragiles et les plus isolées sont notre
priorité. Je vous assure de la mobilisation totale de la
Mairie et du CCAS de la Ville.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous
et de vos proches.

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet
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#citoyenneté

Élection des nouveaux
Conseillers municipaux

Les valeurs de notre Ville se construisent et se développent avec l’ensemble de ses habitants.
La volonté de la municipalité est d’associer tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, aux
décisions publiques. Faire de nos enfants des citoyens responsables et engagés au sein
d’instances démocratiques est un axe fort de l’équipe municipale.

C’

est dans ce cadre que, vendredi 9 octobre,
les écoliers vésigondins ont voté pour élire
les nouveaux Conseillers municipaux juniors
du Vésinet.

Le CMJ, composé de vingt-six jeunes, s’est rassemblé
dès le samedi 10 octobre pour sa première assemblée
de leur mandature 2020-2022 en présence de Monsieur

le Maire, Bruno Coradetti, de notre députée, Yaël BraunPivet et de Julie Roman, adjointe au Maire en charge
du CMJ.
Le CMJ est un espace d’expression, de proposition et de
décision où les jeunes peuvent émettre librement leurs
avis sur les différents sujets et projets qui les concernent
et qu’ils désirent concrétiser.
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« associer tous les citoyens,
jeunes et moins jeunes, aux
décisions publiques... »
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#citoyenneté

Démocratie
participative locale :
quatre conseils de quartier prochainement mis en place.
Fidèle à ses engagements d’ouverture de la vie citoyenne et municipale au plus grand nombre
de Vésigondin(e)s, la Municipalité va créer quatre conseils de quartier composés de riverains,
représentants d’associations ou de la vie socio-économique et d’élus.

L’

objectif de ces nouveaux espaces
de vie démocratique est de fédérer le plus d’habitants possible
autour de valeurs communes
du bien-vivre ensemble au Vésinet. Ils
permettront l’émergence de réflexions et
d’échanges collectifs visant à améliorer
le cadre de vie et les futurs projets des
quartiers. Ils favoriseront les échanges
et la communication entre les institutions
publiques, les commerces, les associations
et les riverains.

Chaque conseil de quartier sera :

Un lieu d’échange et d’information bienveillant
entre les habitants et les élus ;
Un lieu de proximité pour une meilleure prise

en compte des besoins des habitants ;
Un lieu de consultation : les habitants
sont associés à des temps de réflexion
concernant des projets de la municipalité,
afin d’y apporter leurs éclairages et leurs
observations.

Les quatre conseils de quartier
identifiés sont les suivants :
Conseil de quartier Centre
Conseil de quartier Charmettes
/ Merlettes
Conseil de quartier Princesse
Conseil de quartier République

Conseiller de quartier,
pourquoi pas vous ?
Être conseiller de quartier est un engagement volontaire et bénévole. C’est aussi une démarche citoyenne qui implique
d’être à l’écoute des autres.
Vous souhaitez vous investir dans la
préservation et le dynamisme de notre
Ville et de votre quartier, engagez-vous
en candidatant avant le 30 novembre à
l’adresse mail suivante :

mairie@levesinet.fr
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#levésinet

COVID-19
Toutes les mesures
actuellement en vigueur
L’instauration de nouvelles mesures visant à lutter
contre la Covid-19 a été décidée par le Gouvernement.
Celles-ci impactent notre quotidien.
Cette période éprouvante appelle chacune et chacun à agir individuellement en étant responsable
et solidaire pour nous permettre de lutter collectivement.
La Ville est consciente que ces décisions entravent les
libertés individuelles. Vos élus, les agents municipaux
et le CCAS sont pleinement mobilisés pour vous aider,
protéger les personnes fragiles, assurer la sécurité
et la mission de continuité des services publics.
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Face à l’évolution permanente de la situation sanitaire, il est essentiel
de vous tenir régulièrement informés afin de connaître les dernières
dispositions. Nous vous invitons à consulter fréquemment :
Le site internet de la Ville

www.levesinet.fr
Le site du Gouvernement

www.gouvernement.fr
Le numéro vert d’information sur le coronavirus COVID-19 24h/24 et 7j/7
0800 130 000

La Page Facebook

@villeduvesinet
Le Groupe Facebook d’entraide

Le Vésinet – Entraide COVID-19
Téléchargez l’application mobile gratuite officielle de la Ville du Vésinet,
disponible sur smartphone AppStore et Google Play.

POUR TOUS VOS
DÉPLACEMENTS
nous vous demandons de porter
impérativement un masque et ce afin
de vous protéger mais également de
protéger les autres.

Le port du masque
Un arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus dans un périmètre de 50 mètres autour des accès aux
établissements d’enseignement aux horaires des entrées et des sorties et dans un
périmètre de 50 mètres aux abords des gares et des marchés.

Le non-respect
du port du masque
peut entraîner une
verbalisation allant jusqu’à
six mois d’emprisonnement
et 3 750 euros en cas de
récidive.

En complément de ces mesures préfectorales, la Ville a pris un arrêté municipal
rendant le masque obligatoire dans les zones d’affluence suivantes :
Les zones commerçantes des différents quartiers.
Les abords des écoles, crèches, accueils de loisirs, collèges et lycées aux heures d’entrée et de
sortie, dans un rayon de cinquante mètres.
Les abords des gares RER à toute heure, dans un rayon de cinquante mètres.
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#levésinet

Les déplacements
En application de l’état d’urgence sanitaire, les
déplacements sont désormais interdits sauf dans
les cas suivants et uniquement à condition d’être
munis d’une attestation dûment remplie.
Le décret instaurant le confinement abroge le précédent décret
concernant le couvre-feu. Celui-ci n’est donc plus en vigueur et
permet à chacun de se déplacer au-delà de 21h sous réserve de
respecter l’un des motifs de déplacement ci-dessous.

Ces
attestations sont
gratuites. vous n’avez pas
d’imprimante ? Vous pouvez :
V enir chercher des modèles d’attestations papier
à disposition en Mairie.
R
 eproduire l’attestation par écrit sur papier libre.
G
 énérer l’attestation depuis votre
smartphone sans l’imprimer via le site du
Gouvernement ou via l’application
mobile TousAntiCovid.

Trois types d’attestations dérogatoires existent :

Attestation de déplacement dérogatoire (valable une seule fois qui doit
être renouvelée à chaque sortie.)

Justificatif de déplacement professionnel (valable pour une durée déterminée et devant être signé
par l’employeur.)

Justificatif de déplacement scolaire (valable pour toute la durée des restrictions, devant être présenté
pour accompagner vos enfants à l’école et signé par l’établissement scolaire.)
Les déplacements sont autorisés uniquement pour les motifs suivants :
•Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’ensei-

gnement ou de formation,
•Déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.
•Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats

de première nécessité.
•Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de médicaments.
•Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou

la garde d’enfants.
•Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

 éplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour
D
du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
•Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public.
•Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
•Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Ces attestations sont disponibles sur le site du Gouvernement, elles peuvent se faire en
ligne, sur un smartphone ou sur papier libre. Dans le cas d’un déplacement pour motif
professionnel, l’attestation doit s’accompagner d’un justificatif de l’employeur.
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Au quotidien
Le stationnement

Les déchets

La municipalité a décidé de rendre le stationnement
résidentiel gratuit, uniquement dans votre zone de
résidence mentionnée sur votre carte de résident.

Les collectes de déchets relèvent de la compétence de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. A ce jour, toutes les collectes en porteà-porte sont maintenues.

En apposant votre carte de résident de manière visible
derrière votre pare-brise vous pouvez donc stationner
gratuitement dans les zones blanches et vertes de
votre secteur. Les zones rouges demeurent payantes
ainsi que les zones blanches pour les résidents
« hors secteur ».

Pour suivre l’évolution en lien avec les collectes :
consulter régulièrement le site www.casgbs.fr
La déchetterie reste ouverte aux horaires habituels : du lundi au vendredi de
10h à 17h, de 9h à 17h le week-end.
Les conditions d’accès restent identiques, à savoir sans prise de rendez-vous
et avec les conditions suivantes :

Le stationnement alterné est maintenu. N’oubliez
pas de changer de côté votre véhicule chaque veille
des 1er et 16 du mois.

•P
 ort du masque obligatoire,
•Présentation de la carte d’accès et d’une pièce d’identité.

Dans la mesure du possible, nous vous demandons de
garer vos véhicules dans votre allée, garage ou box.

Depuis le 2 novembre, les bureaux du SITRU sont ouverts au public jusqu’au
1er décembre uniquement les mardis et vendredis matin de 9h à 12h.

La sécurité et tranquillité publique
La Ville a renforcé la présence
des policiers municipaux et des
agents de surveillance de la
voie publique. Leurs missions
sont d’assurer la sécurité,
de renforcer les contrôles en
verbalisant les contrevenants
ne respectant pas les mesures
obligatoires mais aussi d’ef-

fectuer de la prévention et de
la sensibilisation au respect
des obligations.
Par ailleurs, dans le cadre du
renforcement du plan Vigipirate, la sécurité aux abords
des lieux sensibles tels que les
établissements scolaires et les
lieux de culte a été fortement
renforcée.

Vous pouvez joindre
24h/24 la Police
municipale au
06 08 16 24 92.

Attention aux arnaques
qui se multiplient :
Dans ce contexte de crise sanitaire, les arnaques
de sociétés et d’individus malveillants se multiplient. Certaines personnes malintentionnées
peuvent, par exemple, se présenter à vous lors
de vos déplacements ou à votre domicile sous
des prétextes divers (agents de la Mairie, faux
policiers, faux éboueurs, etc.). Il s’agit d’escrocs
qui vont jusqu’à falsifier l’identité visuelle de certains organismes officiels.
DANS TOUS LES CAS, NOUS VOUS INVITONS
TOUJOURS À :
Vérifier par tous les moyens possibles l’identité
de votre interlocuteur.
Vous informer uniquement via des sites officiels
(Gouvernement, Ministères, Santé Publique
France, Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucle de Seine (CASGBS), Ville du
Vésinet, etc.)
En cas de doute, appelez la Police Nationale
(17) ou la Police municipale au 06 08 16 24 92.
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Les espaces publics
Les parcs et jardins publics restent à ce
jour ouverts. Ils sont accessibles unique-

ment dans le respect des conditions de
déplacements autorisés.

Le cimetière est ouvert au public de 8h à 17h.

Les mariages
et enterrements
Les cérémonies de mariage sont autorisées uniquement en Mairie avec un
nombre maximum de six personnes.
Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts mais les rassemblements
ou réunions en leur sein sont interdits, à
l’exception des cérémonies funéraires dans
la limite de 30 personnes.

#levésinet

Les services municipaux et la Mairie
Les services municipaux suivants sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
exclusivement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, écrivez à l’adresse mail cor-

respondant au service selon votre besoin :
•Régie municipale : regies@levesinet.fr
•L
 es affaires générales et l’état-civil : affaires.generales@levesinet.fr
•Les services techniques : environnement@levesinet.fr
•L’urbanisme est ouvert sur rendez-vous uniquement le mardi et le jeudi de
8h30 à 12h : urbanisme@levesinet.fr
•L
 ’assainissement : voirie.assainissement@levesinet.fr
•Le CCAS : ccas@levesinet.fr
•La Police municipale accueille le public sans rendez-vous aux horaires habituels
d’ouverture.
•L
 e service de l’état-civil assure une permanence téléphonique le week-end par
téléphone au 06 20 08 56 55.

L’accueil en
Mairie s’effectue
uniquement
sur RENDEZ-VOUS

Dans le cadre du renforcement du plan
Vigipirate en alerte maximale, l’accueil de
la Mairie s’effectue uniquement sur rendezvous pour tous les services accueillant du
public. L’accueil du public à l’Hôtel de Ville
s’effectue sur le côté du bâtiment (niveau
sous-sol) en sonnant à l’interphone.
La porte d’entrée principale de
la Mairie est fermée.

Vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone au 01 30 15 47 00 aux horaires
d’ouverture habituels de la Mairie et, pour certains services, en ligne via le site www.levesinet.fr

Les équipements sportifs et
culturels fermés
L’ensemble des gymnases, les salles associatives et de réunions, d’auditions, le stade des Merlettes, les terrains sportifs tels que les courts de
tennis, la Bibliothèque Marcel Gotlib, le Conservatoire Georges Bizet,
le Théâtre et le Cinéma de la Ville sont fermés au public.

A ce jour, seuls les élèves, dans le cadre de leur activité scolaire,
les sportifs de haut niveau et les grands élèves du cycle III du
Conservatoire, peuvent accéder à certaines de ces infrastructures selon des règles très strictes.
Pour les autres élèves, les professeurs du Conservatoire Georges
Bizet assurent, lorsque cela est possible techniquement, des cours
en distanciel. Pour plus de renseignements, écrivez à l’adresse

mail : conservatoire@levesinet.fr

Les bibliothécaires de la Bibliothèque Marcel Gotlib travaillent

à l’ouverture d’un drive (dépôt/retrait) dès que les conditions
légales le permettront.
Plus de renseignements : bibliotheque@levesinet.fr

Les écoles, études, accueils de loisirs,
restauration scolaire et crèches
Tous les établissements scolaires, les accueils de loisirs, l’étude, les
crèches de la Ville restent ouverts et accueillent selon un protocole
sanitaire renforcé, consultable sur le site de la Ville, tous les enfants.
Le port du masque est désormais obligatoire pour tous les élèves dès
la classe de CP. Il appartient aux parents d’équiper en masque leurs

enfants. Toutefois, en cas d’oubli, la Ville et l’Education nationale se
sont unies pour mettre à disposition des masques adaptés aux enfants.
Le nettoyage des salles, chaises, bureaux, jouets, berceaux et
toute surface est pratiqué quotidiennement de manière très minutieuse. La restauration scolaire est également maintenue avec un
protocole renforcé.
Il est demandé aux parents de surveiller attentivement le moindre
symptôme de leurs enfants. En cas de fièvre ou de symptôme
grippal, il est demandé de garder votre enfant à votre domicile,
d’informer immédiatement la direction de l’établissement scolaire
et de vous rapprocher de votre médecin.

PERSONNES ISOLÉES, FRAGILES ET/OU
ÂGÉES : SIGNALEZ-VOUS POUR ÊTRE AIDÉES :
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Vésinet est
l’interlocuteur privilégié pour toutes les personnes isolées
et/ou âgées. Il dispose de ressources et de personnel
pour assurer des actions de portage de repas à domicile
et apporter une assistance de vie pour le quotidien.

Contact : 01 39 76 17 29
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
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Soyons solidaires !
ENTRAIDE

L’entraide et le bénévolat

•La plateforme d’entraide entre habitants et mise en place lors du
premier confinement est toujours active. Vous pouvez y accéder
via le site : ww.vesigondins-solidaires.fr
Pour préserver la confidentialité de vos coordonnées, nous vous invitons à
formuler vos demandes ou apporter votre aide via cette plateforme officielle.

•Vous avez besoin d’aide ou vous vous posez des questions sur les
mesures actuelles, vous pouvez nous écrire par mail à l’adresse
suivante : entraide@levesinet.fr

Soutien psychologique

Les soins

La continuité des soins :
votre santé, la priorité
Lors du premier confinement, les incertitudes sanitaires ont
parfois généré des ruptures dans le suivi des soins habituels. La situation sanitaire actuelle et le confinement ne
vous empêchent pas de vous rendre chez vos professionnels
de santé. Il vous faut cependant remplir une attestation en
cas de déplacement médical.

Retrouvez sur le site de la Ville les numéros des plateformes de soutien
psychologique mises en place en Ile-de-France.

•Faites appel à votre médecin généraliste ou spécialiste
autant que de besoin, pour bénéficier d’un avis médical
en cas de symptômes inquiétants.

Le soutien aux commerçants locaux

• Les médecins de ville, généralistes et spécialistes,
ont maintenu leur cabinet ouvert afin de recevoir les
patients pour une consultation ou pour la réalisation
d’actes médicaux si nécessaire, dans des conditions
qui tiennent compte de la protection de leurs patients.

De nombreux maires ont rédigé des arrêtés municipaux visant à
défendre l’ouverture des commerces non alimentaires. Ces arrêtés
illégaux instaurent un rapport de force avec les autorités nationales
qui ne peut être que préjudiciable, à court terme, aux commerces
concernés, ceux-ci s’exposant malgré cela à une verbalisation et à
un risque de fermeture administrative.
La Municipalité a fait sien ce combat en utilisant des voies de négociation
plus réfléchies. Elle est ainsi engagée aux côtés de l’Association des
Maires de France dans des pourparlers pour assouplir ces mesures de
fermeture et ainsi permettre aux commerces de proximité d’ouvrir en
toute légalité. C’est en procédant ainsi que l’Etat a revu sa position

en permettant aux libraires d’effectuer des click & collect et en
demandant à la grande distribution de fermer leurs rayons de librairie.

La Ville communique régulièrement sur son site Internet, sur l’application mobile de la Ville et sur la page Facebook Commerçants du Vésinet
l’ensemble des solutions proposées par les commerçants contraints
de fermer.

Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreuses mesures d’aides
à destination des entreprises, des commerces, des artisans, des
auto-entrepreneurs et des professions libérales sont mises en place
par les organismes suivants :
• Le Gouvernement,
• Le Ministère de l’économie des finances et de la relance,
• La Chambre de commerce et d’industrie,
• L’Ursaff,
• La Région Ile-de-France,
• La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
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Pour un dépistage de la Covid, nous vous invitons à
consulter la liste des centres proposant ces dépistages
sur le site suivant : iledefrance.ars.sante.fr

Tester, alerter, protéger :
L’application TousAntiCovid, un outil numérique dans la
lutte contre le virus.

TousAntiCovid est une application permettant à l’utilisateur
d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à
la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour
sa santé et celle des autres en contribuant à rompre
les chaînes de transmission et ralentir la propagation
du virus.

L’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en
contact rapproché avec cette personne testée positive
Covid-19 au cours des derniers jours. Cette information
va leur permettre de s’isoler immédiatement et d’éviter de
contaminer à leur tour de nouvelles personnes.L’utilisation
de l’application est fondée sur le volontariat et chaque
utilisateur est libre de l’activer et la désactiver au gré des
situations. C’est un outil complémentaire essentiel pour
lutter contre la COVID-19.
Plus l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts
seront alertés, plus nous aurons collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie.

#levésinet

Paniers gourmands
Paniers gourmands de Noël
Cette année, le CCAS et la Ville du Vésinet vous offrent des Paniers
gourmands à l’occasion de Noël et à l’attention des seniors de 70 ans et plus.
Pour cela, merci de vous faire connaître auprès du CCAS, service animation,
en renvoyant le coupon-réponse avant le 30 novembre :
par mail à c.messiaen@levesinet.fr
par courrier au 20 rue Jean-Laurent 78110 Le Vésinet
par téléphone à l’accueil de la résidence Jean-Laurent au 01 39 76 17 29

Coupon-réponse à compléter et retourner
auprès des résidences Jean-Laurent et Sully :
Madame / Monsieur
Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : .................................................. Age : ..............................................
Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ............................. Commune : ....................................................................
Téléphone fixe : ......................................................... Portable : ........................................
Email : ...............................................................................................................................
Je souhaite bénéficier du Panier gourmand de Noël offert par la Ville et le CCAS
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter :
Coralie MESSIAEN, responsable du service animation séniors
Résidence Jean-Laurent : 20 rue Jean-Laurent - Tél. : 01 39 76 17 29 ou 01 39 76 03 06
Résidence Sully : 7 rue de Sully - Tél. : 01 39 76 55 50
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www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr

01 30 09 75 36
SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS
Collectes du matin :
la veille après 19h

Collectes de l’après-midi /
du soir :
au plus tard 1h avant la collecte.

Les collectes sont assurées toute
l’année, y compris les jours fériés,
sauf le 1er mai à l’exception des
encombrants.

ORDURES MÉNAGÈRES
Sect. 1 :

Lundi/Jeudi
à partir de 15h
Sect. 2 :

Lundi/Jeudi/Samedi
à partir de 19h30

Mercredi
En vrac, séparés et vidés

à partir de 15h

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

VERRE
Mercredi

à partir de 15h
en semaine paire
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Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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Déchetterie du SITRU

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Collecte à partir de 6h :

Janvier/Février/Mars

Mardi

en semaine paire

Avril à décembre

Mardi

de chaque semaine

ENCOMBRANTS

1

Collecte à partir de 6 h :

Sect. 1 :

2

1er samedi du mois

Sect. 2 :

3

2e samedi du mois

Sect. 3 :

4

3e samedi du mois

Sect. 4 :

4e samedi du mois

DÉCHETS TOXIQUES
ET APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

de 10h à 14h

1er mercredi du mois

Place du Marché

(prix d’un appel + 15 cts/min)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 825 800 789

15
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Réalisation Garrigues - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2020

VERRE

à partir de 15h
en semaine paire

Mercredi

En vrac, séparés et vidés

à partir de 15h

Mercredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

à partir de 19h30

Lundi/Jeudi/Samedi

Sect. 2 :

à partir de 15h

Lundi/Jeudi

Sect. 1 :

ORDURES MÉNAGÈRES

Les collectes sont assurées toute
l’année, y compris les jours fériés,
sauf le 1er mai à l’exception des
encombrants.

au plus tard 1h avant la collecte.

Collectes de l’après-midi /
du soir :

la veille après 19h

Collectes du matin :

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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COLLECTE DES DÉCHETS

52
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48
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(prix d’un appel + 15 cts/min)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 825 800 789

Place du Marché

1er mercredi du mois

de 10h à 14h

DÉCHETS TOXIQUES
ET APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

4e samedi du mois

Sect. 4 :

3e samedi du mois

Sect. 3 :

2e samedi du mois

Sect. 2 :

1er samedi du mois

Sect. 1 :

Collecte à partir de 6 h :

ENCOMBRANTS

de chaque semaine

Mardi

Avril à décembre

en semaine paire

Mardi

Janvier/Février/Mars

Collecte à partir de 6h :

DÉCHETS VÉGÉTAUX

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Déchetterie du SITRU

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4

Avenu
e Fran
çois A
rago

www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Se reporter aux calendriers de Chatou,
téléchargeables sur notre site :

L’avenue François Arago et la rue
des Landes sont collectées avec Chatou

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Collecte des
déchets toxiques

17
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www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Se reporter aux calendriers de Chatou,
téléchargeables sur notre site :

L’avenue François Arago et la rue
des Landes sont collectées avec Chatou

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Secteur 1
Secteur 2

Avenu
e Fran
çois A
rago

s
de
Lan
es
ed
Ru
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+

EMBALLAGES
EN MÉTAL

Batteries, cartouches d’imprimantes, huiles de
vidange, peintures, pesticides, piles, radiographies,
solvants, produits d’entretien dangereux (aérosols
type décapant four, déboucheurs canalisations, alcool
à brûler, white spirit, répulsifs...)...

Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs,
petits appareils électriques, écrans, téléphones,
ampoules à économie d’énergie, tubes fluorescents...
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.

Ne sont pas collectés : gravats, palettes,

! déchets toxiques et les DEEE

30 kg
max.

Ne pas jeter
avec les végétaux

Laisser ouverts

100 L
max.

Bac
+ 4 sacs ou fagots
ou
Pas de bac
7 sacs ou fagots

Tailles, feuilles, pelouse, branchages...

Collecte en porte-à-porte

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Non collectés lors des encombrants

Gros objets (métal, plastique, bois...),
mobilier, matelas, moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres et de
50 kg par objet pour un volume total de 3 m3.

Collecte en porte-à-porte

ENCOMBRANTS

!

DÉCHETS TOXIQUES

En déchetterie ou en point de collecte

Dépôt en magasin ou déchetterie

lacee
gglac

ue

lastiq

en p

ti
den

frice

fromag
e

rre
beu
légu
surg mes
elés

>> Ordures ménagères

www.planeteliege.com

>> Points d’apport

Bouchons en liège

Déposez vos
emballages en vrac,
séparés et vidés

www.refashion.fr

>> Points d’apport

Vêtements, linge de
maison, chaussures par
paire et attachées, petite
maroquinerie (sacs à
main, ceintures)...

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

Borne à textile ou déchetterie

TEXTILES

>> Bac jaune

Pensez à retirer :
Couvercles

Bouteilles, bocaux et pots.

VERRE

Laissez les bouchons, ils seront recyclés !

eau

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

Faut-il laver les emballages à recycler ? C’est inutile car ils seront lavés en usine de recyclage !
Il suffit simplement de bien les vider pour qu’ils ne salissent pas les autres emballages.

+

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

Ne pas mettre : essuie-tout et mouchoirs en papier
qui vont aux ordures ménagères.

Tous les cartons : aplatis, même salis.
Même tout petit, le déchet en
Tous les papiers : ni déchiquetés ni froissés. aluminium ou en acier sera recyclé !

PAPIERS
& CARTONS

MON MÉMO TRI

1.20
m ma
x.

Mobiliers abîmés, métaux, déchets végétaux,
pneus déjantés, vêtements usagés, appareils
électriques (DEEE), ampoules à économie
d’énergie, matériaux de construction, plâtres,
gravats, palettes, miroirs, vitres, carrelage,
équipements sanitaires (wc, évier...), déchets
toxiques (peintures, solvants...), huiles, batteries,
cartouches d’encre, piles, radiographies…

Déchets acceptés :

Carte à demander sur macarte.sitru.fr
ou délivrée dans les bureaux du SITRU
en semaine

Documents nécessaires
pour créer votre carte :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation

Fermetures :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Jours fériés :
Les horaires du week-end s’appliquent

Ouvertures :
Période estivale (du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 19h
Samedi et dimanche : de 9h à 19h
Période hivernale (du 1er octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 17h
Samedi et dimanche : de 9h à 17h

Déchetterie du SITRU

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

DÉCHETTERIE

+SMART A2
Service d’aide et
d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées
et/ou handicapées
Aide aux seniors
et personnes
handicapées

Livraison de
plateaux repas

Aide
ménagère

Transports des
personnes
avec accompagnement

Détection
de chutes

Crédit d’impôts de 50% sur le montant
facturé, article 199 sexdecies du CGI.

01 39 58 31 90

#projets

Aménagement de l’éco-quartier Parc
Princesse : le point sur le projet
Mardi 29 septembre, la municipalité organisait une réunion d’information concernant l’aménagement de l’écoquartier du Parc Princesse. L’occasion de vous faire un
point d’étape de ce projet essentiel pour notre Ville.

U

ne cinquantaine de personnes ont
assisté à la
réunion dans le respect des règles sanitaires. Lors de cette
réunion, Monsieur le
Maire, Bruno Coradetti,
accompagné d’Anne Vicq-Appas, adjointe au Maire en charge de
l’Urbanisme et d’Isabelle Rouillon, adjointe au Maire en charge des
Affaires scolaires, ainsi que de Christine Gérôme, Chef de projet
pour Grand Paris Aménagement et de l’architecte, ont présenté
l’avancement du projet et répondu aux questions de l’assemblée.

Les programmes immobiliers :

Les travaux des premiers logements ont débuté au premier trimestre 2020 et les travaux d’aménagement du Parc Nord et de
l’esplanade se poursuivent. D’ici la fin de l’année, les chantiers
des sept programmes de logements seront engagés. Ces travaux
s’effectuent avec des grues et les terrassements des bâtiments
nécessitent l’excavation et l’évacuation de la terre hors du site
par camion. Cette phase de chantier constitue la période la plus
contraignante pour les riverains.

L’ensemble de ces travaux se déroule à l’intérieur
des murs d’enceinte du parc Princesse, limitant les
nuisances de poussière et de bruit pour les riverains.

La circulation et le trafic des véhicules :

Le trafic des camions a été circonscrit à un parcours spécifique
dans le quartier grâce à une signalétique chantier et une information régulière. Depuis le 1er septembre, les camions circulent
à une vitesse de 30 km/h sur les axes suivants : route de Croissy
(depuis la N13 et l’A86), avenue de la Prise d’Eau, rue du Chemin
de Ronde qui longe le mur d’enceinte du Parc Princesse (seul
tronçon à double sens pour les camions) et rue de l’Écluse pour
rejoindre la Route de Croissy. Des contrôles de vitesse et des
nuisances sonores y sont régulièrement effectués.

LE PARC PR
CHIFF

15 hectare
dont 60% d’e

1200 a

1 lac, 1 rivière et des zo

458 logements don
et 222 logem

Une résidence Se
600 m2 de

Construction
de 40 places de

5 aires de jeux rep

1 000 m2 de ja

5 800m2 dédiés a
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« Le trafic des camions a été circonscrit
à un parcours spécifique dans le quartier
grâce à une signalétique chantier et une
information régulière. »

Les équipements publics :

Vue extérieure- école ©lambertlénack – ill. jeudi.wang

Les travaux prévoient l’extension de l’école
Princesse et l’aménagement d’un équipement polyvalent dédié aux activités associatives et sportives. Cet équipement abritera
des associations et le public scolaire.

LE PROGRAMME COMPREND :
 n gymnase d’entraînement avec une
U
salle multisports de 30m. sur 17m.
destiné aux écoliers et membres des
clubs sportifs et associatifs accueillant de multiples activités sportives
praticables par les utilisateurs (par
exemple : le karaté, le krav-maga, la
gymnastique avec une hauteur sous
plafond de 7m., le volley-ball, minitennis, handball et badminton).
 es locaux destinés à des activités
D
multiculturelles comme les jeux de
table, les jeux d’esprit, les activités
manuelles et plastiques… Ils seront
conçus pour permettre une polyvalence de leur usage grâce à la modularité et la réversibilité des salles.

RINCESSE EN
FRES :

Une grande pièce d’une superficie d’environ 100 m² pourra se transformer en
mini-salle de spectacle avec l’intégration d’une scène mobile.
Elle sera équipée d’un matériel adapté :
sonorisation, éclairage, estrade, notamment pour assurer le bon déroulement
d’assemblées générales ou de réunions
d’information. L’équipement multi-associatif aura une capacité d’accueil
jusqu’à 250 participants.

es de terrain
espaces verts

arbres

ones naturelles humides

nt 236 en accession
ments sociaux

eniors de 3 500m2
commerces

n d’un parking
e stationnement

présentant 1 500m2

ardins partagés

aux lacs et rivières
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Pour en savoir plus et pour tout
signalement à l’aménageur :
www.parcprincesse-levesinet.fr
Pour toute demande :
contact@parcprincesse-levesinet.fr
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L a rénovation et l’extension du groupe
scolaire et de l’accueil de loisirs Princesse permettra l’ouverture de quatre
classes supplémentaires (maternelle
et primaire) ainsi que l’aménagement
d’un réfectoire commun.

#initiatives

BIENVENUE À

Sequoia
pressing

Boulangeriepâtisserie
Marguerite

21 route de Montesson

Place de l’Église

Ce nouveau pressing à l’engagement écoresponsable est situé au 21 route de Montesson au quartier Charmettes.
Il propose une technologie de nettoyage à sec
qui enlève les tâches et adoucit les fibres tout
en préservant l’environnement.

Philippe Larroudé, ancien finaliste de la
meilleure boulangerie de France a repris la
boulangerie-pâtisserie Las.

L’équipe vous accueille :
- Lundi de 10h à 19h30
- Du mardi au vendredi de 8h à 19h
- Le samedi de 9h à 18h30

Il propose des pains bios, des pâtisseries traditionnelles en fonction des saisons ainsi que des
glaces et des chocolats.

CHANGEMENT D’ACTIVITÉ

Ouverte du :
- Mercredi au vendredi de 7h à 19h30
- Samedi et dimanche de 7h à 13h30

Docteur Danielle Sotto,
10 ter rue des Charmes

Auparavant pédiatre,
le docteur Danielle
Sotto exerce une
nouvelle activité de
psychanalyste.

Le plus : profitez de leur service de
retouche ou de rénovation de baskets.

M

embre adhérent à la Société de Psychanalyse
Freudienne.

Consultation thérapeutique, psychothérapie, ou
psychanalyse pour les enfants, adolescents et adultes.
Traitement de la souffrance psychique (angoisse, tristesse,
sentiment d’échec, dépression, accompagnement de
maladie ou accident, deuil difficile, trouble du sommeil,
agitation, impulsivité, colère, problème scolaire, difficulté à
l’adolescence, trouble alimentaire, etc.)

Contact : 06 18 44 74 20
dr.danielle.sotto@gmail.com
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#initiatives

PORTRAIT

Michocomigato

D

Pour découvrir
l’univers de Marine et
Maxime, rendez-vous
sur leur site Internet :
michocomigato.com
Ou sur Facebook :
MichocoMigato

l’excellence pâtissière est vésigondine

ès son plus jeune âge, touche-à-tout
et manuelle, Marine est fascinée
par la cuisine, elle y passe tout
son temps.

Après une seconde générale et un débat familial,
le rêve de Marine prend forme. Elle effectue
un CAP Pâtissier dans la prestigieuse école
Ferrandi, puis un CAP Chocolatier. Elle poursuit
ses études chez Fauchon. C’est là qu’elle fait
la connaissance de Maxime. Lui aussi étudie
la pâtisserie, lui aussi est passionné.
Après un début de carrière dans les cuisines
du Plaza Athénée, Marine rêve d’une autre vie
professionnelle qui lui permettrait d’exprimer
pleinement toute sa créativité culinaire.
Elle créé en novembre 2017 son entreprise

Michocomigato. Son objectif est alors de
transmettre sa passion et son savoir-faire en
donnant des cours de pâtisserie.
A seulement 25 ans, elle se lance dans cette
aventure. Courageuse, audacieuse et riche
d’un talent créatif exceptionnel, elle consacre
tout son temps à sa passion. Très rapidement,
elle se fait une réputation.
En 2018, Marine retrouve Maxime, son ami
d’études devenu sous-chef au Café Pouchkine.
Il va devenir son alter-ego et s’engage à ses
côtés dans l’entreprise. Ensemble, ils fondent
le Migato-truck, un food-truck présent sur le
marché du centre-ville et qui propose à la vente
des pâtisseries d’exception. Leurs gâteaux sont
le reflet de leur créativité.
Aidés de deux apprentis, ils inventent, élaborent,
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sélectionnent méticuleusement chaque
ingrédient, testent les textures, goûtent les
saveurs, recommencent jusqu’à atteindre
l’excellence. Le résultat : chaque pâtisserie
est digne d’une œuvre d’art gustative.
Début décembre, Marine et Maxime vont se
lancer dans une nouvelle aventure : l’ouverture
de leur enseigne de pâtisseries, viennoiseries
et confiseries au 10 place du Marché, du
mercredi au dimanche. L’équipe proposera à
la vente entre cinq et huit variétés de pâtisseries
évoluant dans le respect de la saisonnalité des
fruits. Marine et Maxime proposeront toujours
chaque week-end un gâteau phare, un cake
auquel s’ajoutera des viennoiseries.

On a hâte !

La carte des jeunes
s
Hauts-de-Seine - Yveline

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
De l’entrée en 6e à la majorité, le Département
accompagne les jeunes :
Aide financière
Inscrivez-vous !
Demandez votre carte
Bons plans

Les Cartes
Famille et
Pass + :
des aides financières
pour promouvoir les
pratiques sportives et
culturelles des jeunes

Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines - Communication - Juin 2020 - NL

#jeunesse

Année scolaire 2020 - 2021

Pour vous aider :
09 69 32 60 92
(n° non surtaxé)
du lundi au vendredi
de 9h à 19h

www.78-92.fr
www.passplus.fr
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La pierre,

Franco Suisse Bâtiment - RCS Nanterre B 380 216 473 - Document à caractère publicitaire. Illustrations non contractuelles. PEMA CITY

l’avenir de votre patrimoine
au Vésinet

DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION - Villa Carlina - 2, rue de Verdun
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.

01 46 66 50 50

franco-suisse.fr

#partager#échanger#vibrer

Soutenons nos
équipements culturels
en cette période difficile.
L’annonce du nouveau confinement contraint le Théâtre et le Cinéma du Vésinet à fermer
leurs portes, a minima jusqu’au 1er décembre.
De ce fait, les spectacles suivants ne pourront se produire :
J’ai des doutes
Tutu (à Maisons-Laffitte)
Hors la loi
Les yeux de Taqqi
Covertramp
Lawrence
Orchestre Idomeneo
Le syndrome du banc de touche
Certains regardent les étoiles

Le Théâtre a également dû annuler
les spectacles prévus jusqu’aux
vacances de Noël, à savoir :
Aime comme Marquise
Sol Bémol
Les personnes concernées par un ou
plusieurs de ces spectacles seront contactées
ultérieurement par email et pourront bénéficier
du remboursement de leurs places.

Ce nouveau confinement est un coup dur pour les équipes qui font preuve de beaucoup
de courage et de détermination pour s’adapter au mieux selon l’évolution de la
situation.
En attendant de vous retrouver, l’équipe vous prépare des surprises
pour garder le lien tout au long de cette période !
Concernant le Cinéma : les personnes ayant des places pour les séances croqueciné « Les yeux de Taqqi (croque-spectacle) » et « Soul » seront recontactées par le
service billetterie afin de procéder au remboursement de celles-ci.

Pendant le confinement : Gardons le lien !
Tout au long du confinement, le Théâtre du Vésinet vous propose des chroniques
culturelles, pour que la culture puisse vivre, même de chez soi !
Rendez-vous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous via leur site
Internet www.vesinet.org à leur newsletter.
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CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR DE VOS BIJOUX & OBJETS D’ART ?
FAITES ESTIMER ET VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES À PARIS DROUOT !
OVV n° 2002 - 379

En attendant de pouvoir
vous rencontrer

CAMILLE DUTOT

reste à votre disposition pour
vous renseigner à distance
sur la valeur de vos objets d’art.
Contact : Mme Camille DUTOT

Expert en objets d’art - 06

89 51 29 82

Chine
Adjugé 1 400 €

Saphir
Adjugé 51 000 €

François Lemoyne
Adjugé 140 000 €

Vietnam - XVIIIe
Adjugé 78 000 €

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – ARGENTERIE
SCULPTURES – ART D’ASIE – ART D’ISLAM – ART RUSSE – ART NOUVEAU
ART DÉCO – TABLEAUX – DESSINS – VINS – OBJETS DE COLLECTION
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Informations
www.millon.com
cdutot@millon.com
Facebook - Instagram

-------------

Coffret cadeau
Cabine double

98

17 rue Albert Joly au Vésinet

Vésin’ART

L’exposition « Abstraction », organisée par l’association artistique du
Vésinet « Le Vésin’ART », s’est déroulée dans l’Espace Maurice Utrillo

E

lle a rassemblé trentesept artistes, principalement du Vésinet
et des villes voisines,
qui ont présenté 53
œuvres (photographie, peinture,
sculpture, collage, etc).
Les artistes ont été sélectionnés
à l’issue de l’appel à candidatures
lancée sur le site de l’association. Parmi les 55 candidats qui

Pour sa nouvelle
exposition, la galerie
des Cercles vous invite
à découvrir la collection
«Exposure» de l’artiste
international coté Paul
Ygartua. Une série
d’abstraits et de nus
vivement colorés vous
attend.

Un vernissage atypique
en raison de l’épidémie
aura lieu les 27, 28 et 29
novembre, sur inscription
via le site www.lescercles.fr
pour choisir votre créneau
horaire.
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Zoom sur
Martine Dura,
lauréate du
prix du public
Martine Dura Cerezales, Prix du
public de l’exposition « Abstraction », a un Master d’Arts Plastiques (Paris 1), formée au design
et à l’architecture d’intérieur,
artiste complète (affiches, projets de musées, aménagement
de magasins, conception et illustrations d’album pour enfants,
projets de théâtre…). Martine a
enseigné pendant 30 ans et aime
transmettre. Le pastel est une de
ses spécialités picturales.
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LP : Roche – Pastel 50 x 60

Nouvelle
exposition
à la galerie
des Cercles

ont proposé leurs œuvres, le jury
composé de 7 artistes professionnels en a sélectionné trente-sept,
dont 12 sont vésigondins.

Si vous n’avez pas pu
découvrir l’exposition,
vous pouvez contempler
l’ensemble des œuvres
sur le site de
www.levesinart.com
(rubrique « expositions »).
La prochaine exposition du
Vésin’ART est prévue du 12
au 24 janvier 2021, au sein
du Foyer du Théâtre du
Vésinet sur le thème
« La mer et ses ports ».

#partager#échanger#vibrer

Retour sur l’exposition du

#sports

LE
ZE
I
V
A
S
?
VOUS

Le foot,

une histoire de famille

Au Vésinet, un club de football pas comme les autres fait jouer toute
la famille : les papas, les enfants, mais aussi les mamans !

F

ondé en 2013, le Vésinet Sports Club International
adultes débutantes. Une joueuse faisait ainsi ses premiers
(VSCI) a tout de suite promu la mixité, et c’est dans cet
pas sur un terrain de foot, apportant à cette association
esprit qu’il reste fidèle à
cosmopolite une 47e nationasa tradition du « match des
lité : la Chine.
femmes » depuis ses débuts. Quel que soit le résultat, l’état d’esprit
Sous l’œil expert de la ConseilBeaucoup d’enthousiasme
lère municipale déléguée aux reste le même : «fair play every day» et de combativité pour cette
sports, Sabine Delpeuch, et (le fair-play tous les jours), comme le rentrée. Il y avait de quoi rende son homologue délégué à
dre fier un public attentif et
proclame la devise du VSCI.
la jeunesse, Louis Le Masson,
enthousiaste.
trois équipes se sont affrontées dimanche 20 septembre, lors d’un mini-tournoi.
Les mères jouent avec, voire contre leur fille. Les meilTous les niveaux sont acceptés. Cela va des jeunes filles
leures amies s’affrontent au milieu ou se côtoient sur la
qui s’entraînent régulièrement parmi les garçons aux
même ligne d’attaque.
30 - LE VÉSINET MAG’ - # 71 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020

Tir à l’arc :

le club des Archers du Vésinet-Chatou,
un club dynamique et convivial

L

e tir à l’arc est un sport
complet aux valeurs
traditionnelles fortes
telles que la courtoisie,
le respect et la solidarité.
La saison est rythmée par
des entraînements en extérieur et intérieur plusieurs
fois par semaine, par des
animations ludiques et par
des jeux et compétitions
internes.
Les débutants sont encadrés les samedis et
dimanches et sont suivis
dans leur évolution. Chaque
niveau est matérialisé par
un passage de « flèche de

progression ».
Le club offre une séance
d’essai gracieusement et
propose l’équipement pour
débuter dans de bonnes
conditions.
Découvrez tous les détails
sur le site internet du club :
www.ArchersDuVesinetChatou.fr

En attendant le plaisir de
vous accueillir sur leurs
pas de tir dans le respect
des règles sanitaires, les
Archers et Archères vous
saluent !

Le livre « Un tennis fin
dans un corps sain »
présenté au Vésinet Ibis Tennis Club
Dimanche 13 septembre, Didier
Masson et le Professeur Fabrice
Duparc se sont rendus au VITC pour
le lancement de leur livre « Un tennis fin dans un corps sain ».
Ce recueil prône les gestes les plus
simples, fluides et efficients permettant de jouer un tennis fin et créatif,
tout en respectant son corps et en
évitant les traumatismes. Il est paru
pendant le tournoi de Roland Garros
et est désormais en vente sur le site
achevedimprimer.com. Didier Masson (auteur du livre reconnu Le rôle
du bras libre) et le Pr Fabrice Duparc,
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professeur d’anatomie et de chirurgie orthopédique, ont présenté leur
livre et se sont livrés à une séance de
dédicaces. Une démonstration a été
effectuée par Paul Torre (ex-numéro
10 français), qui a ‘posé’ pour toutes
les photos pédagogiques du livre, et
par Nicolas Trouillet (le Directeur de
l’Ecole de Tennis du VITC, ex -2/6).

Pour découvrir les activités proposées par le VITC, vous pouvez
contacter le club par téléphone
(01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96)
ou par email
vitc.levesinet@wanadoo.fr

#associations

Le Marché de Noël
des Jumelages annulé
L’évolution de la pandémie, les nouvelles mesures sanitaires et le confinement en vigueur
viennent bouleverser les festivités du Comité de Jumelages. Les mesures similaires en
vigueur dans les autres pays rendent également impossibles les déplacements des délégations
étrangères.

C’

est avec beaucoup de regret que le Comité de
Jumelages, en accord avec la Municipalité, a
pris la décision d’annuler le Marché de Noël
des Jumelages. Ce rendez-vous annuel va nous
manquer, mais nous pensons qu’il est de notre devoir de
protéger nos concitoyens et de ne pas prendre de risques.

Secours
Populaire
L’association remercie
tous les généreux
donateurs qui ont permis de récolter 4 500€
et de distribuer 1 500 articles de première
nécessité. Votre aide a permis au Secours
Populaire de faire face à une augmentation
de 40% des demandes d’aides en
colis solidaires. Les seules ressources
d’approvisionnement du Secours Populaire
sont les collectes organisées dans les
grandes surfaces tous les trimestres et
les denrées données par le FEAD (Fond
Européen d’Aide aux Démunis) dont les
volumes diminuent chaque année.

D’avance merci pour votre soutien.
Adresse du local : 7 Allée des Marolles
- adresse postale : BP 35 78400 Chatou
cedex - Tél. 06 80 59 78 13.
Date de la prochaine permanence :
Lundi 7 décembre, de 14h à 16h, dans
la cour de la mairie et/ou à l’Espace
Associatif Pages, salle Choulot.

Le Comité de Jumelages n’est pas pour autant inactif. Avec
toute l’équipe, ils profitent de cette période de confinement
pour mettre au point un plan de développement donnant
un nouvel élan à leurs échanges et à nos activités. Ainsi,
le Comité de Jumelages sera pleinement prêt à rebondir
lorsque la pandémie s’éloignera.

L’ASSOCIATION
LA PRINCESSE
VOUS REMERCIE,
ET POURSUIT SON
APPEL AUX DONS
DE NOURRITURE
POUR LES CHATS

L’association La Princesse a pris en
charge les frais vétérinaires pour stériliser, identifier et soigner les chats du quartier afin d’éviter une trop grande prolifération. Ces
chats, souvent errants et vivant dans le quartier, ont
besoin de nourriture.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les bénévoles
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.

Les bénévoles de l’association remercient
les nombreux habitants qui ont apporté
leur aide précieuse en offrant de la
nourriture.
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LE VÉSINET
L’ORÉE DU LAC

Illustration non contractuelle

INVESTISSEZ.
HABITEZ. RESPIREZ.

Encore de beaux appartements familiaux
lumineux de 3, 4 et 5 pièces
Balcons, loggias, terrasses
avec des vues sur le lac ou le parc Princesse
Une adresse idéale au cœur d’un éco-quartier,
proche de toutes les commodités

01 87 64 40 00 OGIC.FR
La date de livraison prévisionnelle de la résidence « l’Orée du Lac » au Vésinet est prévue au 4ème trimestre 2022. Il est précisé que les dates d’avancement des travaux ou de livraison sont approximatives et peuvent être retardées en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du
délai de livraison. OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n°824 622 831, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - Orias 20000890.
OGIC SERVICES, SAS au capital de 38 112,25 €, RCS de Nanterre n° 432 456 762, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds délivrée le 22 février 2018 par la CCI Paris IDF sous le n° 92012018000024808 – 20002186, Représentées par leur président, la société
OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382 621 134. Siège social de la SASU : 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Illustration non contractuelle. Architectes : Agence Lambert Lenack / SOA Architectes. Illustrateur : Kreaction. Réalisation : TWEEDE. 10/2020.

#SIDSV

Le Syndicat
d’Initiative et de
Défense du Site
Le Vésinet est un territoire ayant bénéficié de protections
séculaires, aménagé en ville-parc selon des principes paysagers
du XIXe siècle, à la fois sauvegardé et transformé au long du
XXe en fonction des évolutions techniques, démographiques et
culturelles (automobile, écologie, climat). Nous devons donc les
pérenniser et les adapter aux conditions du XXIe.

E

n 2021, le Syndicat d’Initiative
et de Défense du Site (SIDSV)
aura 110 ans. C’est une des
plus anciennes associations de
notre ville et pourtant, il n’est
pas inutile de rappeler, pour les
nouveaux arrivants mais pas seulement,
ce qu’est le SIDSV. Fondé en 1911 pour
promouvoir Le Vésinet, le SI s’est
rapidement consacré à sa défense et à
la mise en valeur de l’œuvre du Comte
de Choulot. On lui doit le classement
du Site en 1934, le premier règlement
d’urbanisme en 1937 et toutes les formes
légales de protection mises en place au fil

des ans en une étroite collaboration entre
la Ville et le Syndicat, au gré de l’évolution
des lois et des modes de vie.
Si une loi récente a transféré nos missions
relevant du tourisme à l’Office de tourisme
intercommunal, nous continuons de
promouvoir Le Vésinet avec l’Office de
tourisme en organisant ou en conduisant
des visites guidées, mais aussi par nos
propres moyens en éditant des plans,
des notices, des brochures ainsi que des
plaques historiques et commémoratives
que vous avez dû voir en vous promenant.
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« Et nous restons vigilants sur
les questions d’environnement. »

Encore quelques
semaines
pour prendre part à notre
jeu concours

« A la découverte des
trésors du Vésinet »
un jeu de piste qui fait appel à votre sens de
l’observation ainsi qu’à la connaissance
de notre histoire. Renseignements,
inscription et accès au jeu sur le site

tresors.sidslevesinet.fr

Des marronniers sains
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Le SIDSV est souvent assimilé à
un service municipal. Il est donc
important de souligner qu’il n’en
est rien. Notre association est
totalement indépendante, elle
ne reçoit aucune subvention et vit
des cotisations de ses adhérents,
de la générosité de ses
donateurs et de ses ressources
propres (recette du vide-grenier
des Charmettes, vente de livres,
brochures, plans, etc.)
L’année 2020 aura été très
difficile sur le plan financier
en raison de l’annulation de
certaines activités et du fait que
bon nombre d’adhérents, même
parmi les plus fidèles (certains
cotisent depuis 50 ans) ont un
peu oublié de renouveler leur
cotisation. Il est encore temps !
Il est toujours temps aussi,
d’adhérer !
Malgré le confinement et
toutes les contraintes qui
ont concerné les bénévoles
de l’association comme les
usagers de ses services, le
SIDSV a tout de même su rester
actif en proposant balades,
géocaches, informations sur
la faune, la flore, les richesses
patrimoniales du Vésinet, etc.
sur notre site web qui continue à
s’enrichir. [sidslevesinet.fr]
Et nous restons vigilants sur
les questions d’environnement.
Par exemple, nous avons
constaté que le traitement des
marronniers du domaine public
(traitement systémique à base
d’huiles essentielles) a bien
fonctionné. Il reste à déterminer
la durée d’efficacité de ce
traitement. Mais nous invitons
dès à présent les propriétaires,
ceux surtout qui ont des sujets
très affectés sur leur parcelle
(qui constituent donc des
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foyers de propagation) à se
faire connaitre auprès de nous.
Une action commune avec la
Ville pourrait limiter encore la
prolifération de la mineuse.
Nous avons aussi observé les
efforts de la Ville pour l’entretien
des rivières. Toute action ne
pouvait qu’être bénéfique après
des années d’inaction. Il faudra
peut-être définir de nouvelles
méthodes puisqu’il ne suffit
plus de « rendre propre » et
esthétique notre ville-parc mais
qu’il faut aussi lui donner les
moyens de jouer son rôle de
cœur de biodiversité majeure
que nous reconnaît le Schéma
de Cohérence Territoriale.
Depuis des années, nous
plaidons pour une meilleure
tenue des clôtures qui sont un
élément déterminant de l’image
du Vésinet et même de la qualité
de vie que nous recherchons.
Il était surtout question
jusqu’alors des matériaux et
systèmes d’occultation. Mais
au cours des dernières années,
les fortes chaleurs, les périodes
de sècheresse et peut-être la
démission des habitants ont
fait émerger le problème des
végétaux qui constituent les
haies. Thuyas, lauriers, lierres
souffrent et meurent. Ce sera
un de nos sujets de réflexion…
et nous l’espérons, d’action pour
les mois qui viennent.
N’hésitez pas à nous
transmettre, sur tous ces
sujets et bien d’autres, vos avis
et vos suggestions.
Jean-Paul Debeaupuis
Président du Syndicat d’Initiative
et de Défense du Site
contact@sidslevesinet.fr

#en images

Concert
du Patrimoine
A l’occasion de la 37e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, la Ville
proposait un concert « Musiques au Kiosque»,
par l’orchestre Opera Sinfonia, vendredi 18
septembre au Théâtre du Vésinet.

AU PROGRAMME :

des œuvres de Charles Gounod,
Johann Strauss, Giuseppe
Verdi.
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Marchés
nocturnes
Vendredi 25 septembre, la Ville a inauguré
la première édition des marchés nocturnes
situés sur la place du Marché en centre-ville.
Un beau succès grâce aux nombreux visiteurs
venus découvrir les artisans, petits
créateurs, stands de gastronomie et
épicerie fine, food-trucks, etc.
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#en images

Les associations
au rendez-vous
Samedi 12 septembre, la Ville a organisé dans
la cour de la Mairie la Matinée des Associations.
Malgré les incertitudes liées au contexte
sanitaire, les associations et les habitants
sont venus nombreux pour soutenir et
échanger avec tous les acteurs locaux
et associatifs.
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Révélateur
de talents
Samedi 26 et dimanche 27 septembre,
les Journées Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes ont révélé le talent – déjà connu –
des nombreux artistes peintres, sculpteurs,
dessinateurs, etc. de notre ville ainsi que ceux
de Chatou et de Croissy-sur-Seine. Un weekend d’échanges et de partages auquel ont
participé Monsieur le Maire et Didier
Guérémy, Adjoint au Maire en
charge de la Culture.
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GROUPE MAJORITAIRE
Trois mois se sont écoulés depuis notre élection. Trois mois qui ont permis
à l’équipe de se mettre au travail dans un contexte de crise sanitaire. Nous
avons tout d’abord créé une cellule de crise sanitaire pour répondre
de la manière la plus pertinente possible à la recrudescence de cas
covid 19 au sein de notre ville.
Nous sommes en lien permanent avec l’Agence Régionale de Santé
pour prendre les mesures adaptées à l’évolution de la situation sanitaire.
Des centres de tests PCR, un à Trappes, l’autre à Mantes la Jolie sont
opérationnels et ouverts 6 jours sur 7.
Cette rentrée scolaire 2020-2021 hors normes, à quant à elle été la plus
sereine possible, grâce au concours des agents municipaux, nous avons
investi pour respecter strictement le protocole sanitaire de l’Education
nationale. Nous avons également mis en œuvre un protocole exigeant pour
les crèches, accueils de loisirs et la restauration scolaire ainsi que dans
toutes les structures accueillant du public. Le respect de ces protocoles
nous permet de préserver la santé des élèves et du personnel. Nous
l’adaptons quotidiennement selon l’évolution sanitaire.
L’effort financier de la gestion de la crise est important pour les finances

municipales. Il l’est cependant bien moins que notre détermination à
assurer par tous les moyens les valeurs qui nous sont essentielles : donner
la possibilité aux élèves n’ayant pas de matériel informatique de suivre
leurs cours à distance grâce à l’achat de tablettes numériques, apporter
un soutien et une aide logistique aux personnes fragilisées grâce à une
cellule d’écoute respectueuse de l’anonymat. Nous vous encourageons
vivement à contacter le CCAS dès que vous en ressentez le besoin.
Enfin, l’équipe municipale met tout en œuvre pour permettre aux
commerçants contraints de fermer du fait du confinement de rouvrir
le plus rapidement possible. Cette demande, initiée en partenariat avec
les maires d’autres collectivités de la CASGBS, doit aboutir sur la possibilité
d’ouvrir les commerces selon de nouvelles modalités sanitaires.
En parallèle, la Ville travaille au développement rapide d’une plateforme
d’e-commerce pour promouvoir la consommation locale et développer
des solutions de livraison pratiques.
Martine Nanoux,
Adjointe au Maire en charge de la Santé, des Affaires Sociales,
la Solidarité et les Seniors.

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
KAFKA AU VESINET
Après quelques mois aux affaires de la ville, l’équipe LREM en place ne
présente toujours pas de projet cohérent pour le Vésinet.
Notre capacité d’autofinancement nette est nulle en 2020, et sera
probablement d’environ 2,5 M€ en 2021. Cela va fortement réduire notre
capacité à investir. Malgré ces ressources limitées, l’équipe LREM s’obstine
à vouloir construire un auditorium sur l’îlot Pasteur au prétexte que cela
serait indispensable pour obtenir l’agrément « conservatoire à rayonnement
communal » pour notre conservatoire. Ce projet d’auditorium n’est pas
prioritaire. En attendant un projet plus global comme, par exemple, une
salle polyvalente dans le sous-sol de la place du Marché, le théâtre ou le
cinéma pourraient tout-à-fait être utilisés pour les auditions. L’espace
disponible à l’îlot Pasteur peut être plus efficacement mis à profit pour
redynamiser le quartier République (crèche, équipements sportifs, aire
de jeux pour jeunes enfants, maison médicale…)

ville de 4,4 M€. Vu le montant, nous aurions aimé en prendre connaissance
avant, et débattre sur l’intérêt des projets et leur priorité. Les dossiers n’ont
finalement pas été considérés par la région car incomplets et hors sujet.
Où est la réflexion globale ? Quelles sont les priorités ? Où est la vision pour
Le Vésinet ? Nous attendons toujours un projet pour la place du Marché
répondant aux besoins, plus sérieux que la ferme urbaine. Nous attendons
toujours un plan de remise à niveau de nos infrastructures (gymnases,
éclairage public, voirie, sécurité, lacs, rivières…)
Sans parler des problèmes de sécurité récurrents au Vésinet...
Thibaut GRIPOIX, Aline de MENGIN, Jean-Paul GOETSCHY,
Catherine PONCELET, Claude MOLLY-MITTON
agirpourlevesinet@outlook.fr

La majorité a déposé, sans en parler au conseil municipal, des demandes
de subventions dans le cadre du budget participatif écologique de la région,
pour un montant de 1,3 M€, qui auraient induit des investissements pour la
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#tribunes
groupe Le Vésinet notre Ville
Quel Gâchis !

Nous avons appris ces derniers jours plusieurs nouvelles alarmantes :
- L’abandon de la reconstruction du rond-point de la République,
carrefour incompréhensible et extrêmement dangereux, sur lequel
nous avons déploré 2 accidents mortels en 3 ans.
- L’abandon de la construction de la piste cyclable le long du boulevard
Carnot, pas la « coronapiste » absurde et nuisible mais une vraie
piste cyclable aménagée en toute sécurité sur le trottoir.
- L’abandon des travaux de sécurisation de la route de Montesson.

Après 100 jours de notre nouvelle municipalité, ce n’est pas le ramassage
de quelques mégots qui compense ces énormes bévues. Alors Monsieur
le Maire, ressaisissez-vous, la campagne électorale est terminée,
nous attendons des actions constructives, plus des opérations de
communication.
Bernard Grouchko
Catherine Politis
François Gluck
Le Vésinet Notre Ville

La Ville avait travaillé depuis plusieurs années avec le département et
nos villes voisines sur ces deux projets, les plans étaient réalisés, les
travaux auraient dû commencer au printemps dernier. Quel gâchis,
quelle perte pour notre sécurité et notre Ville !
Mais il n’y a pas que cela : l’abattage d’un magnifique chêne centenaire
d’aspect sain sur l’espace public, rue du Belloy, sans respect des règles
imposées au Vésinet : pas d’avis d’un expert, pas de consultation du
bureau des sites… La souche encore visible ne montre aucune attaque
par les capricornes. Encore une fois quel gâchis, est-ce la fin de la
protection de notre environnement ?

groupe Le Vésinet pour vous
Négocier pour défendre les intérêts du Vésinet
Plusieurs dossiers auxquels nous sommes attentifs sont en cours de
négociation par la ville.
Les sanctions appliquées à la ville pour insuffisance de construction
de logements sociaux : Le Vésinet n’a pas atteint les objectifs fixés par
l’Etat pour la période 2017-2019, le préfet prendra donc des sanctions
pour lesquelles il possède un large pouvoir d’appréciation. Il pourra
décider (i) de la majoration des pénalités jusqu’à environ 1,5M€ ce
qui prive la commune de ressources pour financer d’autres projets,
(ii) du transfert du droit de préemption vers l’Etat ce qui conduirait à
la construction incontrôlée de logements sociaux sur notre territoire
du fait de cessions de terrains par le préfet aux bailleurs sociaux et
(iii) du transfert au préfet du contingent d’attribution de logements
dont dispose le maire au détriment des 343 Vésigondins ayant déposé
une demande.
La nouvelle taxe GEMAPI : elle sera perçue par la communauté
d’agglomération à compter de 2021 afin d’entretenir les berges de
Seine. Nous devrons payer au profit d’autres communes, sauf si la
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ville arrive à faire reconnaître que l’entretien de nos lacs et rivières
entre dans le champ des dépenses éligibles.
La rénovation du gymnase Matalou : cette rénovation, de l’ordre de
300 000 €, devrait bénéficier d’aide financière du département car ce
gymnase est largement utilisé par le collège du Cèdre voisin. Or, cela
ne semble pas prévu.
La réussite de ces négociations dépend de la capacité de la majorité
à mobiliser des réseaux politico-administratifs pour défendre les
intérêts du Vésinet, dans un contexte où la crise sanitaire va encor
peser lourdement sur le budget de la ville et pourrait mettre en péril
la conduite de nombreux projets d’aménagement nécessaires.
Stéphanie Cabossioras, Bertrand Burg,
Guillaume de Chamborant
elus@levesinetpourvous.fr

#état civil
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Yolande Tsigkris (29).
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Auguste Peltier (07),

Clémentine Bégard (03),

Geneviève Beurley épouse Gattaz (14),

Louis Marchat Brown (12),

Ariane Faux (16),

Djalil Mhoudini (18),

Claudine Bouvret veuve Coadour (23),

Brune Frédéric (22),

Elisabeth Peifer veuve Vin (26),

Juliette Li (23),

Samia Bardawil veuve Hayek (28),

Ida Valla (23),
Raphael Mincier (27).

SEPTEMBRE 2020

@villeduvesinet

Pierre Cuvillier (01),

OCTOBRE 2020

Martine de Bernado épouse Ruel (09),

Zélie Faucard Le Gars (06).

Françoise Croutte veuve Foucault (11),

MARIAGES :
AOUT 2020

Anne-Marie Laclais épouse Feuille (15),
Simone Boué épouse Couleau (18),
Marie-Andrée Gasté (19),

Magalie Risec et Cyrille Chaintreau (21), François Mercier Ythier (20),
Amèle Banelhaq et Fahim Mebrek (29), Odette Ménardon (22),
Sarah Ridel et Julien Le Fermour (29),

Isidore André (26),

Ayako Uchikawa et Florent Thomas (29). Benoît Lehanneur (27),
SEPTEMBRE 2020
Marine Havard et Julien Fossier (05),
Sandrine Marty et Victor Blanchon (11),

Jacques Soudré (27),
Alice Quidet (28), Djamel Menour (29).

@levesinetfr
@vesinetofficiel
levesinet.fr
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.

OCTOBRE 2020

Stéphanie Besnier et Franck Gervais (12), Jeanne FAY (01),
Laurène Poirier et Ludovic Thevenon (12), Marcelle Duteil épouse Giffard (03),
Valentine Levacque et Richard Bernede (12), Nadia Weisgerber épouse Laforet (05),
Estelle Hautemaniere et Olivier Ruiz (19),

Michelle Schmidt (06),

Philippine de Fouchier et Aymeric

Georges Krygier (06).

Retrouvez votre Ville
sur internet :

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr

42 - LE VÉSINET MAG’ - # 71 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020

famille-pratique.net
Tél. : 01 34 80 77 17
131/135 Boulevard Carnot
78110 LE VÉSINET

Vente - Location - Gestion
info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

01 30 15 67 00
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous
vos projets immobiliers.
Expérience et professionalisme
font notre diﬀérence.
45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

Au Vésinet depuis 1932 !

famille-pratique.net
Tél. : 01 34 80 77 17
131/135 Boulevard Carnot
78110 LE VÉSINET

Vente - Location - Gestion
info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

01 30 15 67 00
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous
vos projets immobiliers.
Expérience et professionalisme
font notre diﬀérence.
45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

Au Vésinet depuis 1932 !

