
D ans quelques jours, nous 
tournerons la page de 2020. 
Une année inédite, marquée 
par la Covid-19 doublée du 
plan vigipirate renforcé. Cela 

étant dit, les élus et les agents munici-
paux ont su trouver collectivement des 
solutions pour apporter des réponses aux 
Vésigondins. Je les en remercie. Nos mis-
sions de service public ont pris tout leur 
sens et je me réjouis que nous ayons su y 
faire face avec agilité et surtout solidarité. 

Cette situation exceptionnelle ne nous 
a pas faire perdre de vue le programme 
volontariste pour lequel vous nous avez 
accordé votre conf iance. Nous n’avons 
eu de cesse de regarder vers l’avenir, avec 
optimisme, afi n de le mettre rapidement 
en œuvre !

Il n’est pas question pour nous de laisser 
en stand-by les projets qui nous tiennent 
à cœur pour Le Vésinet et les Vésigondins, 
projets qui sont et seront menés dans la 
transparence et la concertation. Je vous 
laisse les découvrir dans les pages qui 
suivent : des actions ont déjà été réalisées, 
d’autres impulsées, d’autres encore sont 
sur les rails et vont se concrétiser en 2021. 
Notre ambition pour notre commune 
est plus forte que jamais, la passion et la 
motivation qui nous animent sont intactes, 
soyez-en assurés !
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, 
j’invite chacun à rester positif, regarder 
vers l’avenir avec optimisme et vaincre la 
morosité ambiante. Voilà pourquoi nous 

avons souhaité organiser notre marché de 
Noël ainsi que renouveler les décorations et 
illuminations de Noël dans tous les quartiers 
du Vésinet. Loin d’être anecdotiques, elles 
participent selon moi à la féerie de Noël, 
apportent du baume au cœur et font briller 
les yeux des petits et des grands. Et même 
si nous sommes tous masqués, les regards 
rieurs ou rêveurs ne trompent pas.

Je tiens également à assurer de notre 
soutien les équipes des structures et 
associations culturelles et sportives de notre 
Ville : le Théâtre, le Cinéma, la Bibliothèque, le 
Conservatoire, la MJC ainsi qu’aux clubs qui 
oeuvrent quotidiennement au service des 
Vésigondins. La Municipalité ne les laissera 
pas tomber. A tous ceux qui font la force 
de notre vivre-ensemble, nous bâtirons à 
nouveau conjointement ces instants de 
convivialité et d’épanouissement individuel 
et collectif.

Le moment est maintenant venu pour 
moi de vous souhaiter, au nom du Conseil 
municipal et de l’ensemble des agents 
municipaux, de belles et chaleureuses 
fêtes de fi n d’année. Certes, les retrouvailles 
familiales ne seront pas coutumières, 
mais elles restent des moments précieux 
à partager et à savourer d’une manière 
nouvelle, dans le respect des précautions 
sanitaires. 

Prenez soin de vous
et de vos proches.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine, en charge de la 

mutualisation des moyens.

Le mot de Bruno Coradetti

N°1 - Décembre 2020

Nous avançons pour 
vous et avec vous !  

« Redonner du 
dynamisme à 

notre ville tout en 
préservant notre 

environnement. » 
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Santé, sport
& bien-être

2020
  Mise en œuvre d’une cellule de crise Covid-19 
et de quatre centres de dépistage, avec les phar-
maciens et les professionnels de santé.  Partenariat avec 
la Région Ile-de-France avec la venue d’un bus de dépis-
tage le 17 décembre au quartier République. Identifi -
cation en parallèle des futurs lieux possibles pour les 
campagnes de vaccination.

2021 
   Ouverture d’une maison de soins non-program-
més au sein de l’hôpital du Vésinet.

  Vote de dispositions incitatives pour l’instal-
lation de nouveaux médecins généralistes au 
sein de chaque quartier, pour répondre aux besoins de 
santé des Vésigondins.

  Installation d’une structure de street workout 
et d’un parcours sportif, pour promouvoir l’activité phy-
sique outdoor, favoriser le bien-être et la santé.

   Rénovation du gymnase Claude-Matalou.

2020 
  Lancement des conseils de quartiers 
dotés de budgets participatifs : élaboration 
de la charte, nomination des référents et appel à 
candidatures. 

  Démarrage et première réunion de « Rêvons 
le Vésinet », un cercle de réfl exion et de prospective 
autour de l’urbanisme et du site classé. Il est composé 
de membres de la société civile, d’élus de tous bords 
et de membres d’associations locales, tous mobilisés 
pour travailler en commun à l’avenir du cadre de vie 
exceptionnel de notre ville.

  Renforcement de la communication avec 
les Vésigondins dans un but de transparence et de 
dialogue permanent : Facebook Live régulier du Maire 
accompagné d’adjoints, retransmission des conseils 
municipaux sur ce même réseau social et lancement 
de la Lettre du Maire.

  Accord de coopération avec nos villes 
voisines (Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq et 
Montesson) pour traiter en commun nos zones 
limitrophes.

Concertation citoyenne
& démocratie participative 
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Retrouvez votre Ville sur internet :
www.levesinet.fr
Courriel : mairie@levesinet.fr 
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Les dates des prochains Facebook Live 
sont les suivantes :

  Mercredi 6 janvier à 19h00
  Mercredi 27 janvier à 19h00
  Mercredi 10 février à 19h00
  Mercredi 3 mars à 19h00
  Mercredi 24 mars à 19h00. 

Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation
et transparence avec les Vésigondins, Monsieur le Maire
et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 

Ces temps d’échange sont visibles sur Facebook et accessibles,
y compris sans compte Facebook. 

Il vous suffi t de vous rendre sur la Page Facebook Bruno Coradetti,
Maire du Vésinet au moment de l’événement pour visualiser l’intervention. 

Pour permettre à tous de poser vos questions à Monsieur le Maire, la Ville a également créé 
une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

Bruno Coradetti répondra à vos questions posées lors du Facebook Live.



Cadre de vie, propreté 
& sécurité Vie sociale

Transition écologique 
& mobilité douce 

Dynamique commerciale 
& animation locale 

Enfance, jeunesse 
& scolarité Urbanisme 

2020 
  Mise en place de brigades vertes assurant une double mis-
sion : la participation au nettoyage de la ville et la sensibilisation des 
habitants aux bons gestes éco-citoyens.

  Lancement d’opérations citoyennes de nettoyage (Clean 
Walk), ramassage de déchets sur les espaces verts avec les élus.

  Instauration d’un comité scientifi que composé d’experts pour 
l’entretien et la préservation des petites rivières.

  Recrutement d’une ingénieure forestière qui a notamment 
pour mission l’élaboration d’un Plan Arbres (43 000 spécimens dans 
notre ville).

  Un arbre, une histoire :  à chaque mariage, la Ville plante un arbre.

  Sécurisation de rues en concertation avec les riverains (ex : rue 
des Réservoirs).

2020/2021 
  Déploiement massif de la vidéosurveillance (fi nalisation 
au 1er trimestre 2021) portant de 8 à 98 le nombre total de caméras 
connectées dans notre ville avec une protection des endroits straté-
giques (ex : les parcs à vélos).

2020 
  Mobilisation et attention renforcées en direction de nos 
aînés : création d’une cellule de veille au sein du CCAS pour appeler les 
personnes vulnérables deux à trois fois par semaine.

  Distribution de 620 colis de Noël pour nos Seniors.

2021 
  Aménagement d’un tiers-lieu dans les locaux de l’ancien 
CIAV, proposant des services de proximité et des moments de convi-
vialité aux habitants (espace d’information, accompagnement aux dé-
marches numériques, permanences d’experts, point de relai pour l’offi ce 
de tourisme, etc.). Démarrage des travaux imminent.

2020
  Expérimentation longue durée de 
fermeture à la circulation des véhicules 
autour du lac des Ibis, en concertation avec 
les riverains, pour un lieu de promenade protégé 
et apaisé des piétons et cyclistes.

2021 
  Création d’un plan de rénovation 
énergétique des équipements publics. À 
la clé : confort thermique, baisse de la facture et 
réduction des émissions de CO2. 

  Développement du Plan Vélo avec la 
création d’itinéraires sécurisés, des solutions 
de stationnement pérennes et protégées ou encore 
d’animations visant à favoriser l’appropriation de la 
« culture vélo » par tous.

  Mise en circulation d’une navette 
électrique pour connecter les différents quartiers 
du Vésinet, mieux desservir le centre-ville et limiter 
l’usage de la voiture dans notre Ville. 

2020 
  Soutien aux commerces de proximité pour faire face à la crise 
sanitaire, avec la mise en place de la plateforme d’achat local en ligne
« Ma ville, mon shopping ».

  Création de permanences d’accompagnement administratif 
et juridique tous les lundis, destinées aux professionnels et commerçants.

  Adoption d’une délibération spécif ique en Conseil municipal visant à 
favoriser l’installation des commerces de bouche dans notre Ville. 

  Mise en place d’un marché nocturne, un vendredi soir par mois, pour 
promouvoir les artisans d’art et les créateurs locaux. Un nouveau rendez-
vous qui a vite trouvé son public !

  Organisation du marché de Noël par la Ville et les commerçants 
du Vésinet. En partenariat avec les restaurateurs vésigondins participants, 
lancement de « l’Allée des Chefs » permettant aux restaurateurs de vendre 
leurs plats à emporter le samedi au marché du Centre.

2021 
  Renforcement des relations avec les associations de 
commerçants pour animer et dynamiser la commune.

2020 
  Renforcement de la sécurité 
aux abords des écoles : création 
d e  n o u vea u x  d é p o s e - m i n u te , 
présence d’agents de surveillance, 
mise en place de barrières de sécurité 
personnalisées et adaptées à chaque 
école. Ce plan de sécurisation fera 
l’objet d’un questionnaire donné 
aux parents et personnels des 
établissements scolaires pour recueillir 
leurs avis sur celui-ci. Les résultats 
seront communiqués publiquement 
sur le site de la Ville.

2021 
  Elaboration du disposit if 
d’aide « Finance ton permis » 
(sous conditions de ressources) 
pour favoriser l’autonomie de jeunes 
Vésigondins, en contrepartie de 

missions d’intérêt général pour la 
collectivité ou le milieu associatif. 
Opérationnel au 1er trimestre 2021.

  Mise en place du Plan Mercredi 
à la rentrée scolaire prochaine : 
le  développement d’une off re 
éducative périscolaire de qualité, avec 
la proposition d’activités innovantes 
pour l’épanouissement de nos enfants.

  Lancement du nouveau marché 
de restauration scolaire, avec 
comme axes directeurs la qualité des 
repas, le développement durable et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

  Organisation d’études dirigées 
dès la rentrée prochaine pour 
les élèves du CP au CM2, par des 
professeurs rémunérés par la ville, afi n 
de favoriser la réussite scolaire de tous.

2020 
  Mobilisation contre le carencement de la commune 
pour la non atteinte des objectifs triennaux (2017-2019) en 
termes de logements sociaux. Objectifs : limiter les pénalités 
qui peuvent être multipliées au plus par cinq (1,5M€) et 
réduire les risques de perte de nos droits de préemption et 
d’affectation des logements.

  Déblocage par délibération en Conseil Municipal 
du chantier de la première résidence étudiante 
vésigondine (98 logements) et de l’aménagement de la place 
de la gare du Vésinet Centre. Le permis de construire est déposé.

2021 
  1er trimestre 2021 : remplacement des plots de 
sécurisation devant l’église Sainte-Marguerite, 
classée Monument historique, en accord avec l’Architecte 
des Bâtiments de France.

  Finalisation des études pour un plan d’amé-
nagement ambitieux de notre centre-ville (incluant la 
place du Marché), en adéquation avec les attentes des habitants.
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de la gare du Vésinet Centre. Le permis de construire est déposé.

2021 
  1er trimestre 2021 : remplacement des plots de 
sécurisation devant l’église Sainte-Marguerite, 
classée Monument historique, en accord avec l’Architecte 
des Bâtiments de France.

  Finalisation des études pour un plan d’amé-
nagement ambitieux de notre centre-ville (incluant la 
place du Marché), en adéquation avec les attentes des habitants.
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D ans quelques jours, nous 
tournerons la page de 2020. 
Une année inédite, marquée 
par la Covid-19 doublée du 
plan vigipirate renforcé. Cela 

étant dit, les élus et les agents munici-
paux ont su trouver collectivement des 
solutions pour apporter des réponses aux 
Vésigondins. Je les en remercie. Nos mis-
sions de service public ont pris tout leur 
sens et je me réjouis que nous ayons su y 
faire face avec agilité et surtout solidarité. 

Cette situation exceptionnelle ne nous 
a pas faire perdre de vue le programme 
volontariste pour lequel vous nous avez 
accordé votre conf iance. Nous n’avons 
eu de cesse de regarder vers l’avenir, avec 
optimisme, afi n de le mettre rapidement 
en œuvre !

Il n’est pas question pour nous de laisser 
en stand-by les projets qui nous tiennent 
à cœur pour Le Vésinet et les Vésigondins, 
projets qui sont et seront menés dans la 
transparence et la concertation. Je vous 
laisse les découvrir dans les pages qui 
suivent : des actions ont déjà été réalisées, 
d’autres impulsées, d’autres encore sont 
sur les rails et vont se concrétiser en 2021. 
Notre ambition pour notre commune 
est plus forte que jamais, la passion et la 
motivation qui nous animent sont intactes, 
soyez-en assurés !
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, 
j’invite chacun à rester positif, regarder 
vers l’avenir avec optimisme et vaincre la 
morosité ambiante. Voilà pourquoi nous 

avons souhaité organiser notre marché de 
Noël ainsi que renouveler les décorations et 
illuminations de Noël dans tous les quartiers 
du Vésinet. Loin d’être anecdotiques, elles 
participent selon moi à la féerie de Noël, 
apportent du baume au cœur et font briller 
les yeux des petits et des grands. Et même 
si nous sommes tous masqués, les regards 
rieurs ou rêveurs ne trompent pas.

Je tiens également à assurer de notre 
soutien les équipes des structures et 
associations culturelles et sportives de notre 
Ville : le Théâtre, le Cinéma, la Bibliothèque, le 
Conservatoire, la MJC ainsi qu’aux clubs qui 
oeuvrent quotidiennement au service des 
Vésigondins. La Municipalité ne les laissera 
pas tomber. A tous ceux qui font la force 
de notre vivre-ensemble, nous bâtirons à 
nouveau conjointement ces instants de 
convivialité et d’épanouissement individuel 
et collectif.

Le moment est maintenant venu pour 
moi de vous souhaiter, au nom du Conseil 
municipal et de l’ensemble des agents 
municipaux, de belles et chaleureuses 
fêtes de fi n d’année. Certes, les retrouvailles 
familiales ne seront pas coutumières, 
mais elles restent des moments précieux 
à partager et à savourer d’une manière 
nouvelle, dans le respect des précautions 
sanitaires. 

Prenez soin de vous
et de vos proches.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine, en charge de la 

mutualisation des moyens.

Le mot de Bruno Coradetti

N°1 - Décembre 2020

Nous avançons pour 
vous et avec vous !  

« Redonner du 
dynamisme à 

notre ville tout en 
préservant notre 

environnement. » 
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Santé, sport
& bien-être

2020
  Mise en œuvre d’une cellule de crise Covid-19 
et de quatre centres de dépistage, avec les phar-
maciens et les professionnels de santé.  Partenariat avec 
la Région Ile-de-France avec la venue d’un bus de dépis-
tage le 17 décembre au quartier République. Identifi -
cation en parallèle des futurs lieux possibles pour les 
campagnes de vaccination.

2021 
   Ouverture d’une maison de soins non-program-
més au sein de l’hôpital du Vésinet.

  Vote de dispositions incitatives pour l’instal-
lation de nouveaux médecins généralistes au 
sein de chaque quartier, pour répondre aux besoins de 
santé des Vésigondins.

  Installation d’une structure de street workout 
et d’un parcours sportif, pour promouvoir l’activité phy-
sique outdoor, favoriser le bien-être et la santé.

   Rénovation du gymnase Claude-Matalou.

2020 
  Lancement des conseils de quartiers 
dotés de budgets participatifs : élaboration 
de la charte, nomination des référents et appel à 
candidatures. 

  Démarrage et première réunion de « Rêvons 
le Vésinet », un cercle de réfl exion et de prospective 
autour de l’urbanisme et du site classé. Il est composé 
de membres de la société civile, d’élus de tous bords 
et de membres d’associations locales, tous mobilisés 
pour travailler en commun à l’avenir du cadre de vie 
exceptionnel de notre ville.

  Renforcement de la communication avec 
les Vésigondins dans un but de transparence et de 
dialogue permanent : Facebook Live régulier du Maire 
accompagné d’adjoints, retransmission des conseils 
municipaux sur ce même réseau social et lancement 
de la Lettre du Maire.

  Accord de coopération avec nos villes 
voisines (Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq et 
Montesson) pour traiter en commun nos zones 
limitrophes.

Concertation citoyenne
& démocratie participative 
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Les dates des prochains Facebook Live 
sont les suivantes :

  Mercredi 6 janvier à 19h00
  Mercredi 27 janvier à 19h00
  Mercredi 10 février à 19h00
  Mercredi 3 mars à 19h00
  Mercredi 24 mars à 19h00. 

Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation
et transparence avec les Vésigondins, Monsieur le Maire
et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 

Ces temps d’échange sont visibles sur Facebook et accessibles,
y compris sans compte Facebook. 

Il vous suffi t de vous rendre sur la Page Facebook Bruno Coradetti,
Maire du Vésinet au moment de l’événement pour visualiser l’intervention. 

Pour permettre à tous de poser vos questions à Monsieur le Maire, la Ville a également créé 
une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

Bruno Coradetti répondra à vos questions posées lors du Facebook Live.



D ans quelques jours, nous 
tournerons la page de 2020. 
Une année inédite, marquée 
par la Covid-19 doublée du 
plan vigipirate renforcé. Cela 

étant dit, les élus et les agents munici-
paux ont su trouver collectivement des 
solutions pour apporter des réponses aux 
Vésigondins. Je les en remercie. Nos mis-
sions de service public ont pris tout leur 
sens et je me réjouis que nous ayons su y 
faire face avec agilité et surtout solidarité. 

Cette situation exceptionnelle ne nous 
a pas faire perdre de vue le programme 
volontariste pour lequel vous nous avez 
accordé votre conf iance. Nous n’avons 
eu de cesse de regarder vers l’avenir, avec 
optimisme, afi n de le mettre rapidement 
en œuvre !

Il n’est pas question pour nous de laisser 
en stand-by les projets qui nous tiennent 
à cœur pour Le Vésinet et les Vésigondins, 
projets qui sont et seront menés dans la 
transparence et la concertation. Je vous 
laisse les découvrir dans les pages qui 
suivent : des actions ont déjà été réalisées, 
d’autres impulsées, d’autres encore sont 
sur les rails et vont se concrétiser en 2021. 
Notre ambition pour notre commune 
est plus forte que jamais, la passion et la 
motivation qui nous animent sont intactes, 
soyez-en assurés !
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, 
j’invite chacun à rester positif, regarder 
vers l’avenir avec optimisme et vaincre la 
morosité ambiante. Voilà pourquoi nous 

avons souhaité organiser notre marché de 
Noël ainsi que renouveler les décorations et 
illuminations de Noël dans tous les quartiers 
du Vésinet. Loin d’être anecdotiques, elles 
participent selon moi à la féerie de Noël, 
apportent du baume au cœur et font briller 
les yeux des petits et des grands. Et même 
si nous sommes tous masqués, les regards 
rieurs ou rêveurs ne trompent pas.

Je tiens également à assurer de notre 
soutien les équipes des structures et 
associations culturelles et sportives de notre 
Ville : le Théâtre, le Cinéma, la Bibliothèque, le 
Conservatoire, la MJC ainsi qu’aux clubs qui 
oeuvrent quotidiennement au service des 
Vésigondins. La Municipalité ne les laissera 
pas tomber. A tous ceux qui font la force 
de notre vivre-ensemble, nous bâtirons à 
nouveau conjointement ces instants de 
convivialité et d’épanouissement individuel 
et collectif.

Le moment est maintenant venu pour 
moi de vous souhaiter, au nom du Conseil 
municipal et de l’ensemble des agents 
municipaux, de belles et chaleureuses 
fêtes de fi n d’année. Certes, les retrouvailles 
familiales ne seront pas coutumières, 
mais elles restent des moments précieux 
à partager et à savourer d’une manière 
nouvelle, dans le respect des précautions 
sanitaires. 

Prenez soin de vous
et de vos proches.

Votre maire, Bruno Coradetti

Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Maire du Vésinet
Vice-Président de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain
Boucles de Seine, en charge de la 

mutualisation des moyens.

Le mot de Bruno Coradetti

N°1 - Décembre 2020

Nous avançons pour 
vous et avec vous !  

« Redonner du 
dynamisme à 

notre ville tout en 
préservant notre 

environnement. » 

APP
LI

C
A

TI
ON MOBILE

 @villeduvesinet    @levesinetfr   
 
@vesinetoffi ciel     levesinet.fr

Santé, sport
& bien-être

2020
  Mise en œuvre d’une cellule de crise Covid-19 
et de quatre centres de dépistage, avec les phar-
maciens et les professionnels de santé.  Partenariat avec 
la Région Ile-de-France avec la venue d’un bus de dépis-
tage le 17 décembre au quartier République. Identifi -
cation en parallèle des futurs lieux possibles pour les 
campagnes de vaccination.

2021 
   Ouverture d’une maison de soins non-program-
més au sein de l’hôpital du Vésinet.

  Vote de dispositions incitatives pour l’instal-
lation de nouveaux médecins généralistes au 
sein de chaque quartier, pour répondre aux besoins de 
santé des Vésigondins.

  Installation d’une structure de street workout 
et d’un parcours sportif, pour promouvoir l’activité phy-
sique outdoor, favoriser le bien-être et la santé.

   Rénovation du gymnase Claude-Matalou.

2020 
  Lancement des conseils de quartiers 
dotés de budgets participatifs : élaboration 
de la charte, nomination des référents et appel à 
candidatures. 

  Démarrage et première réunion de « Rêvons 
le Vésinet », un cercle de réfl exion et de prospective 
autour de l’urbanisme et du site classé. Il est composé 
de membres de la société civile, d’élus de tous bords 
et de membres d’associations locales, tous mobilisés 
pour travailler en commun à l’avenir du cadre de vie 
exceptionnel de notre ville.

  Renforcement de la communication avec 
les Vésigondins dans un but de transparence et de 
dialogue permanent : Facebook Live régulier du Maire 
accompagné d’adjoints, retransmission des conseils 
municipaux sur ce même réseau social et lancement 
de la Lettre du Maire.

  Accord de coopération avec nos villes 
voisines (Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Pecq et 
Montesson) pour traiter en commun nos zones 
limitrophes.

Concertation citoyenne
& démocratie participative 

APP
LI

C
A

TI
ON MOBILE

 @villeduvesinet    @levesinetfr   
 
@vesinetoffi ciel     levesinet.fr

Retrouvez votre Ville sur internet :
www.levesinet.fr
Courriel : mairie@levesinet.fr 

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

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

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

Directeur de la publication :
Bruno Coradetti

Crédits photos :
Service Communication
Adobe Stock

Maquette : 
Richard Béghin

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

Les dates des prochains Facebook Live 
sont les suivantes :

  Mercredi 6 janvier à 19h00
  Mercredi 27 janvier à 19h00
  Mercredi 10 février à 19h00
  Mercredi 3 mars à 19h00
  Mercredi 24 mars à 19h00. 

Conformément à la volonté de l’équipe municipale d’agir en concertation
et transparence avec les Vésigondins, Monsieur le Maire
et les élus organisent régulièrement des Facebook Live. 

Ces temps d’échange sont visibles sur Facebook et accessibles,
y compris sans compte Facebook. 

Il vous suffi t de vous rendre sur la Page Facebook Bruno Coradetti,
Maire du Vésinet au moment de l’événement pour visualiser l’intervention. 

Pour permettre à tous de poser vos questions à Monsieur le Maire, la Ville a également créé 
une adresse mail dédiée : facebook@levesinet.fr

Bruno Coradetti répondra à vos questions posées lors du Facebook Live.


