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Madame, Monsieur,  

E n ce début d’année 2021, mes pensées vont vers 
la famille endeuillée par la perte terrible de leur 
enfant dans un accident de la route.

Cet événement tragique est une épreuve incommen-
surable et nous partageons tous la douleur des parents 
à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.

Cet événement tragique doit nous faire réagir, bien 
au-delà des mesures qui ont déjà été mises en 
place comme le plan de circulation des camions, 
malheureusement pas toujours respecté. La sécurité 
des cyclistes et des piétons est notre priorité et nous 
mettrons tout en œuvre pour :

  Développer des pistes cyclables sécurisées,
  Règlementer la circulation aux abords de nos écoles,
   Sanctionner les comportements délinquants avec 
l’aide de notre police municipale,

   Installer le plus rapidement possible de nombreuses 
caméras de vidéo verbalisation avec l’espoir qu’elles 
éveilleront les consciences des conducteurs 
imprudents et dangereux. 

Notre équipe municipale s’y engage, pour toutes les rues du Vésinet et en exécution avec les instances 
départementales pour les quatre voies qui sont de leur ressort (Croissy, Carnot, Montesson, Sartrouville).
Ce début d’année est aussi marqué par la poursuite de la crise sanitaire qui transforme notre mode de 
vie au quotidien. Plus que jamais, nous devons être solidaires et responsables en appliquant les règles 
de distanciation, en portant le masque, en limitant les participants aux réunions privées.
Les services de la Mairie sont, et restent, mobilisés sans relâche pour assurer la sécurité de nos 
enfants scolarisés, celle de tous les citoyens, et soutenir nos commerces qui traversent une période 
très diffi cile.

En parallèle des centres de dépistage de la Covid 19 mis en place, la Ville œuvre pour permettre la 
vaccination des personnes vulnérables qui le souhaitent. Avec l’aide de notre intercommunalité et du 
CCAS, nous recensons les demandes afi n de coordonner leur prise en charge avec les établissements 
de santé, habilités par l’ARS, à effectuer la vaccination. 

Pour débuter cette nouvelle année et tourner défi nitivement la page de 2020, je voudrais de nouveau 
vous remercier d’avoir démocratiquement choisi notre programme, pour l’avenir de notre ville. Vous 
pouvez compter sur nous, sur notre énergie, sur notre détermination, pour l’appliquer, en concertation 
avec vous, dans un climat, si possible apaisé et constructif, avec l’ensemble des trente-trois membres 
du Conseil municipal que vous avez élus. 

Je vous adresse, chères Vésigondines, chers Vésigondins, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour cette nouvelle année.
 

Bruno Coradetti
Maire du Vésinet
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Marché de 
Noël 

C’est dans un contexte particulier que la 
Ville, associée aux commerçants, organisait 

son marché de Noël. Des chalets étaient présents 
derrière l’église Sainte -Marguerite. Le temps de 
deux week-ends, les artisans et commerçants 
locaux ont proposé à la vente leurs créations et 
produits de fêtes.

De nombreuses animations, festives et 
musicales, ont rythmé ce marché met-

tant à l’honneur l’esprit de Noël.
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Illuminations  
Vendredi 4 décembre, le lancement officiel 

des illuminations de Noël marquait le début des 
nombreuses festivités organisées en décembre. 
La Ville a revêtu ses habits de lumière et de 
nouvelles illuminations ont été installées au 
lac des Ibis, à proximité de l’église Sainte-
Marguerite, sur la Mairie. De nombreux 

cadeaux étaient disséminés un peu partout 
dans la ville.  
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village de Noël  
Au Château des Merlettes, la magie du village de 

Noël a conquis petits et grands qui ont pu, durant 
tout le mois de décembre, découvrir le minutieux 

travail de reconstitution d’un village de Noël. Installé 
par Guillaume Carette, agent municipal et gardien du 
Château, ce village miniature nécessite des centaines 

d’heures de confection et d’assemblage. La Ville 
remercie Guillaume pour son investissement et 

le partage de sa passion avec les enfants, les 
parents et le personnel du Château.
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Colis de Noël 
offerts aux Seniors 

Mercredi 16 et jeudi 17 décembre, la Municipalité et 
le CCAS ont offert plus de 650 colis gourmands à nos 
Aînés de 70 ans et plus. La distribution, organisée avec 
les enfants du Conseil municipal junior, s’est déroulée 
dans le strict respect des mesures sanitaires. Ce mo-

ment de partage et de solidarité, particulièrement 
apprécié, était orchestré par Martine Nanoux, 

Maire-adjointe en charge des Affaires 
Sociales, Monsieur le Maire et 

l’équipe du CCAS.  l’équipe du CCAS. 

Qu’il est doux de vieillir au Vésinet 

et d ’avoir le sentim
ent de se retrouver 

comme un enfant devant le sapin, avec 

un cadeau pour soi tout seul �!!

C’est une excellente idée de gâter vos 

seniors avec un échantillonnage des 

produits proposés pa
r le nouveau magasin

« Epicure » que tout le monde ne 

connait pas encore. 

� 

Nous vous en remercions 

chaleureusement, Monsieur le Maire 

ainsi que l’équipe des Services sociaux. 

Nous ne manquerons p
as de 

suivre avec 
grand intér

êt les 

projets de la
 nouvelle Eq

uipe 

Municipale et 
peut-être d’

y 

ajouter notre
 « grain de s

el » 

Nous vous souhaitons, malgré un 

environnement contraignant une 

bonne année 2021, et renouvelons 

nos remerciements sincères
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LETTRES
DES ENFANTS
AU PÈRE NOËL 

La magie de Noël opère toujours malgré le 
contexte. Au Vésinet, le Père Noël a reçu plus 
de deux cents lettres de nos jeunes Vésigondin(e)s
âgés de 4 à 10 ans. Des dessins colorés et 
créatifs, des promesses de sagesse et une 

réponse écrite du Père Noël à chaque 
enfant, mise sous enveloppe par ses 

lutins, et reçu quelques jours 
avant le 25 décembre. 
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Sainte Barbe,
Sainte Patronne

des Sapeurs-Pompiers  
Vendredi 4 décembre, le Commandant Stéphane Boubet, 
Chef d’état-major, et Monsieur le Maire, Bruno Coradetti, se 
sont rendus au Centre d’Incendie et de Secours du Vésinet/
Croissy-sur-Seine en compagnie du Lieutenant Marc Opresco 
dans le cadre de la célébration de la Sainte-Barbe, sainte 
patronne des pompiers. Lors de la cérémonie, le Sergent 

Frédéric Guerif, Sapeur-Pompier Volontaire, et 
le Sergent Yannick Savalli, Saspeur-Pompier 

Professionnel, ont été honorés en recevant 
la médaille d’argent pour leurs dix 

années de service.
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En 2020, le parc de logements sociaux du Vésinet se compose de 
834 logements, soit 12,22%. La Ville étant soumise à l’objectif de 
25% des résidences principales, elle a l’obligation d’atteindre le 
nombre de 1704 logements sociaux. 

En 2020, il manque donc 870 logements pour se mettre en conformité de 
la loi. 
Sur la dernière triennale 2017-2019, la Ville n‘a pas satisfait à l’objectif 
de réalisation de 335 logements sociaux que lui avait signifi é l’Etat.
Le Vésinet est donc à nouveau carencée par arrêté préfectoral
N°78-2020-12-24-016 du 28 décembre 2020. Lors de la publication de la loi 
SRU en 2000, la Ville comptabilisait un taux de 7% de logements sociaux.
Vingt ans plus tard, elle atteint le taux de 12,22%. 

Logements 
sociaux :
la Ville à nouveau 
carencée

DOSSIER



La loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 appelée Loi 
SRU. Son objectif est notamment d’assurer une mixité sociale 
du parc social sur l’ensemble du territoire.

Par cette loi, Le Vésinet est soumis à un inventaire, effectué par 
l’Etat, de son parc social. Celui-ci étant inférieur au seuil requis, 
les services de l’Etat fi xent un objectif de rattrapage par période 
triennale à la Ville. 

La loi N°2013-61 du 18 janvier 2013 « mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement 
des obligations de production du logement social » relève 
notamment le taux de logements sociaux de 20% à 25% pour les 
communes de plus de 3 500 habitants tandis que les articles 16 
et 17 renforcent les sanctions à l’encontre des communes ne 
respectant pas leurs obligations. Celles-ci sont alors considérées 
comme carencées avec des conséquences lourdes : les pénalités 
fi nancières dont sont passibles les communes défi citaires peuvent 
être quintuplées.

La loi N°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi 
ALUR encadre les loyers et met en place des 
outils pour lutter contre l’habitat indigne. Elle 

vise à simplifi er les pratiques d’attribution des 
logements sociaux et améliorer le dispositif 

de prévention des expulsions.

La loi N°2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à « l’égalité et à la citoyenneté » 
présente des dispositifs visant à loger les 
ménages les plus pauvres dans des logements 
sociaux situés dans des villes plus aisées pour 
répondre aux objectifs de mixité sociale et d’égalité des chances 
dans l’habitat.

C’est dans le cadre de cette loi que 25% des logements 
sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) sont destinés aux 25% des 
ménages les plus pauvres en attente de logements (1er 
quartile). 

Cette loi prévoit des obligations de transparence concernant
les critères d’attribution et une clarifi cation des critères de
priorité pour accéder au logement social. 

La loi N° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 dite loi ELAN, aménage l’article 55 de 

la loi SRU, modifi e la politique d’attribution des 
logements sociaux par la création d’une commission d’attribution 
des logements et d’examen de l’occupation des logements.

La loi ELAN initie une réforme en profondeur du logement social. 

L’article 114 rend obligatoire la gestion en fl ux des attributions. 

Un autre aspect de cette réforme prévoit la refonte du système de 
cotation des demandes. 

La politique 
du logement 

social en 
France.
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Des sanctions fi nancières, prononcées par le préfet à l’encontre 
de notre Ville de nouveau carencée, ont été appliquées : 

  Le Vésinet, n’atteignant pas le taux de 25% de logements sociaux, 
est redevable d’un prélèvement fi nancier annuel proportionnel au 
nombre de logements manquants.

Le seuil plafonnant les pénalités a donc été augmenté, passant de 5 
à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

  Le préfet a repris le droit de préemption urbain de la commune 
pour la réalisation de logements sociaux ainsi que la possibilité 
de reprise de la délivrance des permis de construire par l’Etat, sur 
tout ou partie du territoire.

  Le carencement oblige désormais de prévoir une part minimum de 30 
% de logements PLUS-PLAI dans les opérations de taille signifi cative.
  Le contingent communal a été transféré au préfet pour loger les 
ménages des publics prioritaires.

Les objectifs de rattrapage
et le bilan triennal :
Un inventaire annuel des logements sociaux est établi par les 
services de l’Etat pour décompter le nombre de logements 
sociaux sur chaque commune défi citaire et déterminer le taux 
de logements sociaux en regard des résidences principales.
Le Vésinet est soumis tous les trois ans, à des obligations de 
« rattrapage ».

  La ville est soumise à des objectifs quantitatifs de rattrapage 
fi xés par l’Etat par période triennale successive afi n d’atteindre les 
25% de logements sociaux manquants d’ici 2025.

  L’objectif qualitatif vise à respecter une répartition équilibrée, 
soit au moins 30% de logements dits très sociaux (PLAI) et un 
maximum de 30 % de logements destinés aux ménages dont 
les plafonds de ressource excèdent le logement social clas-
sique mais qui ont des diffi cultés à se loger dans le parc privé.

Qui gère le parc social de la Ville ? 

Lorsque la Ville n’est pas carencée, l’attribution des logements 
sociaux relève de l’Etat, la Mairie par l’intermédiaire du CCAS 
et Action Logement. 

Le contingent de logements réservés par le préfet au bénéfi ce 
des personnes prioritaires ne peut excéder 30 % du total des 
logements de chaque organisme dont 5 % pour les personnels 
civils et militaires de l’État. 

Quelles sont les conséquences du 
carencement pour la Ville ?
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Comment un logement social est-il attribué ? 

L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du 
droit au logement pour les personnes aux ressources déterminées 
selon le barême national.

L’attribution de ces logements doit tenir compte de la diversité de la 
demande, favoriser l’égalité des chances des demandeurs ainsi que 
la mixité sociale. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux 
participent, chacun en ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs.

Chaque réservataire 
fait des propositions 
de candidats au 
bailleur sur son 
contingent. Pour 
la mairie, il existe 
une commission 
municipale en 
présence de 
membres de 
l’opposition qui 
étudie tous les 
candidats répondant 
aux critères du 
logement vacants 
(financiers, 
composition 
familiale, etc.) 
puis sélectionne 
et priorise trois 
candidats. Les 
candidats sont 
proposés à la 
commission des 
bailleurs qui 
reste souveraine 
par rapport au 
candidat retenu. 
A la commission 
bailleur, l’Etat et la 
Ville participent à la 

désignation et peuvent émettre un avis sur les candidats présentés par les 
différents réservataires. Chaque demande de logement social fait l’objet 
d’un enregistrement départemental unique.

Quelles sont les particularités du Vésinet rendant 
difficiles l’atteinte des objectifs de la loi ? 

Le statut de Ville-parc s’accompagne de nombreuses protections 
au titre du Site, du patrimoine architectural et les documents 
d’urbanisme ne permettent que sur une partie du territoire 

communal seulement 
l’édification de 
collectifs avec un 
gabarit de hauteur 
soigneusement 
règlementé,

  La petitesse des 
parcelles dans les 
secteurs denses qui 
implique l’acquisition 
de plusieurs terrains 
pour l’équilibre des 
projets,
  Les exigences 
en matière de 
stationnement 
(0,75 places par 
logement).
   Le coût du foncier, 
très onéreux, qui 
rend difficile les 
montages financiers 
des opérations.
  La non acceptation 
par de nombreux 
riverains 
d’immeubles 
collectifs qui 
modifient le paysage 
urbain.

Les habitants en fonction de leur revenu et de la composition de
leur foyer sont classés en quartile, le premier quartile représente
les ménages les plus modestes.

A titre d’exemple, les revenus d’un ménage du 1er quartile sont 
inférieurs à 810€ pour une personne seule, moins de 1215 euros 
pour un couple.
  48% des personnes éligibles au logement social de type PLAI ont 

un emploi stable. 
  Les retraités et les étudiants ne sont pas considérés dans ces 48 %.
  On compte environ 28% de retraités dans le 1er quartile.
  Chaque année environ, 5% du parc social se renouvelle. 

Pour l’année 2019, seuls 38 logements du contingent de la Ville ont 
changé de locataires. 16 % ont été attribués à des ménages du 1er 
quartile et 23 % pour le public prioritaire.

50% des Vésigondin(e)s remplissent les conditions 
pour bénéficier d’un logement social :

Les PLAI :
Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration. 

Réservés aux 
personnes dont les 
ressources sont 
faibles.

Plafonds de
ressources : 13 268€

Les PLUS : 
Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration.  

Ils correspondent aux 
logements sociaux 
classiques.

Plafonds de
ressources : 24 116€

Les PLI :  
Prêt Locatif 
Intermédiaire.  

Ils sont attribués aux 
ménages des classes 
moyennes. Ils ne sont 
pas éligibles aux APL 
mais leurs loyers 
restent inférieurs à 
ceux du parc privé.

Plafonds de
ressources : 33 392€
en Île-de-France (hors 
Paris et communes 
limitrophes).

Les PLS :  
Prêt Locatif Social.  

Ils sont destinés aux 
locataires dont les 
ressources sont trop 
élevées pour pouvoir 
bénéficier d’un 
logement PLUS, mais 
trop bas pour pouvoir 
habiter dans un parc 
privé.

Plafonds de
ressources : 31 208€

Les différents types de logements sociaux : 
Il existe quatre types de logements sociaux, correspondant à différents plafonds de 
ressources et niveaux de loyers. Les plafonds de ressources évoluent en fonction 
de la composition du foyer. Les plafonds de ressources mentionnés ci-dessous 
correspondent au revenu fiscal de référence (RFR) pour un foyer composé d’une 
personne et sont ceux applicables en 2021 en Île-de-France.
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La campagne se poursuit. 
Pour bénéficier de 
ce dépistage, vous 
devez obligatoirement 
prendre rendez-vous par 
téléphone au préalable.

V oici les coordonnées des 
professionnels de santé 
assurant ces dépistages : 

  Pharmacie Plasson, 11 rue du 
Maréchal Foch. 

Prise de rendez-vous en se 
rendant sur place ou par mail : 
mairieduvesinet@gmail.com

  Cabinet infirmier situé au 6/8 
place de l’Eglise. 

Quatre permanences par semaine 
sont assurées : lundi et jeudi de 
10h à 12h, mardi et vendredi de 
18h à 19h15. Prise de rendez-vous 
obligatoire par téléphone :
01 39 76 34 53. 

  Pharmacie du Marché (tente en 
contrebas de la place) :

Prise de rendez-vous obligatoire 
par téléphone : 01 39 76 11 71. 

  Pharmacie Princesse, 64 bis 
avenue de la Princesse. 

Prise de rendez-vous au
01 39 76 37 58 ou en se rendant 
directement à la pharmacie. 
Les tests s’effectuent le lundi de 
14h30 à 16h15, le mercredi de 
10h30 à 12h15 et le vendredi de 
14h30 à 16h15.

Enfin, des opérations ponctuelles 
de dépistage de la Covid sont 
organisées par la Région Ile-de-
France. La Ville a déjà accueilli 
deux sessions.

Tenez-vous régulièrement infor-
més sur le site internet ou l’appli-
cation mobile de la Ville ou les 
réseaux sociaux. 

Lancée début décembre grâce à un partenariat de la Ville 
avec les pharmaciens, la Région Ile-de-France et un cabinet 
vésigondin d’infirmières, la campagne de dépistage de la 
Covid par tests antigéniques a déjà permis à plus de 1 000 
personnes de se faire dépister au Vésinet.

le dépistage
de la Covid au Vésinet

Opération
« Roulez 
petits 
Bouchons » 

LE POINT SUR

P endant cette période difficile, l’Asso-
ciation HANDI-CAP-PREVENTION 
poursuit l’Opération « Roulez petits 
Bouchons » en faveur des personnes 

handicapées de naissance.
Ils financent du matériel ou une aide anima-
lière pour les enfants ou adultes handicapés 
de naissance, grâce à la collecte de bouchons 
en plastique.

Bouchons interdits : bouchons de médica-
ments, bouchons d’huile, couvercles utilisés 
par exemple pour le beurre ou les rillettes, 
bouchons en métal, bouchons en liège.

ATTENTION : 
Pour des raisons de sécurité, il est im-
pératif de ne pas déposer les bouchons 
ayant été en contact direct avec des 
substances dangereuses, susceptibles 
de polluer le processus et l’eau utilisée 
pour le recyclage. 

N’hésitez pas à déposer vos bouchons dans 
les différents points de collectes :
Mairie : 60 boulevard Carnot
Boucherie : 7 rue de Verdun
Pharmacie Princesse :
64 bis avenue de la Princesse
Ecoles primaires : Charmettes, Merlettes, 
Jeanne d’Arc et Saint-Odile
Collège du Cèdre. 
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carrefour République : 

où en sommes-nous ? 

A la demande des villes de Chatou, Le Pecq et Le Vésinet, le Département avait engagé des études techniques 
visant à requalifier la RD186 (axe de circulation reliant Le Pecq à Chatou via le boulevard Carnot) et comprenant 
l’aménagement du carrefour au quartier République avec l’installation de pistes cyclables sécurisées. 

C et ambitieux projet doit dessiner de nouvelles 
perspectives, respectueuses des espaces publics 
dont le patrimoine arboré et des monuments 
historiques inscrits et classés. 

Cité-jardin du XIXe siècle unique en France, Le Vésinet 
est protégé par un cadre réglementaire très formel au 
titre des sites inscrits et classés et du Site Patrimonial 
Remarquable tandis que Le Pecq et Chatou bénéficient 
d’une façade sur la Seine exceptionnelle et protégée.

Fin 2019, l’Architecte des Bâtiments de France et 
l’Inspecteur des Sites ont mené une étude globale - 
historique et d’aménagement - sur le secteur depuis le 
Pont du Pecq en intégrant le carrefour de la République 
jusqu’à la RD311 et RD186 (deux radiantes du carrefour de 
la République), sur lesquelles des projets d’aménagements 
de pistes cyclables sont en cours. 

L’étude, menée en 2019 par le Conseil Départemental 
des Yvelines, en partenariat avec les Villes du Pecq, du 
Vésinet, et de Chatou a permis de dégager un itinéraire 
cyclable de principe qui relie les deux ponts, en passant 
parfois d’un côté à l’autre du boulevard Carnot et de 
l’avenue du Maréchal Foch. Le rendu de l’étude a eu lieu 
en novembre 2019.
Cependant, elle a soulevé de nombreuses questions : pour 
se déployer de manière continue dans cet espace urbain 

très occupé, l’itinéraire impliquait de supprimer localement 
soit des places de stationnement soit des arbres. De plus 
l’accès aux ponts restait complexe. 

Perturbée par la crise sanitaire, l’étude de réaménage-
ment de la place de la République, toujours menée par le 
Conseil Départemental, doit être reprise et approfondie 
mais aussi élargie aux avenues Thiébaut et Berteaux ainsi 
qu’à la route de Montesson.

Les enjeux du projet :   
  Offrir un parcours continu et sécurisé depuis le pont du Pecq jusqu’au 
pont de Chatou (soit 4 km), dans un milieu urbain de qualité où 
l’espace public est déjà très occupé, sans diminuer la fluidité du 
trafic automobile. 

  Aménager des itinéraires cyclables qui soient le plus possible 
séparé du trafic routier, faciles et pratiques à utiliser et préservant 
impérativement la qualité paysagère des lieux. 

  Intégrer dans ce parcours le réaménagement de la place de la 
République. 

  Aménager les accès cyclables aux trois gares RER (avenues Thiébaut 
et Berteaux) ainsi qu’aux collèges et lycées situés à proximité (soit 
4 km supplémentaires).
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es Finances 
municipales : 
un audit réalisé par des experts indépendants

  Principales constatations de l’audit

L’équipe municipale s’était engagée à réaliser un audit financier par un cabinet 
d’expertise des finances locales. Celui-ci a été effectué en septembre 2020 et permet 
une analyse approfondie des finances de la Ville. Voici en synthèse des éléments 
d’informations financières issus de l’audit. 

Les ressources de la commune 
proviennent essentiellement
de ses habitants

L
a dotation de l’Etat n’a cessé de diminuer ces 
dernières années pour atteindre 1,9 M€ en 2020, 
tandis que la Ville doit reverser au Fonds de Solidarité 
des communes de la Région Ile de France (FSRIF) 
un montant de 1,8 M€.

Ainsi, l’essentiel des ressources de la Ville provient des 
impôts, taxes (16,4 M€ en 2019) et redevances des particuliers 
(3,8 M€ en 2019).  Les entreprises versent leurs contributions 
(CVAE) à la Communauté d’agglomération qui reverse au Vésinet 
une « attribution de compensation» fixe d’environ 2 M€ par an. 

Un effet ciseaux sur le budget
de fonctionnement
Depuis 2018, les charges de fonctionnement ont progressé 
plus rapidement que les recettes de fonctionnement, 
ce qui vient diminuer la capacité d’auto-financer des 
investissements. La hausse des dépenses provient 
principalement des achats externes (+13,5% sur la 
mandature pour atteindre 6,6 M€ en 2019).
Les dépenses de personnel ont été fortement réduites de 
2014 à 2017 (-12%), pour ensuite augmenter modérément 
(1 à 2% par an jusqu’en 2019 pour atteindre 12 M€). 

Cela démontrait une forte volonté d’externaliser certains 
services au détriment d’une gestion interne rigoureuse 
et maîtrisée. 

Croissance des charges et produits
de fonctionnement courant

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%
2015

Croissance des produits de fonctionnement

2016 2017 2018 2019
corrigé*

2020
budgété

Croissance des charges de fonctionnement

*Correction de 1,1 M€ de dépenses effectuées en 2019 et non enregistrées dans le compte administratif, anomalie signalée au Préfet
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un audit réalisé par des experts indépendants

Des taux d’imposition
particulièrement attractifs

L es taux des taxes d’habitation (12,03%) et des taxes 
foncières (11,86%) placent Le Vésinet parmi les 
taux les plus faibles des dix-neuf communes de 
la CASGBS, respectivement au 15ème et 14ème rang.  

Concernant la taxe foncière, le taux moyen des villes 
françaises de taille équivalente est deux fois plus élevé 
qu’au Vésinet (22,58%). 

Un fi nancement des investissements
sans recours aux subventions ou à 
l’emprunt

Sur la période 2014-2019, la ville a investi 34 M€ en 
dépenses d’équipement. Ces dépenses ont été fi nancées 
à hauteur de 9 M€ par des cessions d’actifs (principa-
lement immobiliers), 6 M€ par la taxe d’aménagement 
et le remboursement de TVA, 19 M€ par de l’auto-fi -
nancement et seulement 1 M€ de subventions reçues.  

Une dette résiduelle à taux 
d’intérêt élevé qui s’éteint en 2029
Les annuités de la dette ont été stables sur la période 
à 1,3 M€. L’encours résiduel à fi n 2019 est de 9,7 M€ 

avec un taux d’intérêt moyen de 5,2%. Cette dette sera 
éteinte en 2029.

Une vigilance accrue sur les 
équilibres de fonctionnement : 

L a Ville effectue actuellement une étude approfondie 
des contrats de prestations en cours (propreté, 
entretien, espaces verts, etc.) afi n de dégager des 

économies à travers plusieurs axes : arrêt de prestations 
pouvant être réalisées plus effi cacement par des agents 
en interne (ce qui implique des recrutements), lancement 
d’appels d’offres pour réduire les prix, arrêt de certaines 
prestations hors marché, mutualisation de certaines 
dépenses avec d’autres communes…

Un recours maximisé aux subventions
Suite à la baisse de la dotation générale de l’Etat, et dans 
un contexte de plans de relance allouant plusieurs milliards 
d’euros aux investissements des collectivités locales, la 

Ville a dédié un service à la recherche systématique de 
subventions et à la préparation des dossiers. En termes 
de priorités, nous allons privilégier les investissements 
donnant lieu au maximum de subventions. 

Une stratégie d’endettement
sous contrôle
Dans un contexte de taux d’intérêts proches de zéro, et 
compte tenu de notre bonne capacité d’endettement, le 
recours à l’emprunt pour la réalisation de grands projets 
tels que l’aménagement du centre-ville, représente une 
opportunité envisageable.

La ville bénéfi ciera de rentrées fi scales en nette hausse 
après l’installation des nouveaux habitants de l’éco quartier 
Princesse (+10% de population estimée à horizon 2024) et 
n’aura plus d’emprunt à rembourser en 2029. 

  Nos objectifs pour les années à venir
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Le Département des Yvelines réalise 
une étude sur l’usage du vélo avec 
l’appui des communes de Chatou, Le 
Pecq, Le Vésinet et la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine. Pour cela, un questionnaire a 
été créé, accessible notamment depuis 
le site internet de la Ville. Il s’adresse 
aux habitants des trois communes et 
aux personnes qui y circulent, qu’elles 
soient « cyclistes ou non ». 

D’une durée de 5 à 10 minutes, les ré-
ponses sont anonymes. 

N’hésitez pas à diffuser ce question-
naire : plus il y aura de réponses, plus 
l’enquête sera efficace. Vous avez 
jusqu’au 31 janvier 2021 pour compléter 
ce questionnaire. 

Contact :
Département 78,
Direction des mobilités,
dmo@yvelines.fr

Participez à 
l’enquête du Conseil 
départemental sur 
l’usage du vélo 

D epuis le 1er janvier, le marquage des vélos neufs est devenu 
obligatoire. Il le deviendra également pour les vélos d’occasion 
vendus par des professionnels à compter du 1er juillet.
Vous pouvez vérifi er ou mettre à jour vos coordonnées sur le 

site Bicycode si votre vélo est déjà marqué. Les coordonnées Bicycode 
sont transférées sur le fi chier national unique des cycles identifi és 
(FNUCI). Si votre vélo a été marqué entre 2004 et 2020 sans mise à jour 
récente, vous risquez de ne plus pouvoir bénéfi cier de la protection de 
votre vélo en 2021.

Pour enregistrer un vélo marqué Bicycode ou pour mettre à 
jours les coordonnées de votre vélo déjà enregistré :
www.bicycode.org  

Le marquage
des vélos neufs
est désormais obligatoire 

D u fait de la situation en lien avec le deuxième confi nement, la Ville avait 
rendu le stationnement gratuit en zone blanche et zone verte pour les 
résidents apposant leurs cartes de stationnement. Depuis le 1er janvier, 
les règles de stationnement habituelles sont de nouveau appliquées. 

POUR RAPPEL : 
-  La ZONE BLANCHE est payante du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h 

à 18h30. Elle admet le stationnement de courte, moyenne et longue durée.

-  La ZONE VERTE est limitée à 4 heures.

-  LA ZONE ROUGE est payante du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. Elle admet le stationnement de courte durée : de 30 minutes à 2 heures.

Au Vésinet, en plus du paiement par les horodateurs, vous avez la possibilité de 
payer votre stationnement via l’application mobile Paybyphone. 

Les règles habituelles de stationnement 
de nouveau applicable
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65 bd Carnot Le Vésinet - 01 71 51 71 78 - www.lescercles.fr

LESCERCLES
plus qu’une agence immobilière

« L’agent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. » 

cercles_MagAd_oct2020.indd   1 27/11/2020   09:20
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Si vous voulez rejoindre le groupe Réécrire la 
Nature, vous pouvez le contacter à l’adresse 
mail suivante : 
reecrirelanature@gmail.com

Vous pouvez également découvrir leur chaine 
Youtube : Réécrire la Nature 
Ou leur site internet :
www.naturelibre.wixsite.com/reecrirelanature
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...elles constatent la présence de nombreux petits 
déchets : mégots, emballages plastiques ou car-
tons, métaux, papiers, verres, etc. En moins d’une 
heure, elles ramassent un kilo de déchets.

Conscientes que la préservation de la beauté de 
notre Ville relève d’une responsabilité collective, 
elles constituent un groupe avec les objectifs 
suivants : 

 Sensibiliser les plus jeunes    
  Sauvegarder la beauté de notre ville          
  Protéger le bien-être de la faune et la 
fl ore

Elles créent un site Internet, une chaine Youtube, 
des fl yers. L’ensemble des supports de commu-
nication explique les enjeux du tri et du recyclage, 
donne des conseils et permet d’informer et de 
sensibiliser toutes les générations aux gestes 
éco-citoyens. 

En parallèle, elles effectuent chaque mois des 
ramassages de déchets dans notre Ville. 
Depuis sa création cet été, le groupe s’est agrandi 
et de nouvelles personnes participent à l’aventure. 

Réécrire la Nature : 
un groupe de jeunes engagé pour
la préservation de la nature 

LE MOT...

de Julie Roman, 
Maire-adjointe en charge de la 
transition écologique 

« J’ai rencontré une belle équipe 
d’adolescentes passionnées et bien 
investies pour la préservation du 
site du Vésinet »

C ette aventure, débutée lors d’une soirée pyja-
ma, permet de sensibiliser chacun au travers 
d’actions simples.

Sur le terrain, le groupe rencontre un accueil très 
positif des Vésigondins. Elles utilisent leurs smart-
phones pour tourner des petits clips de sensibilisation 
qu’elles mettent ensuite sur leur chaîne Youtube. 
C’est une belle initiative que la Ville soutient plei-
nement. 

Lorsque Clélia, 
Lucie, Domitille 
et Colombe se 
promènent aux Ibis... 

éco-gestes du quotidien
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En 2015, les Nations-Unies ont publié un « Guide des paresseux » préconisant des conseils simples, 
gratuits et faciles à mettre en œuvre. Ces petits gestes, relevant globalement d’habitudes à adopter 
dans notre quotidien, contribuent à la transition écologique. En voici quelques-uns : 

Ces petits
éco-gestes du quotidien

vertueux pour la planète et accessibles à tous ! 

Ce que vous pouvez 
faire depuis votre 
canapé 

   Économisez de l’électricité 
en branchant vos appareils 
sur une multiprise et en les 
éteignant complétement 
quand vous ne vous en servez 
pas.

   N’utilisez pas votre 
imprimante. Vous voyez 
quelque chose en ligne dont 
vous souhaitez garder une 
trace ? Notez ce dont vous 
voulez vous souvenir dans un 
cahier, ou mieux encore, créez 
un pense-bête numérique et 
économisez du papier.

   Éteignez les lumières. Une 
lumière chaleureuse émane 
de l’écran de votre télévision 
ou de votre ordinateur, donc 
éteignez les autres lumières 
si vous n’en avez pas besoin.

   Faites quelques recherches 
en ligne et n’achetez 
qu’auprès d’entreprises 
dont vous savez qu’elles 
utilisent des pratiques 
viables et respectueuses de 
l’environnement.

En dehors de chez 
vous

   Faites vos courses dans 
votre quartier. Le soutien 
aux commerces de proximité 
préserve les emplois et 
contribue à éviter que les 
camions de livraison ne 
parcourent de longues 
distances.

   Utilisez le vélo, marchez 
ou prenez les transports 
en commun. Réservez les 
trajets en voiture pour vos 
déplacements en groupe.

   Achetez une bouteille d’eau 
et une tasse pour le café 
réutilisables.

   Emballez vos achats dans 
un sac réutilisable que vous 
aurez préalablement emporté 
avec vous. 

   Donnez ce que vous n’utilisez 
pas. Les associations 
caritatives de votre quartier 
donneront une nouvelle vie à 
vos vieux vêtements, livres et 
meubles en bon état.

Ce que vous pouvez faire 
de la maison 

    Laissez sécher à l’air libre vos cheveux 
et vos vêtements. 

   Assurez-vous que le tambour de votre 
machine à laver est rempli lorsque 
vous lancez une lessive. 

   Le recyclage du papier, du plastique, du 
verre et de l’aluminium limite la taille 
des décharges. 

   Privilégiez le compost pour vos déchets 
alimentaires. 

   Achetez des produits dans un 
emballage minimal afi n de diminuer le 
poids et le volume des poubelles.

   Colmatez les interstices aux niveaux 
des fenêtres et des portes afi n 
d’accroître le rendement énergétique 
de votre habitation. 

   Isolez au mieux vos maisons ou 
appartements afi n d’améliorer votre 
confort thermique été comme hiver.

   Ajustez votre thermostat.

   Remplacez vos vieux appareils et vos 
vielles ampoules par des appareils et 
des ampoules à plus haut rendement 
énergétique.
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le meilleur des composts !
Des feuilles mortes pour donner vie à votre potager.
Le compost de feuilles est l’allié du sol.

L es feuilles mortes sont une aubaine naturelle pour entretenir et maintenir la qualité de 
votre sol. Le compostage des seules feuilles mortes aboutit à la production d’humus, 
une matière qui, si elle ne nourrit pas directement le sol (ce n’est pas un engrais), 
contribue à en améliorer sa structure, notamment en allégeant la terre. Le terreau 

de feuilles mortes peut donc davantage être considéré comme un amendement de sol.

Le compost de feuilles est simple à faire car il demande peu de travail ! Il suffit d’entasser 
les feuilles et de les laisser se transformer tranquillement ! Il faut compter un an pour 
que le compost soit prêt à être utilisé notamment dans les massifs de vivaces ou bien au 
pied des haies, rosiers, fraisiers, framboisiers…en couverture de sol. Si vous le laissez plus 
longtemps, celui-ci va s’affiner davantage et pourra être mélangé à une terre tamisée, 
pour effectuer les semis printaniers des tomates et des légumes, de plantes annuelles, lors 
des rempotages ou encore pour les boutures. Vous pouvez le mélanger à votre compost 
mûr (2/3 compost de feuilles, 1/3 de compost).

A ttention, toutes les feuilles mortes ne se valent pas ! Si la feuille pré-
sente une trace de pourriture ou de maladie quelconque, pas la peine 
de s’en servir pour le compost. Mieux vaut les déposer en déchetterie 
(pour rappel, le brûlage est interdit) pour qu’elles soient traitées en 

compostage industriel qui, grâce aux fortes montées en température, anéantit les 
maladies. Une fois les feuilles ramassées, n’hésitez pas à les broyer en utilisant 
un broyeur de végétaux ou en les passant sous la tondeuse. 

Pour ceux qui ont déjà l’habitude de composter, inutile de vous rappeler que 
l’équilibre entre éléments humides et secs demeure très important pour assurer 
une décomposition rapide et optimale, de même qu’une bonne aération et une 
humidité relative, toutes deux nécessaires à la vie des animaux et micro-orga-
nismes présents dans le compost. C’est pourquoi, il est conseillé de ramasser 
les feuilles après qu’il ait plu.

Pensez ensuite à aérer cet assemblage à la fourche pour le décompacter et 
apporter de l’oxygène aux bactéries qui participent à la décomposition.

Plus d’informations sur www.reseaucompost.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
Trois centimètres de compost étalés 
au printemps sur la terre du potager 
suffisent pour nourrir les cultures et 

les fortifier face aux maladies.

Quelques règles pour réussir votre compost de feuilles
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le meilleur des composts !

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

Dressing

Cuisine

Parquet

Escalier

Meubles

Peinture

Fenêtres

Portes

Volets battants

Volets roulants

Portes de garage

Portails/Clôtures
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L es objectifs de ce projet sont multiples : minimiser au 
maximum les risques liés à la cohabitation des accès 
des écoles avec les 
voies publiques et 

la circulation des véhicules, 
fluidifier la circulation et le 
stationnement aux heures 
d’entrée et de sortie des 
élèves, diminuer la pollution 
atmosphérique et sonore, 
rendre ce moment de sépa-
ration plus serein. 

Plusieurs actions sont donc 
initiées en fonction des 
écoles : l’aménagement de 
nouvelles places de station-
nement de dépose-minute, 
l’installation de barrières fil-
trant les accès et sécurisant 
la marche des enfants sur les trottoirs, la présence d’agents de 
surveillance de la voie publique le matin et le soir, la limitation 
d’accès à certaines rues aux heures d’affluence des écoles. 

Avant la mise en œuvre du plan de sécurisation, les parents d’élèves 
seront informés par des panneaux aux entrées des bâtiments 

scolaires et par écrit.
Les aménagements de sécu-
rité seront mis en place pour 
une durée initiale de trois 
mois à l’issue de laquelle 
les parents et les riverains 
seront invités à se pronon-
cer via un questionnaire sur 
l’efficacité de ces nouveaux 
dispositifs de sécurité. 
Après l’analyse des réponses, 
le plan de sécurisation sera 
pérennisé ou amélioré autant 
que nécessaire.  

La Municipalité encourage 
les familles à se rendre à 
l’école le matin en utilisant 

le co-voiturage mais surtout en se déplaçant en vélo, à pied ou 
en organisant un système de pédibus (accompagnement à pied 
par des parents d‘un même quartier).

À la demande de nombreux parents d’élèves, la Ville met en œuvre un plan de sécurisation des 
abords des écoles. Chacune d’entre elles bénéficiera d’un plan adapté à sa situation territoriale. 
Ces dispositifs ont été pensés depuis plusieurs mois et seront progressivement mis en œuvre à 
partir de la fin du mois de janvier.

Les abords des écoles sécurisés

Cette année, notre Ville bénéficiera d’un nouveau réseau 
fibre optique qui permettra de connecter les caméras exis-
tantes ainsi que de nouvelles caméras en très haut débit a 
notre Centre de Surveillance Urbaine (CSU), portant ainsi 
le total de 8 caméras connectées a 98 d’ici le printemps.
 
La protection des biens et des personnes aux endroits 
stratégiques est une des priorités de la Municipalité qui 
investit massivement dans la vidéosurveillance. Le réseau 
va considérablement se développer. L’objectif est notam-
ment de déployer le réseau de fibre optique permettant 
un usage optimal de la vidéo surveillance d’ici mi 2021.

 
Le dispositif comprendra alors :
  54 caméras installées sur la voie publique,
  29 caméras intérieures pour les parkings et le poste 
de la Police municipale,
  13 caméras extérieures pour le Centre technique 
municipal, stade Merlettes et gymnase,
  2 caméras privées pour la Police municipale,

TOTAL : 98 caméras connectées au centre de surveil-
lance urbaine. 

En parallèle, Le Vésinet s’est rapprochée des villes voi-
sines pour développer un projet d’interconnections des 
Centres de surveillance urbaine de nos territoires afin 
notamment de mutualiser les moyens humains dédiés au 
contrôle des centres, y compris de nuit.

Vidéosurveillance :
La Ville comptera près de 100 caméras 
dans les prochains mois
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L’Allée des Chefs
Venez rencontrer et soutenir vos restaurateurs 
les jours de marchés au centre-ville

S amedi 19 décembre, la première édition de l’Allée 
des Chefs, organisée par la Ville pour soutenir nos 
restaurateurs locaux, a rencontré un beau succès !

Forte de cette réussite et toujours dans une démarche de soutien, 
la Ville a décidé d’organiser cet événement de manière récurrente 
le temps de la crise sanitaire. 

De 8h30 à 13h30, chaque mardi et chaque samedi, retrouvez Dinette 
Café ainsi que les restaurateurs le Bel Ami, la Table marocaine et le 
Pavillon des Ibis. Ils proposent à la vente leurs plats à emporter.

Ils sont installés le mardi sur la place du Marché et le samedi dans 
le prolongement du marché du centre-ville, rue Thiers. 
Une belle occasion d’échanger avec eux et de découvrir et 
commander leurs plats à emporter. 
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Vous êtes dirigeant 
d’entreprise ou 
entrepreneur au Vésinet ?
 

Vous souhaitez élargir 
votre réseau local de 
clients, trouver des 
partenaires fi ables ou 
étendre votre réseau de 
contacts ?
 
L’association Entreprendre au Vésinet 
est dédiée aux échanges entre 
professionnels du Vésinet et les 
communes voisines.

Elle organise et développe les relations 
entre les entreprises adhérentes: 
partage d’expériences, ateliers, 
conférences et vient en aide aux 
entrepreneurs.
 
Les prochaines conférences sont 
assurées en ligne : 
10 février (18h30/20h) :
Développement local / Plan 
d’innovation / RSE
10 mars (18h30/20h) :
Réseaux sociaux 
 
Information et inscription auprès 
de la Présidente Anne Raoux : 
Tél. : 06 85 13 93 93  

Mail :
gev.entreprendreauvesinet@gmail.com

Un des restaurateurs participants à l’Allée des Chefs : 
le restaurant la Table marocaine.
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D epuis son lancement en novembre, la plateforme de commerce 
local en ligne a déjà conquis une trentaine de commerçants 
du Vésinet aux activités très diversifiées : thé/café, cuisine du 
monde, spécialités culinaires, prêt à porter, bijoutier, librairie, 

offres de restauration, pressing, fleuriste, galerie d’art, etc.  

En s’associant avec la Poste, acteur public majeur offrant les meilleures 
possibilités de vente en ligne locale en France, la Municipalité apporte 
un soutien logistique fort aux commerces, durement impactés par la 
crise sanitaire. Ma Ville Mon Shopping leur offre une visibilité accrue 
en leur permettant de vendre en ligne leurs produits avec des solutions 
de livraisons fiables et simples. Pour les Vésigondin(e)s, Ma Ville Mon 
Shopping offre un nouveau mode d’achats adapté aux modes de vie 
actuels et respectueux de la crise sanitaire. 

Comment faire mes
achats avec

Ma Ville Mon Shopping :
  Je me rends sur le site Mavillemonshopping.fr/levesinet

  Ou je me rends sur le site Mavillemonshopping.fr et j’indique 
ma Ville ou mon code postal,
  Je découvre les commerçants présents sur la plateforme et 
parcours l’offre commerciale vésigondine,

  J’achète les produits mis en ligne,

  Je retire ma commande chez mon commerçant ou je me fais livrer. 

Hervé Vacher

Des achats en toute simplicité
et en toute sécurité

Ma Ville Mon Shopping
en pleine expansion
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Gérant depuis 2016 d’Expert Optical, situé 
au quartier République, Hervé Vacher est 
un pionnier de l’innovation de l’optique.

C e sont souvent les épreuves de l’enfance 
qui forgent une vie d’adulte. Pour l’opticien, 
Hervé Vacher, 38 ans, le handicap visuel dont 
il souffrait dès le plus jeune âge lui a donné 
sa vocation d’opticien. Après un bac STI Génie 
Optique au lycée Fresnel à Paris, Hervé Vacher 
effectue, en 2004, un BTS Optique lunetterie à 
l’Institut Supérieur d’Optique de Paris. 

Il commence à travailler en alternance dans un magasin d’optique 
à Vélizy 2 avant d’être recruté par le gérant qui lui propose alors 
d’ouvrir un magasin d’optique de la marque Lissac à Versailles. 
De 2005 à 2012, il suit méticuleusement tout le programme de 
formation du groupe d’optique Lissac : les problèmes visuels des 
enfants et des adultes, ou bien encore les spécificités des verres 
correcteurs et des adaptations de lentilles de contact n’ont plus 
de secret pour cet opticien, particulièrement féru d’innovation au 
service du confort visuel. 
En 2012, il quitte le groupe Lissac pour travailler chez un opticien 
indépendant à Maisons-Laffitte en tant que responsable de l’atelier 
de montage. 

En 2016, lorsque le gérant d’Expert Optical au Vésinet cède son 
commerce, Hervé Vacher y voit une opportunité de travailler dans 
notre Ville qu’il affectionne particulièrement. À 34 ans, aidé de son 
épouse Sophie, elle aussi opticienne, Hervé Vacher se lance dans 
l’aventure. Sa force réside dans son exigence et dans sa capacité 
à innover perpétuellement. 
Partenaire de Zeiss, entreprise allemande de référence mondiale 
dans le traitement de l’optique de précision. Il devient le magasin 
pilote de la nouvelle colonne de centrage de Zeiss, mise à disposition 
d’Expert Optical. Cette colonne permet de calculer 45 000 points 
de mesures et de créer une numérisation du visage ultra précise. 
Grâce à ces données, l’opticien propose à ses clients des verres 
progressifs sur mesure. 

À terme, cette colonne, unique en France, permettra aux clients 
d’effectuer des essais virtuels avec un avatar du visage et même 
de proposer une monture sur mesure en 3D. 
Cette solution innovante complète l’expertise professionnelle 
d’Hervé Vacher autour d’une vision globale des besoins : de 
l’analyse rigoureuse des attentes du client à sa prise en charge 
complète en relation avec les ophtalmologistes et orthoptistes, 
Hervé Vacher assure un service complet, gage d’une relation de 
proximité de confiance, reconnue par sa clientèle. 

Hervé Vacher
Opticien à la pointe de l’innovation 
technologique visuelle.
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Service d’aide et 
d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées 
et/ou handicapées

+SMART A2

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

Détection 
de chutes

Aide 
ménagère
Aide 
ménagère

 Livraison de 
plateaux repas 
 Livraison de 
plateaux repas 

Transports des 
personnes 
avec accompagnement

Détection 
de chutes

Aide aux seniors 
et personnes 
handicapées

Aide aux seniors 
et personnes 
handicapées

MAISON FONDÉE EN 1931 AU VÉSINET

Spécialiste du sur-mesure 
depuis 4 générati ons !

1 93 1 92021 ans 

01 39 76 03 07 - menuiserie-clenet.com
29, avenue de l’Europe - 78400 CHATOU



#
in

it
ia

ti
ve

s

Le Vin
Sur Vingt

De Paillettes
et d’Or

Face à la gare RER A Le Vésinet-Centre, le Vin 
sur Vingt vous accueille du lundi au dimanche 
dans ses deux salles et sa terrasse des plus 
agréables : au calme, au milieu des vignes...
Petit-déjeuner, déjeuner, apéro autour d’une 
planche et de tapas ou simplement pour 
une pause café. Sans oublier le brunch du 
dimanche !

Pascal, Bruno, Serge et Jesse vous attendent et 
ont hâte de vous revoir ! 
En attendant la réouverture, le Vin sur Vingt 
vous propose des plats à emporter : leur 
carte est disponible sur Facebook
@Le Vin sur Vingt Le Vésinet

Le Vin sur Vingt
22 rue du Général Clavery
Tél : 01 72 55 47 77
www.levinsurvingt.fr

Boutique spécialisée dans la revente et la 
création de joaillerie fantaisie et d’accessoires de 
mode (maroquinerie, bonnets et autres couvre-
chef, foulards, étoles, etc.).
De paillettes et d’or accueille également 
quelques « invités du moment » : un Comptoir 
de créateurs Locaux et du « sud » spécialisés 
dans les bijoux et les accessoires.... Du fait main, 
de l’originalité, de l’anti-gaspillage, des produits 
pratiques ou décoratifs, qui sentent bon, évadent, 
et invitent au voyage...

De Paillettes et d’Or
17 place du Marché

Ouvert : Les lundis et mardis
sur rendez-vous en appelant le
06 62 14 31 33
Les mercredis, jeudis, vendredis
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Les samedis de 10h à 19h.

BIENVENUE À

Les P’tites Canailles 
Prêt-à-porter pour les enfants. 
Cette nouvelle enseigne, située rue Thiers, propose des 
chaussures, vêtements et accessoires pour tous les enfants, de 
la naissance jusqu’à 10 ans. Découvrez tous leurs produits dès 
à présent sur leur site www.ptitescanailles.fr et profi tez de la 
livraison rapide et du retrait gratuit en magasin.

Les P’tites Canailles
9 rue Thiers - Tél : 01 72 55 47 78

Retrouvez dès à 
présent ces trois 

nouvelles boutiques 
vésigondines sur

Ma Ville Mon Shopping. 

LE VÉSINET MAG’ - #72 - JANVIER / FÉVRIER 2021 - 29



#
en

fa
nc

e
Effervescence 

dans les accueils
de loisirs 

Pour fêter le début des vacances scolaires, la Ville a 
organisé des animations à la sortie des écoles, le vendredi 18 
décembre. La chorale de Noël, Swingin’ Christmas, a entonné 

des chants de Noël tandis que Monsieur le Maire et les élus pro-
cédaient à une distribution de friandises généreusement offertes 

par nos commerçants locaux et le Monoprix. 

Depuis des semaines, les enfants inscrits aux accueils de loisirs 
de la Ville préparaient les festivités de fin d’année. A l’accueil de 
loisirs des Merlettes, les enfants ont fabriqué des objets et des 

décorations en recyclant bougies, guirlandes, bouchons et 
ampoules. Grâce à leur créativité et encadrés par des ani-

mateurs et animatrices plus déterminés que jamais, ils 
ont organisé leur propre marché de Noël dans le parc 

du Château des Merlettes. 

A l’accueil de loisirs du Centre, les enfants ont 
reçu la visite surprise du Père Noël. 
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Les inscriptions en Petite Sec-
tion concernent les enfants nés 
en 2018. Pour obtenir une ins-
cription administrative, il faut 
adresser les pièces justificatives 
suivantes par mail à l’adresse du 
service scolaire : 
scolaire@levesinet.fr

–  Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’en-
fant,

–  Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois,

–  Pièce d’identité d’un des pa-
rents.

L’entrée en CP nécessite 
une inscription à l’école 
élémentaire.
Si en janvier 2021, votre enfant 
est scolarisé en Grande Section 
de maternelle dans une école 
maternelle publique du Vésinet, 
vous recevrez son inscription 
administrative pour l’école élé-
mentaire de votre secteur dans 
le courant du mois de janvier.

L’inscription
administrative
C’est la première étape, la 
seconde étant un rendez-vous 
avec la Directrice de l’école. 
Les modalités de rendez-vous 
et les coordonnées de l’école 
seront indiquées avec l’inscrip-
tion administrative.

Pour toute question à propos 
des inscriptions scolaires, écri-
vez au service Scolaire de la 
Mairie du Vésinet :
scolaire@levesinet.fr

Les inscriptions 
scolaires pour 
l’année scolaire 
2021-2022 sont 
ouvertes jusqu’au 
22 janvier

Concours de 
dessins 

« Je plante un arbre dans le Parc Princesse »

Pour la troisième année consécutive, l’asso-
ciation Aménagement et Environnement 
de la Boucle (AEB) a organisé un concours 

avec les enfants du centre de loisirs de l’école 
élémentaire Princesse.

Ce concours s’est déroulé 
en trois temps :
Après accord de la Mairie, 
Monsieur Firmin et Madame 
Clément, respectivement 
Président et Vice-Présidente 
d’AEB,  ont présenté et expli-
qué le thème de ce concours 
aux enfants qui ont adhéré au 
projet avec un très grand enthousiasme. Le thème était 
le dessin d’un arbre du Parc Princesse.
Dans un second temps, sous la conduite des anima-
teurs, les enfants se sont mis au travail et ont exprimé 
leur belle créativité. Pour la première fois, un groupe 
d’enfants a voulu présenter des photos réalisées sur 
le thème de l’arbre.
Après la remise des dessins et photos, un jury composé 

de membres du comité directeur d’AEB, s’est réuni 
pour sélectionner les trois plus belles réalisations 
dans chaque catégorie.
Troisième temps : la remise des prix s’est effectuée 
autour d’un goûter organisé par AEB en présence 

d’Isabelle Rouillon, Maire-
Adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, de 
Madame Clément et de Mon-
sieur Firmin. 
Les six lauréats du concours 
ont reçu un magnifique livre 
illustré sur le thème des 
arbres et de la nature. Une 
plante a été offerte à tous les 

autres participants, pour les remercier de leur contri-
bution et implication.

En parallèle, l’association AEB a proposé à Grand 
Paris Aménagement (GPA) et à la Municipalité que 
ces arbres soient plantés en présence des enfants 
lors de l’inauguration de l’esplanade située à l’entrée 
du Parc Princesse.
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www.les-menus-services.com

Portage de repas  
au Vésinet

Agence  
pour  

Le Vésinet
01 41 29 13 56
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régimes spécifiques  
possibles : sans sel,  
diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

r

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

www.kwfrance.com

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

Rencontrons-nous, 
discutons-en !



#
C

M
J

M
ercredi 11 novembre à l’occasion de l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale, nos jeunes Conseillers 
municipaux juniors (CMJ) se sont rendus sur les 
tombes des soldats au cimetière du Vésinet pour y 
planter des chrysanthèmes. Lors d’une cérémonie 

intimiste, en raison notamment de la situation sanitaire, les 
Conseillers ont lu des textes portant sur l’engagement de la 
jeunesse pendant et après les guerres.

Cette initiative faisait suite à l’intervention d’un ancien Combattant 
lors de leur première réunion plénière. 

En décembre, les actions solidaires se sont multipliées 
notamment lors du marché de Noël avec une collecte de jouets 
et le tri de ceux-ci au profi t de la Croix-Rouge ou bien encore 
le recyclage de masques en tissu non homologués offerts en 
échanges de jouets. 
Les CMJ ont également participé à la distribution des colis aux 
Seniors vésigondins. 

Mercredi 16 décembre, accompagnés d’élus du Conseil municipal, 
les CMJ se sont rendus à la Maison Saint-Charles pour un 
moment d’échange et de partage festif avec les enfants.

A peine élu, le Conseil municipal 
junior du Vésinet a multiplié les 

initiatives.

Nos Conseillers 
municipaux juniors

en action !

www.les-menus-services.com

Portage de repas  
au Vésinet

Agence  
pour  

Le Vésinet
01 41 29 13 56

N°1  d u  p o r tA g e  d e  r e pA s  à  d o m i c i L e

régimes spécifiques  
possibles : sans sel,  
diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

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

www.kwfrance.com

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

Rencontrons-nous, 
discutons-en !
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E
n cette période hivernale, quatre courts extérieurs 
sont encore utilisables : c’est l’avantage de la 
terre battue synthétique… lorsque les conditions 
météorologiques le permettent ! Trois d’entre 
eux sont éclai-

rés et le club a pour projet 
d’installer l’éclairage sur 
le quatrième court.

Les adhérents et les élèv-
es de l’Ecole de Tennis 
peuvent donc s’adon-
ner à leur sport favori. 
Les jeunes de l’école 
ont repris leurs cours 
en extérieur dès le 28 novembre et ont retrouvé les 
courts couverts le 15 décembre en tenant bien évide-
ment compte du couvre-feu à 20h. Ce sont maintenant 
les adultes qui attendent l’accès aux courts couverts, 

tant pour le loisir que pour l’Ecole de Tennis, dès que les 
mesures gouvernementales COVID l’autoriseront… Tous 
devront être…très patients !

Des stages de tennis sont 
proposés par les ensei-
gnants durant chaque 
période de congés sco-
laires : après ceux de 
Noël, les prochains sont 
prévus en février. En 
toute période de l’année, 
vous pouvez rejoindre la 
section Tennis !

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

En cette période hivernale, quatre 
courts extérieurs sont encore 

utilisables : c’est l’avantage de la 
terre battue synthétique… 

Les licenciés des clubs sportifs sont impactés dans leur pratique par les 
conséquences du COVID. Pour l’USV Tennis, la possibilité d’accéder de 
nouveau aux courts de tennis a suscité un engouement important auprès des 
joueurs et joueuses de tennis. C’est ainsi que le week-end du 28 novembre 
a été le plus fréquenté de la saison 2021 !

Les adhérents de l’USV Tennis 
retrouvent le jeu hivernal en extérieur !

USV Tennis :

#
sp

or
ts
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Dimanche 13 décembre, l’association sportive a 
organisé une journée spéciale : entraînement 
des enfants par les coachs déguisés 
en Père Noël, remise de cadeaux 

et une action caritative pour le dîner de 
Noël du Secours Populaire (antenne de 
Chatou, Croissy Le Vésinet). 
La collecte a été suffi samment im-
portante pour que les responsables 
du Secours Populaire en aient les 
larmes aux yeux : mission accomplie. 

Un fl ot incessant de cadeaux franchis-
sait les portes du stade. Généreux sur la 
pelouse quand ils jouent, les footballeurs 
du Vésinet Sport Club International ont tenu 
aussi à l’être en dehors du terrain. 
Dimanche 13 décembre, les membres de l’association ont 

distribué les cadeaux aux enfants en présence de Mon-
sieur le Maire, Bruno Coradetti, de notre Députée 

et Conseillère municipale, Yaël Braun-Pivet, 
ainsi que Sabine Delpeuch, Maire-Adjointe 

en charge du Sport et Louis Le Masson, 
Conseiller municipal délégué à la Jeu-

nesse. 

Le foot n’est jamais loin au VSCI. 
Ces enfants férus de sport venaient 
de s’entraîner dans la matinée, avant 
de retrouver leurs parents. Les Pères 

Noël étaient en vérité leurs entraîneurs, 
qui tâchaient d’apprendre les rudiments 

et les subtilités du jeu aux futurs Mbappé. 
Parce qu’après l’enfance, on se souvient long-

temps de ses éducateurs, de la même manière 
qu’on n’oublie jamais les passages du Père Noël.

au Vésinet Sport Club International 
Un Noël plein de surprises 

Le foot n’est
jamais loin au VSCI.
Ces enfants férus de 

sport venaient
de s’entraîner dans la 

matinée,
avant de retrouver 

leurs parents. 

LE VÉSINET MAG’ - #72 - JANVIER / FÉVRIER 2021 - 35



#
pa

rt
ag

er
#

éc
ha

ng
er

#
vi

br
er

Le monde de la culture et les associations en général ont à nouveau fermé leurs 
portes le 29 octobre dernier. Les animateurs de la MJC se sont mobilisés une 
nouvelle fois pour garder le lien avec les adhérents et l’équipe a diffusé chaque 
semaine une newsletter afi n de faire découvrir les talents des animateurs, 
les activités parfois méconnues mais aussi pour faire partager les créations 
et œuvres de nos adhérents. Si vous souhaitez découvrir leurs newsletters, 
rendez-vous sur www.mjcvesinet.org

La MJC du Vésinet : Gardons le contact !

5ème édition des
Nuits de la lecture à la Bibliothèque
La Bibliothèque Marcel Gotlib propose, sous réserve des conditions sanitaires, la 5ème édition des 
Nuits de la lecture et des Bibliothèques. Cette année, retrouvez des heures du conte exceptionnelles 
jeudi, vendredi et samedi à 18 heures sur le thème « Relire le Monde ».

Sur inscription auprès des bibliothécaires, retrouvons-nous à la Bibliothèque :
Jeudi 21 janvier à 18h : une séance Adultes (Sur la lecture) et une séance moins de 
6 ans (Conte du Monde)
Vendredi 22 janvier à 18h : une séance Adultes (Lettres autour du monde) et une 
séance 6-11 ans (L’Asie)
Samedi 23 janvier à 18h : deux séances Enfants : moins de 6 ans (Le monde de la 
Nature) et 6-11 ans (La tête dans les nuages).

Le Théâtre du Vésinet au service 
des artistes 
Depuis novembre 2020, le Théâtre du Vésinet a malheureusement été contraint de 
fermer ses portes au public pour une durée indéterminée. Solidaire des compagnies 
dont les tournées ont été annulées et les créations suspendues, le Théâtre du Vésinet 
et son équipe ont souhaité mettre à disposition le lieu et continué sa mission de 
soutien artistique autrement.
 
En décembre, nous avons eu la chance d’accueillir l’équipe du spectacle Lawrence, 
d’Éric Bouvron. Programmé le 17 novembre 2020 dans le cadre de notre saison, 
ce spectacle a été annulé.
Toute l’équipe artistique du spectacle a pu bénéfi cier des nombreux avantages 
qu’offre notre théâtre pour ses répétitions, mais aussi réaliser une captation. 
Une répétition générale a été ouverte aux professionnels afi n que Lawrence puisse 
s’assurer une belle tournée pour les saisons à venir !
 
En janvier, nous avons accueilli en répétition pendant dix jours la dernière création 
de François Morel qui devait être présentée à La Scala (à Paris) dès le 14 janvier.
Intitulé Les marins sont des chanteurs, le spectacle donne voix aux textes de 
Yves-Marie Le Guilvinec que François Morel a découvert dans un vieil exemplaire 
de la revue La Cancalaise « par hasard ».
Sur scène, le comédien, accompagné de musiciens et d’une chorale, remettent 
en musique les textes oubliés de ce marin. Désormais, Yves-Marie Le Guilvinec, 
c’est François Morel. 

Nous vous remercions de votre fi délité et avons hâte de vous retrouver !
L’Équipe du Théâtre

GALERIE LAURENCE MORACCHINI

11 RUE THIERS – 78110 LE VÉSINET
(entre la Place du Marché et la Place de l’Eglise)

Du Mardi au Vendredi 14h30-19h 
Samedi 10h-13h 15h-19h 

Contact galerie : 06 08 37 90 54 

DU 2 AU 30 JANVIER 2021

PEINTURES - SCULPTURES

LAURENCE MORACCHINISOPHIE DE FOURNAS

Exposition de peintures 
et sculptures : 
Galerie-Atelier Laurence Moracchini 
11 rue Thiers - Contact 06 08 37 90 54
Ouverture du mardi au vendredi de 
14h30 à 19h, le samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h.

Laurence Moracchini accueille 
jusqu’au 30 janvier la sculptrice 
Sophie de Fournas qui présente une 
série de bronzes de son sujet de 
prédilection : la femme, en s’inspirant 
de dessins de Degas auxquels elle 
voue une vraie passion.
www.defournas.com

Suivez toutes les informations
de la galerie sur
 www.laurence-moracchini.
odexpo.com
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F in novembre, les élèves et le personnel de la MJC 
du Vésinet ont appris avec une immense tristesse 
le décès de leur professeur de flûte, Misako 
Toyofuku Baujard, soudainement emportée par 
un malaise cardiaque.

Agée de 45 ans, Misako enseignait à la MJC depuis onze 
ans et était unanimement appréciée pour son extrême 
gentillesse et ses grandes qualités pédagogiques. Elle avait 
formé plusieurs générations de flûtistes petits et grands, 
accompagnant certains de l’école primaire à la terminale. 

Très attachés à leur professeur, ses élèves adultes la 
considéraient comme une amie et les enfants comme une 
grande sœur. Elle aimait faire travailler ses étudiants en groupes 
(duos, trios, quatuors, parfois jusqu’à quinze instrumentistes !) 
et les accompagnait inlassablement au piano. Elle leur donnait 
de multiples occasions de jouer en public (auditions de Noël et 
de fin d’année, fête de la Marguerite, fête de la MJC) et s’était 
produite elle-même plusieurs fois au théâtre du Vésinet avec 
ses collègues professeurs.  

Aussi à l’aise dans l’improvisation que dans l’interprétation 

classique, elle couvrait un répertoire varié, de la musique 
baroque au jazz en passant par le tango argentin et les 
mélodies japonaises.
Après des études supérieures de musique au Japon, Misako 
était venue en France pour parfaire la maîtrise de son 
instrument. Elle était tombée amoureuse de notre pays, de 
sa culture, de sa gastronomie, de ses paysages et de ses 
saisons. Elle y avait rencontré son mari, Florent, professeur 
de guitare, avec qui elle jouait souvent en duo.
Sa plus grande fierté était son fils Toki, aujourd’hui âgé de 
sept ans. Lorqu’ils ont appris la tragique nouvelle, ses élèves 
et collègues bouleversés sont venus déposer des fleurs et des 
messages sur les marches de la MJC. La Ville du Vésinet y a 
joint une très belle gerbe en signe de reconnaissance.

A nous tous qui l’avons bien connue, elle laisse le souvenir 
inoubliable de son beau sourire et de merveilleuses heures 
de musique. Nos pensées accompagnent son mari, son fils 
et tous ses proches du Japon et de France.

Bertrand Pointeau,
au nom des élèves

et parents d’élèves de la classe de flûte

Hommage à

Misako Toyofuku Baujard 
Professeur de flûte à la MJC
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A llez savoir pourquoi, à partir 
d’un certain âge, pas vraiment 
déterminé, le petit devenu 
grand s’entendra dire : « Ah 

bon, vous y croyez encore vous ? Non, 
pour les grands c’est huit jours après, 
mais attention, restez réalistes dans vos 
vœux. Les temps évoluent, mes assistants 
et moi-même ne pourront plus vous 
accorder la lune ». 

Soit ! Alors il nous est tout de même 
permis de nous adresser à vous.

Cher Père Noël, nous sommes tous 
fi ers de notre ville, site classé, modèle 
d’urbanisme paysager du dix-neuvième 
siècle cité en exemple dans les écoles 
d’architecture pour le dessin de ses lacs, 
ses rivières, ses coulées vertes, ses voies 
décrivant des arabesques, ce site de 

biodiversité majeure... 
Mais de tout temps, le spectre de 
l’urbanisation et ses lois ont menacé ce 
joyau paysager. La crainte du moment 
concerne l’adhésion de notre commune 
à un PLUi* (Plan local de l’Urbanisme 
intercommunal) qui nous conduirait de 
facto à ne plus maîtriser les règles de 
notre PLU (Plan local de l’urbanisme). 
Donc Père Noël, si vous pouviez infl uer 
sur une décision relevant de la sagesse 
et non de la précipitation... Ce PLUi est 
un piège ! 
Favoriser son intrusion gangrènerait 
notre Ville-Parc au grand dam de ses 
habitants. 
Et si vous pouviez également sensibiliser 
les Vésigondins au respect des règles 
du SPR (Site Patrimonial Remarquable) 
notamment celles régissant haies 
et clôtures des propriétés privées 

(transparence visuelle, occultations...) 
ce serait la « cerise sur le gâteau ».
Les extravagances se multiplient sur 
un site pourtant remarquable. Notre 
association est prête à apporter son 
concours pour remédier à cela.

On s’en tiendra là pour le moment. Vous 
avez déjà tant à faire !

P.S. : A l’heure où paraissent ces lignes, 
Noël est déjà loin et c’est plutôt le moment 
des vœux. Il semble que le Père Noël 
nous ait entendu et donc, nous formons 
le vœu que lui ou ses représentants ici-
bas restent à notre écoute.

Adhérez au Syndicat d’Initiative et 
de Défense du Site (SIDSV)

contact@sidslevesinet.fr
sidslevesinet.fr

Le Père Noël, c’est bien connu, ne concerne a priori que les tout-petits : il suffi t de lui 
envoyer un courrier, SMS ou autre et hop, ça marche ! Sa hotte, inépuisable réserve de 
cadeaux, répond aux demandes les plus extravagantes et sa mémoire est infaillible.

Lettre au Père Noël

* Lors du Conseil municipal du 25 novembre 2020, le Conseil municipal du Vésinet s’est opposé à l’unanimité au transfert 
de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté d’agglomération.

#SIDSV
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C ette année, le Marché de Noël des Jumelages 
a dû être annulé en raison de la pandémie de 
Covid. Depuis sa création en 1994, celui-ci 
n’avait jamais connu d’interruption. Mais la Ville 

a mis à disposition du Comité de Jumelages un chalet 
sur le Marché de Noël des commerçants le vendredi 
11 décembre. Ce fut un franc succès ! De nombreuses 

personnes, malgré la pluie, ont rendu visite au Comité et 
leurs produits ont été plébiscités. Un grand merci à toute 
l’équipe du Comité qui n’a pas ménagé ses efforts pour 
contribuer à cette réussite. L’an prochain, le Comité de 
Jumelages compte bien transformer l’essai « en grandeur 
réelle » avec la présence sur le marché de l’ensemble 
de nos villes jumelées. Bonne année à tous ! #
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Chalet du Comité de Jumelages,
Un franc succès sur le Marché de Noël des commerçants

Tous les Vésigondins, intéressés par la photographie, sont invités 
à venir nous rejoindre pour partager notre passion commune.
En visitant le site de l’association :  photo-vesinet.net

Sur le site Internet, vous pouvez naviguer dans nos expositions 
mensuelles de photographies, voir notre agenda d’activités et 
vous inscrire à nos séances pour participer avec vos images à 
nos analyses et conseils.

Le VBI est adhérent à la Fédération Photographique de France et 
par son adhésion vous aurez accès à tout le réseau des formations 
techniques et des expositions organisées en France.

Jean-Michel GUERY 
Président du VBI« Au Fil de l’eau » de Brigitte PEYRON VBI/Le Vésinet

Malgré le confi nement et l’impossibilité de faire des séances de formations 
en présentiel depuis le mois de mars, les animateurs du Vésinet Boucle 
Image organisent chaque semaine une séance d’analyse d’images, des 
challenges mensuels et des séances techniques par Internet.

Retrouvez les animateurs du Vésinet Boucle 
Image chaque semaine sur Internet
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Après une année 2020 horrible, nous 
espérons que nous pourrons reprendre des 
activités « normales » cette nouvelle année. 
C’est dans les périodes troublées que le 
meilleur de l’homme se révèle parfois. Si 
nous avons été à la peine pendant cette 
période du Covid19, nous avons eu le 
soutien sans faille des habitants du Vésinet, 
Chatou et de Croissy, que ce soient les 
sociétés, associations, particuliers.
Sans votre générosité, nous n’aurions pas 
pu assurer le surcroît de demandes qui 
a affl ué durant cette période. Il ne faut 
surtout pas relâcher notre attention.

Nous remercions tous ceux qui nous ont 
apporté leur soutien et toute l’équipe 
de notre antenne de Chatou-Croissy-Le 
Vésinet vous souhaite une belle et heureuse 
année 2021.

Dates des prochaines permanences du 
Secours Populaire à l’Espace Associatif 
Pages (à côté de la Mairie) : les lundis 1er 
février et 1er mars, de 14h à 16h. 

Le Secours 
populaire
vous remercie 

Du fait du confi nement, les membres de l’AVF n’ont pas 
encore pu vous rencontrer mais espèrent que les jours 
qui viennent leur en donneront très prochainement la 

possibilité.  En attendant, vous pouvez les retrouver sur leur 
site Internet : www.avf.asso.fr/le-vesinet ou les contacter par 
email : avf_levesinet@yahoo.fr 

Leur brochure 2021 est également disponible à l’accueil de la 
Mairie et sur le présentoir dédié aux associations.
Dès que possible, leurs permanences d’accueil reprendront les 
mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 à l’Espace Associatif 
Pages. Les membres de l’AVF serons heureux de vous y accueillir.

L’équipe AVF du Vésinet

L’UFC Que Choisir de La Boucle vous conseille : 
 En cas de démarchage téléphonique, raccrochez

  Pour le démarchage à domicile, ne laissez pas entrer les démarcheurs

  Si la proposition vous intéresse, demandez les coordonnées 
professionnelles pour vérifi cation avant de demander un éventuel devis

  N’hésitez pas à le comparer avec d’autres

  Ne signez jamais dans la précipitation et sous la pression

  Ne donnez pas vos coordonnées bancaires

  En cas de doutes, demandez-nous conseil avant toute acceptation.

Retrouvez les coordonnées d’UFC Que Choisir sur Internet :
laboucle.ufcquechoisir.fr
Messagerie téléphonique : 06 08 90 20 16
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L’Accueil des Villes 
Françaises (AVF) du 
Vésinet s’adapte

Ce que vous devez savoir sur le démarchage…Ce que vous devez savoir sur le démarchage…
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Secours catholique : 

Comme chaque année, les enfants de la 
Paroisse ont apporté des boîtes qu’ils ont 
décorées et remplies de douceurs festives 
pour Noël.

Ces boîtes seront distribuées aux familles 
en diffi culté du Vésinet et aux personnes très démunies. Le 
Secours catholique remercie ces enfants pour leur gentillesse 
et leur attention aux autres.

Un dépannage spécial parents : 
les gardes ponctuelles d’enfants 

SOS Urgence Garde d’Enfants 
Une nounou malade, un rendez-vous médical urgent, et personne en 
vue pour garder le ou les petits ? Rassurez-vous, il y a toujours une 
solution avec SOS Urgence Garde d’Enfants. L’association regroupe plus 
de vingt bénévoles, mamans et mamies, pour intervenir dans la Boucle 
de Seine (Le Pecq, Chatou, Croissy, Le Vésinet, Carrières, Saint Germain, 
Montesson), du lundi au vendredi, uniquement en période scolaire. Cela 
peut-être pour une heure, une demi-journée ou une journée entière. 
Les bénévoles accueillent les enfants, à partir de l’âge de 3 mois à leur 
domicile, et éventuellement elles se déplacent chez vous. L’association 
a 40 ans d’existence dans la Boucle de Seine. 

Les bénévoles sont recrutées sur certifi cat médical et assurées pendant 
la durée des gardes. De plus, l’association a mis en place un protocole 
spécifi que pour assurer des gardes en toute sécurité pendant cette 
période de pandémie. 

Pour bénéfi cier de leurs services, pas d’adhésion ni cotisation. Il suffi t 
d’appeler le 07 67 34 27 00, c’est le numéro d’un répondeur qui vous 
fournira les numéros des téléphones des mamies et mamans de garde. 
Vous pouvez aussi les contacter via leur site internet
www.sosurgencegardenfants.org (rubrique Boucle de Seine), ou via leur 
page Facebook SOS Urgence Garde d’enfants. Une participation fi nancière 
aux frais de fonctionnement de l’association est demandée. 

Par ailleurs, l’association recherche toujours des bénévoles susceptibles 
de rejoindre l’équipe pour partager de joyeux moments avec les enfants, 
en général pour une journée par mois selon un planning préétabli. Cela 
vous intéresse : appelez le 07 67 34 27 00.

Le Secours 
populaire
vous remercie 

Les bénévoles sont recrutées sur certifi cat médical et assurées pendant 
la durée des gardes. De plus, l’association a mis en place un protocole 
spécifi que pour assurer des gardes en toute sécurité pendant cette 

Pour bénéfi cier de leurs services, pas d’adhésion ni cotisation. Il suffi t 
 c’est le numéro d’un répondeur qui vous 

fournira les numéros des téléphones des mamies et mamans de garde. 

www.sosurgencegardenfants.org (rubrique Boucle de Seine), ou via leur 
page Facebook SOS Urgence Garde d’enfants. Une participation fi nancière 

Par ailleurs, l’association recherche toujours des bénévoles susceptibles 
de rejoindre l’équipe pour partager de joyeux moments avec les enfants, 
en général pour une journée par mois selon un planning préétabli. Cela 

L’association La Princesse a pris en 
charge les frais vétérinaires pour stéri-

liser, identifi er et soigner les chats du quar-
tier afi n d’éviter une trop grande prolifération. Ces 

chats, souvent errants 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 nour-
riture 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.

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

Le 21ème Festival Européen de 
l’Illusion et Arts Visuels au 
Vésinet reporté en 2022

Organisé par le Rotary Club du Vé-
sinet avec le soutien de tous les 
Clubs de l’Ile de France Ouest, cette 

soirée de magie qui devait se dérouler fi n 
janvier 2021 est reportée, au même titre 
que tous les spectacles, à fi n janvier 2022.

Pour partager tous ensemble du rêve, 
des émotions, du bonheur et de la poésie, 
il faudra patienter une année. Comme 

à son habitude, le Rotary Club du Vési-
net vous présentera en janvier 2022 un 
spectacle encore plus grandiose dont le 
bénéfi ce de votre participation sera dédié 
à la lutte pour l’éradication de la polio et 
à une action locale. 

Grands parents - Parents - Enfants, Spec-
tateurs fi dèles du Théâtre du Vésinet, tous 
les artistes ont hâte de vous retrouver.

CLUB LE VÉSINETCLUB LE VÉSINET
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1861
- ➊ ouverture de la gare du Vésinet (centre).

1881
-  transfert du marché du rond-point à la place du 

Marché.
-  création de la bibliothèque communale le 1er 

décembre dans une salle de la mairie.

1891
-  16 avril : arrêté du Ministre du Commerce, de 

l’Industrie et des Colonies portant création d’un 
réseau téléphonique au Vésinet.

-  ➋ construction, par l’architecte vésigondin Louis 
Gilbert, de la maison du 52 bd Clemenceau qui 
appartiendra à Joséphine Baker de 1929 à 1947. 

-  ➌ installation du kiosque à musique de la villa 
Hériot sur la pelouse de la gare (devenu vétuste, il 
sera démonté dans les années 1930).

1901
-  inauguration le 13 octobre de la chapelle de la Ste 

Vierge de l’église Sainte-Marguerite, décorée des 
vitraux et des peintures sur toile maroufl ée (collée 
sur le mur) œuvres de Maurice Denis.

1911
-  Madame Chardron fait don au diocèse de Versailles 

du terrain sur lequel sera édifi ée l’église Sainte-
Pauline, en mémoire de sa fi lle, décédée à l’âge 
de 20 ans .

-  ➍ décès le 8 janvier à l’Asile national du Vésinet 
(Hôpital actuel) de Léontine Lebreton dont la 
tombe, au cimetière de l’Hôpital, fait apparaître 
les décorations obtenues au cours de sa carrière 
militaire de cantinière. 

-  ➎ la couturière Jeanne Lanvin fait construire par 
l’architecte Pierre Bousquet la maison « Les Vieilles 
Tuiles » 8 bd de Belgique.

-  le 30 avril, fondation du Syndicat d’Initiative du 
Vésinet.

-  le 12 novembre, inauguration de la salle des 
Fêtes, ancienne salle de gymnastique agrandie et 
transformée (à l’emplacement de la poste actuelle).

  
1921
-  Jeanne Lanvin fait construire par l’architecte  

vésigondin Robert Fournez deux maisons, l’une pour 
elle, 9 bd de Belgique, « La Chesneraie », l’autre 
pour sa sœur Marie-Alix, au n°11 « La Buissière ». 

-  le 22 octobre l’Amicale Sportive prend le nom d’Union 
Sportive du Vésinet.

-  décès le 11 décembre, à Menton, du Comte Robert 
de Montesquiou-Fezensac, propriétaire depuis 1908  
du Palais Rose du Vésinet. Il est enterré à Versailles 
(cimetière des Gonards).

#
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1931
-  contrat signé par la Ville avec la Société Lyonnaise des 

Eaux et de l’éclairage (SLEE) pour l’installation d’un réseau 
d’éclairage public électrique.

1941
-  ouverture de l’école Ste Odile, route de la Passerelle.

1951
-  décès le 3 juin du philosophe Alain dans sa maison du 75 

avenue Emile-Thiébaut qu’il habitait depuis 1917. Il est 
inhumé au cimetière du Père-Lachaise. La maison a été 
par la suite léguée à la Ville par sa veuve, Mme Chartier.

-  premiers aménagements du stade des Merlettes.
-  ➏ chute d’un petit avion, à la suite d’une avarie, rue Ernest-

André face à l’emplacement actuel du Monoprix, le 21 juillet. 
Ses cinq occupants périrent.

1961
-  création de l’Amicale des Donneurs de sang du Vésinet.

1971
-  la Ville achète le bâtiment du 32 boulevard Carnot (ex-cours 

Racine) et le loue au ministère de l’Intérieur qui y installera 
le Commissariat de police de la Boucle.

-  ➐ le 26 février, le conseil municipal décide l’acquisition 
du terrain appartenant à la SNCF sur lequel est édifi ée la 
Maison du Combattant, lui conférant ainsi l’assurance de 
rester sur place.

-  ➑ inauguration le 23 juin de la nouvelle mairie (en fait 
grande extension du bâtiment d’origine) par Valéry Giscard 
d’Estaing, Ministre des Finances.

-  déroulement du chantier de construction de la nouvelle 
gare du Vésinet-Centre en vue de l’ouverture de la ligne A 
du RER qui interviendra le 1er octobre 1972.

1981
-  ouverture le 19 janvier du Collège du Cèdre (inauguré le 

26 février par Christian Beullac, Ministre de l’Education 
nationale), le 16 février du gymnase Henri-Dunant 
(aujourd’hui Claude-Matalou), des salles Pasteur (en 
septembre) et Princesse (en novembre), du centre de loisirs 
de l’école maternelle des Charmettes, inauguration le 30 
septembre du Conservatoire municipal de musique et de 
danse dans les anciens locaux, acquis par la Ville, des 
archives de la Compagnie fi nancière de Suez, 51 boulevard 
d’Angleterre, installation de l’Harmonie municipale dans les 
locaux de l’ancienne gare SNCF du Pecq, square Watteau.

-  en septembre création des Ateliers d’Arts Appliqués du 
Vésinet, chemin du Tour des Bois, prenant la suite de l’Atelier 
de reliure et de dorure du Vésinet.

-  décès le 31 octobre de Camille Sauvage (2 rue Georges-
Bizet), compositeur et chef d’orchestre de musique de 
variétés. Il est enterré au Vésinet.

1991
-  création du Conseil municipal Junior (CMJ) .
-  au stade des Merlettes, construction de 2 courts couverts 

et du club house.

2001
-  décès, 9 allée des Acacias,  de Bernard Heuvelmans, 

inventeur de la cryptozoologie, science des animaux 
mystérieux comme le yéti ou le monstre du Loch Ness. Sa 
tombe est au cimetière du Vésinet.

(Pour en savoir plus,
reportez-vous sur le site

histoire-vesinet.org,
de la Société d’Histoire du Vésinet).

➑

➋

➎
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Raison et Bienveillance 

Nous avons reçu avant Noël un tract délétère, émanation d’une période 
que nous voulons révolue. Le sujet ? Les logements sociaux.
Ce document, truffé de chiffres inexacts et d’extrapolations sans fondement 
mérite une mise au point.

« 343 Vésigondins seraient sur liste d’attente pour des logements sociaux 
au Vésinet »
 > Faux. Précisément 220 habitants du Vésinet étaient en liste 
d’attente fin 2019, où 45% des attributions ont concerné des Vésigondins. 
Nous ferons tout pour augmenter ce pourcentage.

La nouvelle convention intercommunale prévoirait que « le Vésinet réserve 
chaque année près de 70% des attributions de logements sociaux à des 
populations très défavorisées ».
 > Faux. Ces 70% ne correspondent à aucun texte 
réglementaire. Les logements sociaux ne sont pas réservés qu’aux 
populations « très défavorisées » : 50% des habitants actuels du Vésinet 
y sont éligibles.

« La signature de cette convention aboutirait à la perte par la Ville de son 
pouvoir de décision sur l’attribution des logements sociaux. »
 > Faux. Cette convention n’empêchera pas la loi de 
s’appliquer. Ne pas la signer signifie se mettre en opposition vis à vis 
de l’Etat, et perdre toute capacité de négociation sur les attributions.

Notre approche ? Celle de la raison.
•  Mise en place d’une stratégie sur l’ensemble de la mandature. La 

construction n’est pas la seule option : nous pouvons préempter des 
immeubles existants comme cela a déjà été fait.

•  Respect des règles de l’urbanisme : le PLU et le SPR encadrent de 
façon très stricte la construction d’immeubles.

•  Négociations constantes avec l’Etat dans un esprit collaboratif.
•  Concertation avec les acteurs locaux et les habitants.

Vous nous avez élus pour apporter un nouveau souffle à notre ville 
et pour protéger son site exceptionnel, tout cela dans un esprit de 
bienveillance. Soyez certains que cet esprit ne nous quittera pas.

Anne Vicq-Appas
Maire-Adjointe en charge de l’Urbanisme.

Un avenant qui ne coule pas de source

Nous connaissons le Maire LREM, Roi de la com mais nous ignorions 
ses grands talents de négociateur.
La ville a signé avec Suez (anciennement Lyonnaise des eaux) en août 2005 
un contrat de concession de distribution d’eau qui arrivera à échéance en 
août 2023.

Le 1er juillet 2019, SUEZ a mis de sa propre initiative en service dans son 
usine du Pecq/Croissy un procédé de décarbonatation de l’eau. Une bonne 
nouvelle pour les consommateurs que nous sommes. Mais Suez souhaite 
répercuter ce coût dans le contrat de distribution d’eau en cours en prévoyant 
une augmentation de 30% du prix du mètre cube d’eau avec effet rétroactif 
au 01/07/2019, soit un surcoût total cumulé sur 4 ans de 1 M€. Cet avenant 
avait été rejeté en 2019 par le Conseil municipal. Suez repart à la charge.

Pour éviter d’augmenter le prix de l’eau au client final, le Maire 
LREM accepterait en contrepartie d’alléger à partir de 2021 les 
dotations résiduelles aux investissements et au renouvellement des 
canalisations contractuellement mises à la charge de SUEZ, pour un 
montant total cumulé d’1 M€.  

Mais cette manœuvre est irrégulière puisque la modification du prix de 
production de l’eau ne peut juridiquement relever d’un avenant au contrat 
de concession de distribution signé en 2005 mais doit faire l’objet d’un 
accord spécifique. Elle pourrait également être considérée comme une 
subvention déguisée, ce qui serait illégal.

Des questions se posent :  la hausse de 30% sera-t-elle pérenne ? Qui 
paiera le surcoût du retard pris sur le remplacement des canalisations 
déjà en très mauvais état ?  Hausse inévitable du prix de l’eau pour les 
Vésigondins en 2023 ?

Pourquoi notre « grand négociateur » fait-il un tel cadeau à Suez… au lieu 
de laisser couler l’eau jusqu’à l’extinction du contrat en 2023 ? Une fois 
de plus, les habitants du Vésinet seront les victimes des agissements de 
leur maire LREM.

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

agirpourlevesinet@outlook.fr

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
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LA DESILLUSION EN MARCHE 

Nous vous souhaitons pour 2021 beaucoup de joie, de projets, et une 
bonne santé, vœu essentiel en cette période troublée. Nous souhaitons 
à notre Ville de beaux projets et une année sereine, mais force est de 
constater que cela n’en prend pas le chemin malgré les promesses 
de la nouvelle équipe :

- Celle-ci reporte les projets comme celui de la piste cyclable du 
boulevard Carnot ou du nouveau rond-point République, malgré 
un financement intégral par le département et la communauté 
d’agglomération. 

- Celle-ci fait fi du droit d’expression de l’opposition désirant le limiter 
dans la refonte du règlement intérieur du Conseil Municipal alors que 
c’est illégal et périlleux pour les décisions prises dans le cadre des 
réunions régissant la vie de notre ville.

- Celle-ci veut déléguer à l’Agglomération l’attribution des logements 
sociaux de notre ville, droit important récupéré en 2014. Ainsi, les 
150 logements sociaux livrés dans 18 mois Parc Princesse, prévus 

pour les 343 vésigondins en liste d’attente, iraient à des familles 
comme celles de la cité des Indes de Sartrouville qu’il faut reloger. 
Loger au Vésinet en grand nombre ces familles c’est risquer une 
déstabilisation de nos quartiers et une impossible intégration de ces 
personnes. Soutenez-nous et signez la pétition :
http://www.unepetition.fr/levesinet

Pour couronner le tout, le maire utiliserait les moyens de la mairie 
pour sa propagande personnelle, ce qui serait un détournement de 
fonds publics, son équipe osant affirmer que cette pratique n’est pas 
nouvelle. C’est un mensonge, c’est diffamatoire et fera l’objet d’une 
plainte auprès du préfet des Yvelines. 

Espérons que l’équipe municipale se ressaisisse et qu’elle se mette 
au travail car il est temps de passer à l’action.

B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
levesinetnotreville@gmail.com

En ce début d’année, nous vous transmettons nos meilleurs vœux 
de santé, de joie et d’espoir pour surmonter les difficultés que nous 
impose la crise sanitaire. 

En ce début d’année, nous appelons de nos vœux l’organisation d’un 
référendum local sur l’adoption de la convention intercommunale 
pour l’attribution des logements sociaux que le maire a tenté de nous 
faire voter le 25 novembre. Elle prévoit que, chaque année, près de
70 % des attributions de logements sociaux au Vésinet seront décidées 
hors de notre commune et réservées à des publics très défavorisés. 

Cette convention est contraire aux intérêts du Vésinet. Elle risque de 
provoquer un afflux rapide de populations à problème de communes 
limitrophes qui seront prioritaires (publics précaires, personnes 
relogées à la suite de démolitions). Elle privera d’accès au logement 
social les plus de 300 Vésigondins actuellement sur liste d’attente. 

Face aux nombreuses préoccupations qui nous ont été exprimées, 
les trois groupes d’opposition du conseil municipal (67,5% des 
votants) lancent une pétition pour réaliser un référendum local ou 
une consultation citoyenne pour que les Vésigondins se prononcent 

sur la signature de cette convention.

Ne pas signer la convention, c’est défendre une conception de la mixité 
sociale qui ne désavantage pas les Vésigondins éligibles, garder la 
maîtrise des attributions sur les plus de 150 logements sociaux qui 
vont être construits à Princesse, adopter une position commune avec 
des villes voisines qui ne l’ont pas signée. 

Vous pouvez agir. Si cette situation vous préoccupe également, signez 
cette pétition sur www.unepetition.fr/levesinet, faites-la signer par 
vos conjoints et enfants inscrits sur les listes électorales et faites-la 
circuler auprès de vos connaissances au Vésinet. Plus d’informations 
sur demande. 

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

GROUPE LE VÉSINET NOTRE VILLE 

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

Ouverture
(uniquement sur rendez-vous) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
Pour prendre rendez-vous :
www.levesinet.fr
ou par téléphone 01 30 15 47 00. 

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

Directeur de la publication :
Bruno Coradetti
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Service Communication
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Merci aux services de la Ville et aux 
associations qui ont collaboré à 
l’élaboration de ce numéro.

NAISSANCES :   

OCTOBRE 2020

Viktor Subasic (06),

Eva Clichet Rodrigues (13),

Pierre Nosten (15),

Ivanka Cocervei (16), Neil Mebrek (22), 

Nola Chatenet Poustan (25),

Oscar Blin (27), Axel Dang (27),

Victoire Chambon (27),

Timothée de Parseval (27),

Margaux Lesquin (27).

NOVEMBRE 2020

Jules Chavany (02),

Anna Curca (02), 

Marceau Fromont (04),

Juliette Worth Coutureau (12), 

Léa Cuaresma Rodriguez (16),

Yazn Raab (18),

Bianca Brézac (18)

Gisèle Caulliez (21),

Capucine Levisalles (23),

Naël Mouawad Megel (29),

Rita Ménant (29).

DECEMBRE 2020

Garance Lorenzini (07),

Ambre Foulon (15),

Isaac Benaboud (16), 

Alexandra Lautier (16),

Elisabeth Metzger (18). 

MARIAGES :

JUIN 2020

Catherine Reynaud et Jean-Joseph 

Mariko (17).

DÉCÈS :

AVRIL 2020

Henri Venard (17).

AOUT 2020

Huguette Simonin

veuve Mondesert (29)

SEPTEMBRE 2020

Mireille Azema veuve Vinel (30).

OCTOBRE 2020

Irène Robert veuve Glaston (20),

Jeanne Gadal épouse Kersalé (21), 

Marie Coffi n veuve Prévost (24).

NOVEMBRE 2020

Collette Fasseu épouse Levy (01), 

Claude Dubois (02),

Chantal Guéry veuve Vacher (04),  

Liliane Jusseaume épouse Frison (07), 

Gisèle Budès épouse Delattre (07),

La Font Du Picard épouse Tongas (08), 

Anne-Sophie Pontenay de Fontette 

épouse Hude (09),

Denise Pottier (09),

Raymond Neguin (11),

Jacqueline Raimond veuve de Roger 

Bonadona (15),

Denise Weill épouse Bickert (18), 

Claude Remy (18),

Berit Öfverman veuve Aubertin (23), 

Claude Théry (23),

Marie Agbadian veuve Meurat (29), 

Jacqueline Nicole veuve Manin (30), 

Jean-Pierre Cohen (30).

DÉCEMBRE 2020

Lucie Pachoud veuve Courtois (05), 

Jeannine Flament épouse Godart (08), 

Jacqueline Héroin épouse Serres (17).

 @villeduvesinet

 @levesinetfr

 
@vesinetoffi ciel

 levesinet.fr
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info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
 vous souhaitent 

une très belle année 2021
et restent à votre écoute

 pour tous vos projets immobiliers. 

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00

4 bis Allée de la Gare - 78110 le Vésinet

Un service d’intendance et 
de maintenance haut de gamme 

pour votre propriété.

06 08 70 54 54weprestige.net
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info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00

131/135 Boulevard Carnot
78110  LE VÉSINET

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

131/135 Boulevard Carnot
78110  LE VÉSINET

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


