Facebook Live

Entre-nous

Posez dès à présent vos questions par mail :

facebook@levesinet.fr
Nous y répondrons lors de ces Facebook Live.

des conﬁnements, les activités sportives souvent suspendues donnent grise mine aux
passionnés de sport ! Un Euro de football sans fans n’a pas d’âme, un Roland Garros

Les dates des prochains

sans public quel dommage ! Un Tour de France sans spectateur aurait de quoi nous

Facebook Live :

faire dérailler.

Le Vésinet, la lettre du Maire

Ancrer la culture sportive
dans notre quotidien

Mercredi 5 mai à 19h00

A la Mairie, les services Evenementiel, Sport, Jeunesse sont sur les dents… Il se dit qu’ils en ont assez

Mercredi 26 mai à 19h00

de travailler dans l’ombre à la création d’événements que l’on voudrait ambitieux et généreux et qui

Mercredi 16 juin à 19h00

se retrouvent tantôt reportés, tantôt annulés.

N

Alors, en espérant des jours meilleurs, la Municipalité prépare des festivités que l’on a envie de

La Ville travaille également à des animations prévues dimanche 18 juillet à l’occasion de la dernière
étape du Tour de France qui partira de Chatou et traversera notre Ville.
Bien sûr et vous l’aurez compris, on fait notre maximum pour
proposer des temps festifs qui seront toujours organisés
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Soyons optimistes !

Chiffres clés
3054 licencié(e)s dans les clubs sportifs de la Ville
+ de 20 associations sportives vésigondines
2 258 000€ d’investissement dédiés au sport
101 600 M€ de subventions versées aux
associations sportives

UN BUDGET 2021 SOUS TENSION

Nous sommes profondément attachés à ce que tous
les Vésigondins puissent participer à la vie de leur ville.
C’est pourquoi nous encourageons toute action qui
renforce la démocratie de proximité. L’exercice d’un
mandat local passe par la concertation, l’écoute et le
dialogue permanent.

C’est devant la gare du Vésinet – Le Pecq (ancienne
gare SNCF), qu’en 1858 A. Pallu, vendait ses terrains
aux Parisiens qui osaient la première ligne de voyageurs de France.
Cette gare devait être réhabilitée en un projet patrimonial et solidaire, au travers d’un atelier- vélos et
d’un café « joyeux » tenus par des personnes en situation de handicap.
Au lieu de cela, elle va être détruite.
Pourtant, ce projet (porté par l’équipe précédente)
permettait de concilier la préservation d’un site historique, selon un modèle économique et social innovant. Rachetée pour un prix bien en deçà du marché,
elle devait permettre l’insertion professionnelle de 15
personnes.
Las, l’équipe actuelle va tout simplement effacer
ce projet ambitieux au motif que le premier devis
obtenu est déraisonnable, pour y mettre quelques
garages à vélos.

Nous avons refusé de voter le budget de la ville en
conseil municipal pour plusieurs raisons :
- Des efforts demandés aux Vésigondins avec des
augmentations significatives des tarifs des services
municipaux (alarmes +25%, stationnement, centres
de loisirs et cantines) ;
- Des dépenses excessives de communication et de
divertissement (140 000€ de dépenses de communication dont 20 000€ pour la création d’un logo
de la ville, quadruplement des dépenses pour les
fêtes et cérémonies depuis 2019), alors même que
la crise sanitaire impose des restrictions à tous nos
concitoyens ;
- Un nouvel emprunt de 1,2 M€ alors même que
depuis près de 10 ans le budget de la ville a pu être
construit sans avoir recours à l’endettement ;
- Une épargne nette de moins de 1 M€ qui va
conduire à une spirale de l’endettement et une
nécessaire augmentation des impôts.
Pour recevoir notre analyse complète du budget
et nos comptes rendus du conseil municipal, vous
pouvez nous envoyer votre adresse mail à elus@
levesinetpourvous.fr.
Venez échanger avec nous sur l’actualité de la ville
et du conseil municipal par visioconférence le 27
avril à 19h. Lien disponible sur Facebook ou par mail
sur demande.

La mise en place des conseils de quartier, que nous
avions nous-mêmes proposés durant la campagne,
permettra un dialogue continu et fort avec vous. Les
échanges doivent permettre d’améliorer au quotidien la vie de nos quartiers et de réussir les changements à venir.
Agir Pour le Vésinet, au travers de vos élus, participe
aux conseils de quartier.
Plus que jamais, nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions qui permettent de nourrir l’action
municipale au service de l’intérêt général !
Prenez soin de vous.
T. GRIPOIX, A. de MENGIN, JP GOETSCHY,
C. PONCELET, C. MOLLY-MITTON

Monsieur le Maire, n’enterrez pas ce projet novateur,
sans avoir à minima challengé les approches techniques et budgétaires visiblement irréalistes qui vous
sont transmises. Il faut essayer plus et mieux pour
sauver notre gare (comme l’a fait le Maire de MareilMarly) et défendre et valoriser notre patrimoine.

agirpourlevesinet@outlook.fr
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Ce label inscrit durablement notre
Ville dans la dynamique des Jeux
Olympiques de Paris et met à
l’honneur les collectivités qui
partagent les mêmes valeurs
sportives universelles des JO
et ont une forte attractivité
à promouvoir la pratique du
sport.

Sport

Rendre le sport accessible
à tous partout où cela est
possible nous guide à développer des projets ambitieux
à l’image de l’aménagement de
quatre nouveaux terrains de padel
tennis ou de l’installation d’équipements sportifs accessibles en milieu
extérieur (Street Workout), ouverts
à tous en accès libre sur un espace
aménagé et adapté.

« ... permettre à
chacun de vivre
pleinement une
vie de citoyen
sportif. »

Distribution :
Delta Communication / Toute reproduction, partielle ou
intégrale est interdite sauf autorisation / Imprimé sur
papier provenant à 100% de forêts gérées durablement.
Merci aux services de la Ville qui ont collaboré à
l’élaboration de ce numéro.
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prévu du 11 juin au 11 juillet.

SOS projet patrimonial et solidaire en
perdition…

PP

samedi 5 juin, la retransmission sur grand écran des plus belles afﬁches de football de l’Euro 2021

POUR QUE VIVENT NOS QUARTIERS

A

partager avec vous : la Fête emblématique du sport et de la jeunesse, Oxygène, est programmée

ous sommes heureux de
vous annoncer que Le
Vésinet a récemment
été labellisé « Terre de
Jeux 2024».

Contribuer à développer des valeurs
de partage, d’effort et de dépassement de soi nous amène à investir
massivement pour offrir aux sportives et sportifs des structures à la
hauteur de leurs objectifs.
C’est dans ce cadre que le gymnase
Matalou va bénéﬁcier d’une rénovation intérieure complète à hauteur de
350 000 €.

Pour chacun de nos projets d’investissements, nous sollicitons systématiquement toutes les subventions
possibles.
Renforcer et encourager la pratique sportive dans sa plus grande
diversité et à tous les âges nous
encourage à faciliter la pratique
quotidienne sportive pour libérer
les apports bénéﬁques du sport des
personnes souffrant de difficultés
physiques et morales liées à la maladie et/ou au vieillissement.
Avec le soutien du gouvernement
et des professionnels de santé, nous
allons créer une maison Sport-Santé
labellisée.
Parce que nous sommes convaincus
que le sport est un vecteur essentiel de la solidarité, de la tolérance,
du respect du lien social et citoyen
si mis à mal par la crise sanitaire
actuelle, notre équipe municipale
encouragera toujours les initiatives
sportives permettant à chacun de
vivre pleinement une vie de citoyen
sportif.

Sabine Delpeuch

Conseillère municipale déléguée aux
Sports et aux Associations Sportives.

Bruno Coradetti

Maire du Vésinet
Vice-Président de la CASGBS

MOB I L E

@villeduvesinet

@levesinetfr

@vesinetofficiel

levesinet.fr
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isons-le franchement ! Le sport est un peu en berne depuis plus d’un an. Au rythme
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Tous fans de sport !
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4 terrains de
padel tennis

Gymnase Matalou
Une rénovation programmée

Moins éprouvant pour les articulations, moins technique que le tennis, le padel tennis est le jeu de
raquette idéal, dynamique et ludique pour toute
la famille. A mi-chemin entre le tennis et le squash,
le padel se pratique sur un terrain clos à ciel ouvert
ou non. Ce projet, initié par l’USV Tennis en partenariat avec la Ville, suscite un engouement important
des habitants. Plus de 600 personnes ont répondu
au questionnaire manifestant leur envie de voir ce
projet aboutir rapidement.

Ce gymnase, qui n’a jamais été rénové depuis sa
construction en 1981, va bénéﬁcier d’une importante
remise en état de l’intérieur, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, des tribunes ainsi que d’une mise
en accessibilité de l’ensemble du gymnase aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et d’une rénovation
énergétique du bâtiment.
Les annexes du gymnase seront aménagées aﬁn de
permettre un usage optimal de celles-ci par les établissements scolaires de la Ville. La Municipalité va
proﬁter de ces travaux pour renforcer la sécurisation de l’accès au gymnase grâce à la pose d’une clôture et à la présence de caméras de vidéoprotection.

Date prévisionnelle de fin des travaux : septembre 2021
Coût : 350 000€ dont au moins 60% subventionnés.

Ils font le sport au Vésinet :

(littéralement « Entraînement de rue »)

Accessible en accès libre, gratuit et adapté à tous les âges (les
mineurs de – de 14 ans doivent être encadrés) et à tous les
niveaux sportifs, ce street workout sera aménagé sur l’esplanade située derrière le Théâtre et la Bibliothèque.
L’espace sportif bénéﬁciera d’un éclairage spéciﬁque et sera
contrôlé par la Police municipale via la vidéosurveillance.
Le choix du lieu s’est fait après étude avec le service Urbanisme et échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour respecter la réglementation de notre Site Patrimonial
Remarquable, il n’était pas envisageable d’installer cette aire
sportive sur une pelouse.

Date prévisionnelle de mise en service : juin 2021
Coût : 52 000 €

Noémie débute à 4 ans la compétition. Sauts de haies, courses,
lancer de poids et de disque, saut en longueur, saut en hauteur,
javelot, la polyvalence et l’exigence de l’athlétisme n’effraient pas
Noémie.

Afin de permettre à notre ville d’accueillir des
compétitions sportives de padel, la Municipalité
a décidé de construire quatre courts de padel
en deux phases : deux terrains de padel couverts
seront construits au stade des Merlettes dans un
premier temps puis deux autres terrains de padel
découverts seront ensuite construits.

Le Street Workout
Le projet vésigondin de street workout consiste à dédier un
espace urbain aménagé permettant la pratique du sport de
loisirs en plein air grâce à l’installation de 8 agrès - dont 6
accessibles aux personnes à mobilité réduite - ﬁxés au sol sur
une surface souple. Ce projet répond à l’objectif de la Ville de
participer à la promotion de l’activité physique pour tous.

Focus sur le palmarès impressionnant
d’une championne d’athlétisme :
Noémie Dessailly

Son palmarès :
Vice-championne de France de triathlon à 14 ans (catégorie
Minime),
Championne de France en salle en lancer de poids (catégorie
Cadette),

Dates prévisionnelles des travaux : fin 2021.
Coût : 300 000€

Championne de France d’heptathlon et vice-championne de
France en 100m haies et lancer de poids (catégorie Cadette),

ET AUSSI...

3ème en pentathlon (catégorie Junior) du championnat de
France en salle.

Remplacement de la bulle des courts de
tennis du Vésinet Ibis Tennis Club.
Réalisation d’un parcours sportif de plein air
à l’étude.
Réfection du stand de tir et création
d’un nouveau pas de tir à 50m. en
partenariat avec la Société de Tir
Le Vésinet - Chatou.

Handball
Le HVC HB (Houilles - Le Vésinet
- Carrières Handball), fer de
lance du plus haut niveau !
Depuis sa création en 1978, Le HVC HB a toujours
misé sur les jeunes catégories. Et ça commence dès
l’âge de 3 ans avec le baby hand ainsi qu’une école
de handball labellisée « Or », la plus haute distinction, qui rassemble pas moins de 250 joueuses et
joueurs âgés de 3 à 17 ans.
Les résultats collectifs sont au rendez-vous : des
équipes qui jouent régulièrement les premiers
rôles dans les compétitions départementales et
régionales, mais également de jeunes arbitres
formés au club qui sifﬂent au niveau régional ou
national.
Tous ces jeunes handballeurs pourront suivre les
traces de l’équipe première senior masculine qui
dispute depuis cette saison le Championnat de
France Nationale 3 avec, dans ses rangs, plusieurs
joueurs ayant grandi au sein du HVC HB.

Facebook Live

Entre-nous

Posez dès à présent vos questions par mail :

facebook@levesinet.fr
Nous y répondrons lors de ces Facebook Live.

des conﬁnements, les activités sportives souvent suspendues donnent grise mine aux
passionnés de sport ! Un Euro de football sans fans n’a pas d’âme, un Roland Garros

Les dates des prochains

sans public quel dommage ! Un Tour de France sans spectateur aurait de quoi nous
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Le Vésinet, la lettre du Maire

Ancrer la culture sportive
dans notre quotidien

Mercredi 5 mai à 19h00

A la Mairie, les services Evenementiel, Sport, Jeunesse sont sur les dents… Il se dit qu’ils en ont assez

Mercredi 26 mai à 19h00

de travailler dans l’ombre à la création d’événements que l’on voudrait ambitieux et généreux et qui

Mercredi 16 juin à 19h00

se retrouvent tantôt reportés, tantôt annulés.

N

Alors, en espérant des jours meilleurs, la Municipalité prépare des festivités que l’on a envie de

La Ville travaille également à des animations prévues dimanche 18 juillet à l’occasion de la dernière
étape du Tour de France qui partira de Chatou et traversera notre Ville.
Bien sûr et vous l’aurez compris, on fait notre maximum pour
proposer des temps festifs qui seront toujours organisés
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Soyons optimistes !

Chiffres clés
3054 licencié(e)s dans les clubs sportifs de la Ville
+ de 20 associations sportives vésigondines
2 258 000€ d’investissement dédiés au sport
101 600 M€ de subventions versées aux
associations sportives

UN BUDGET 2021 SOUS TENSION

Nous sommes profondément attachés à ce que tous
les Vésigondins puissent participer à la vie de leur ville.
C’est pourquoi nous encourageons toute action qui
renforce la démocratie de proximité. L’exercice d’un
mandat local passe par la concertation, l’écoute et le
dialogue permanent.

C’est devant la gare du Vésinet – Le Pecq (ancienne
gare SNCF), qu’en 1858 A. Pallu, vendait ses terrains
aux Parisiens qui osaient la première ligne de voyageurs de France.
Cette gare devait être réhabilitée en un projet patrimonial et solidaire, au travers d’un atelier- vélos et
d’un café « joyeux » tenus par des personnes en situation de handicap.
Au lieu de cela, elle va être détruite.
Pourtant, ce projet (porté par l’équipe précédente)
permettait de concilier la préservation d’un site historique, selon un modèle économique et social innovant. Rachetée pour un prix bien en deçà du marché,
elle devait permettre l’insertion professionnelle de 15
personnes.
Las, l’équipe actuelle va tout simplement effacer
ce projet ambitieux au motif que le premier devis
obtenu est déraisonnable, pour y mettre quelques
garages à vélos.

Nous avons refusé de voter le budget de la ville en
conseil municipal pour plusieurs raisons :
- Des efforts demandés aux Vésigondins avec des
augmentations significatives des tarifs des services
municipaux (alarmes +25%, stationnement, centres
de loisirs et cantines) ;
- Des dépenses excessives de communication et de
divertissement (140 000€ de dépenses de communication dont 20 000€ pour la création d’un logo
de la ville, quadruplement des dépenses pour les
fêtes et cérémonies depuis 2019), alors même que
la crise sanitaire impose des restrictions à tous nos
concitoyens ;
- Un nouvel emprunt de 1,2 M€ alors même que
depuis près de 10 ans le budget de la ville a pu être
construit sans avoir recours à l’endettement ;
- Une épargne nette de moins de 1 M€ qui va
conduire à une spirale de l’endettement et une
nécessaire augmentation des impôts.
Pour recevoir notre analyse complète du budget
et nos comptes rendus du conseil municipal, vous
pouvez nous envoyer votre adresse mail à elus@
levesinetpourvous.fr.
Venez échanger avec nous sur l’actualité de la ville
et du conseil municipal par visioconférence le 27
avril à 19h. Lien disponible sur Facebook ou par mail
sur demande.

La mise en place des conseils de quartier, que nous
avions nous-mêmes proposés durant la campagne,
permettra un dialogue continu et fort avec vous. Les
échanges doivent permettre d’améliorer au quotidien la vie de nos quartiers et de réussir les changements à venir.
Agir Pour le Vésinet, au travers de vos élus, participe
aux conseils de quartier.
Plus que jamais, nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions qui permettent de nourrir l’action
municipale au service de l’intérêt général !
Prenez soin de vous.
T. GRIPOIX, A. de MENGIN, JP GOETSCHY,
C. PONCELET, C. MOLLY-MITTON

Monsieur le Maire, n’enterrez pas ce projet novateur,
sans avoir à minima challengé les approches techniques et budgétaires visiblement irréalistes qui vous
sont transmises. Il faut essayer plus et mieux pour
sauver notre gare (comme l’a fait le Maire de MareilMarly) et défendre et valoriser notre patrimoine.

agirpourlevesinet@outlook.fr
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Ce label inscrit durablement notre
Ville dans la dynamique des Jeux
Olympiques de Paris et met à
l’honneur les collectivités qui
partagent les mêmes valeurs
sportives universelles des JO
et ont une forte attractivité
à promouvoir la pratique du
sport.

Sport

Rendre le sport accessible
à tous partout où cela est
possible nous guide à développer des projets ambitieux
à l’image de l’aménagement de
quatre nouveaux terrains de padel
tennis ou de l’installation d’équipements sportifs accessibles en milieu
extérieur (Street Workout), ouverts
à tous en accès libre sur un espace
aménagé et adapté.

« ... permettre à
chacun de vivre
pleinement une
vie de citoyen
sportif. »
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POUR QUE VIVENT NOS QUARTIERS

A

partager avec vous : la Fête emblématique du sport et de la jeunesse, Oxygène, est programmée

ous sommes heureux de
vous annoncer que Le
Vésinet a récemment
été labellisé « Terre de
Jeux 2024».

Contribuer à développer des valeurs
de partage, d’effort et de dépassement de soi nous amène à investir
massivement pour offrir aux sportives et sportifs des structures à la
hauteur de leurs objectifs.
C’est dans ce cadre que le gymnase
Matalou va bénéﬁcier d’une rénovation intérieure complète à hauteur de
350 000 €.

Pour chacun de nos projets d’investissements, nous sollicitons systématiquement toutes les subventions
possibles.
Renforcer et encourager la pratique sportive dans sa plus grande
diversité et à tous les âges nous
encourage à faciliter la pratique
quotidienne sportive pour libérer
les apports bénéﬁques du sport des
personnes souffrant de difficultés
physiques et morales liées à la maladie et/ou au vieillissement.
Avec le soutien du gouvernement
et des professionnels de santé, nous
allons créer une maison Sport-Santé
labellisée.
Parce que nous sommes convaincus
que le sport est un vecteur essentiel de la solidarité, de la tolérance,
du respect du lien social et citoyen
si mis à mal par la crise sanitaire
actuelle, notre équipe municipale
encouragera toujours les initiatives
sportives permettant à chacun de
vivre pleinement une vie de citoyen
sportif.

Sabine Delpeuch

Conseillère municipale déléguée aux
Sports et aux Associations Sportives.

Bruno Coradetti

Maire du Vésinet
Vice-Président de la CASGBS
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4 terrains de
padel tennis

Gymnase Matalou
Une rénovation programmée

Moins éprouvant pour les articulations, moins technique que le tennis, le padel tennis est le jeu de
raquette idéal, dynamique et ludique pour toute
la famille. A mi-chemin entre le tennis et le squash,
le padel se pratique sur un terrain clos à ciel ouvert
ou non. Ce projet, initié par l’USV Tennis en partenariat avec la Ville, suscite un engouement important
des habitants. Plus de 600 personnes ont répondu
au questionnaire manifestant leur envie de voir ce
projet aboutir rapidement.

Ce gymnase, qui n’a jamais été rénové depuis sa
construction en 1981, va bénéﬁcier d’une importante
remise en état de l’intérieur, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, des tribunes ainsi que d’une mise
en accessibilité de l’ensemble du gymnase aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et d’une rénovation
énergétique du bâtiment.
Les annexes du gymnase seront aménagées aﬁn de
permettre un usage optimal de celles-ci par les établissements scolaires de la Ville. La Municipalité va
proﬁter de ces travaux pour renforcer la sécurisation de l’accès au gymnase grâce à la pose d’une clôture et à la présence de caméras de vidéoprotection.

Date prévisionnelle de fin des travaux : septembre 2021
Coût : 350 000€ dont au moins 60% subventionnés.

Ils font le sport au Vésinet :

(littéralement « Entraînement de rue »)

Accessible en accès libre, gratuit et adapté à tous les âges (les
mineurs de – de 14 ans doivent être encadrés) et à tous les
niveaux sportifs, ce street workout sera aménagé sur l’esplanade située derrière le Théâtre et la Bibliothèque.
L’espace sportif bénéﬁciera d’un éclairage spéciﬁque et sera
contrôlé par la Police municipale via la vidéosurveillance.
Le choix du lieu s’est fait après étude avec le service Urbanisme et échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour respecter la réglementation de notre Site Patrimonial
Remarquable, il n’était pas envisageable d’installer cette aire
sportive sur une pelouse.

Date prévisionnelle de mise en service : juin 2021
Coût : 52 000 €

Noémie débute à 4 ans la compétition. Sauts de haies, courses,
lancer de poids et de disque, saut en longueur, saut en hauteur,
javelot, la polyvalence et l’exigence de l’athlétisme n’effraient pas
Noémie.

Afin de permettre à notre ville d’accueillir des
compétitions sportives de padel, la Municipalité
a décidé de construire quatre courts de padel
en deux phases : deux terrains de padel couverts
seront construits au stade des Merlettes dans un
premier temps puis deux autres terrains de padel
découverts seront ensuite construits.

Le Street Workout
Le projet vésigondin de street workout consiste à dédier un
espace urbain aménagé permettant la pratique du sport de
loisirs en plein air grâce à l’installation de 8 agrès - dont 6
accessibles aux personnes à mobilité réduite - ﬁxés au sol sur
une surface souple. Ce projet répond à l’objectif de la Ville de
participer à la promotion de l’activité physique pour tous.

Focus sur le palmarès impressionnant
d’une championne d’athlétisme :
Noémie Dessailly

Son palmarès :
Vice-championne de France de triathlon à 14 ans (catégorie
Minime),
Championne de France en salle en lancer de poids (catégorie
Cadette),

Dates prévisionnelles des travaux : fin 2021.
Coût : 300 000€

Championne de France d’heptathlon et vice-championne de
France en 100m haies et lancer de poids (catégorie Cadette),

ET AUSSI...

3ème en pentathlon (catégorie Junior) du championnat de
France en salle.

Remplacement de la bulle des courts de
tennis du Vésinet Ibis Tennis Club.
Réalisation d’un parcours sportif de plein air
à l’étude.
Réfection du stand de tir et création
d’un nouveau pas de tir à 50m. en
partenariat avec la Société de Tir
Le Vésinet - Chatou.

Handball
Le HVC HB (Houilles - Le Vésinet
- Carrières Handball), fer de
lance du plus haut niveau !
Depuis sa création en 1978, Le HVC HB a toujours
misé sur les jeunes catégories. Et ça commence dès
l’âge de 3 ans avec le baby hand ainsi qu’une école
de handball labellisée « Or », la plus haute distinction, qui rassemble pas moins de 250 joueuses et
joueurs âgés de 3 à 17 ans.
Les résultats collectifs sont au rendez-vous : des
équipes qui jouent régulièrement les premiers
rôles dans les compétitions départementales et
régionales, mais également de jeunes arbitres
formés au club qui sifﬂent au niveau régional ou
national.
Tous ces jeunes handballeurs pourront suivre les
traces de l’équipe première senior masculine qui
dispute depuis cette saison le Championnat de
France Nationale 3 avec, dans ses rangs, plusieurs
joueurs ayant grandi au sein du HVC HB.

4 terrains de
padel tennis

Gymnase Matalou
Une rénovation programmée

Moins éprouvant pour les articulations, moins technique que le tennis, le padel tennis est le jeu de
raquette idéal, dynamique et ludique pour toute
la famille. A mi-chemin entre le tennis et le squash,
le padel se pratique sur un terrain clos à ciel ouvert
ou non. Ce projet, initié par l’USV Tennis en partenariat avec la Ville, suscite un engouement important
des habitants. Plus de 600 personnes ont répondu
au questionnaire manifestant leur envie de voir ce
projet aboutir rapidement.

Ce gymnase, qui n’a jamais été rénové depuis sa
construction en 1981, va bénéﬁcier d’une importante
remise en état de l’intérieur, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, des tribunes ainsi que d’une mise
en accessibilité de l’ensemble du gymnase aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et d’une rénovation
énergétique du bâtiment.
Les annexes du gymnase seront aménagées aﬁn de
permettre un usage optimal de celles-ci par les établissements scolaires de la Ville. La Municipalité va
proﬁter de ces travaux pour renforcer la sécurisation de l’accès au gymnase grâce à la pose d’une clôture et à la présence de caméras de vidéoprotection.

Date prévisionnelle de fin des travaux : septembre 2021
Coût : 350 000€ dont au moins 60% subventionnés.

Ils font le sport au Vésinet :

(littéralement « Entraînement de rue »)

Accessible en accès libre, gratuit et adapté à tous les âges (les
mineurs de – de 14 ans doivent être encadrés) et à tous les
niveaux sportifs, ce street workout sera aménagé sur l’esplanade située derrière le Théâtre et la Bibliothèque.
L’espace sportif bénéﬁciera d’un éclairage spéciﬁque et sera
contrôlé par la Police municipale via la vidéosurveillance.
Le choix du lieu s’est fait après étude avec le service Urbanisme et échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour respecter la réglementation de notre Site Patrimonial
Remarquable, il n’était pas envisageable d’installer cette aire
sportive sur une pelouse.

Date prévisionnelle de mise en service : juin 2021
Coût : 52 000 €

Noémie débute à 4 ans la compétition. Sauts de haies, courses,
lancer de poids et de disque, saut en longueur, saut en hauteur,
javelot, la polyvalence et l’exigence de l’athlétisme n’effraient pas
Noémie.

Afin de permettre à notre ville d’accueillir des
compétitions sportives de padel, la Municipalité
a décidé de construire quatre courts de padel
en deux phases : deux terrains de padel couverts
seront construits au stade des Merlettes dans un
premier temps puis deux autres terrains de padel
découverts seront ensuite construits.

Le Street Workout
Le projet vésigondin de street workout consiste à dédier un
espace urbain aménagé permettant la pratique du sport de
loisirs en plein air grâce à l’installation de 8 agrès - dont 6
accessibles aux personnes à mobilité réduite - ﬁxés au sol sur
une surface souple. Ce projet répond à l’objectif de la Ville de
participer à la promotion de l’activité physique pour tous.

Focus sur le palmarès impressionnant
d’une championne d’athlétisme :
Noémie Dessailly

Son palmarès :
Vice-championne de France de triathlon à 14 ans (catégorie
Minime),
Championne de France en salle en lancer de poids (catégorie
Cadette),

Dates prévisionnelles des travaux : fin 2021.
Coût : 300 000€

Championne de France d’heptathlon et vice-championne de
France en 100m haies et lancer de poids (catégorie Cadette),

ET AUSSI...

3ème en pentathlon (catégorie Junior) du championnat de
France en salle.

Remplacement de la bulle des courts de
tennis du Vésinet Ibis Tennis Club.
Réalisation d’un parcours sportif de plein air
à l’étude.
Réfection du stand de tir et création
d’un nouveau pas de tir à 50m. en
partenariat avec la Société de Tir
Le Vésinet - Chatou.

Handball
Le HVC HB (Houilles - Le Vésinet
- Carrières Handball), fer de
lance du plus haut niveau !
Depuis sa création en 1978, Le HVC HB a toujours
misé sur les jeunes catégories. Et ça commence dès
l’âge de 3 ans avec le baby hand ainsi qu’une école
de handball labellisée « Or », la plus haute distinction, qui rassemble pas moins de 250 joueuses et
joueurs âgés de 3 à 17 ans.
Les résultats collectifs sont au rendez-vous : des
équipes qui jouent régulièrement les premiers
rôles dans les compétitions départementales et
régionales, mais également de jeunes arbitres
formés au club qui sifﬂent au niveau régional ou
national.
Tous ces jeunes handballeurs pourront suivre les
traces de l’équipe première senior masculine qui
dispute depuis cette saison le Championnat de
France Nationale 3 avec, dans ses rangs, plusieurs
joueurs ayant grandi au sein du HVC HB.

Facebook Live

Entre-nous

Posez dès à présent vos questions par mail :

facebook@levesinet.fr
Nous y répondrons lors de ces Facebook Live.

des conﬁnements, les activités sportives souvent suspendues donnent grise mine aux
passionnés de sport ! Un Euro de football sans fans n’a pas d’âme, un Roland Garros

Les dates des prochains

sans public quel dommage ! Un Tour de France sans spectateur aurait de quoi nous

Facebook Live :

faire dérailler.

Le Vésinet, la lettre du Maire

Ancrer la culture sportive
dans notre quotidien

Mercredi 5 mai à 19h00

A la Mairie, les services Evenementiel, Sport, Jeunesse sont sur les dents… Il se dit qu’ils en ont assez

Mercredi 26 mai à 19h00

de travailler dans l’ombre à la création d’événements que l’on voudrait ambitieux et généreux et qui

Mercredi 16 juin à 19h00

se retrouvent tantôt reportés, tantôt annulés.

N

Alors, en espérant des jours meilleurs, la Municipalité prépare des festivités que l’on a envie de

La Ville travaille également à des animations prévues dimanche 18 juillet à l’occasion de la dernière
étape du Tour de France qui partira de Chatou et traversera notre Ville.
Bien sûr et vous l’aurez compris, on fait notre maximum pour
proposer des temps festifs qui seront toujours organisés
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Soyons optimistes !

Chiffres clés
3054 licencié(e)s dans les clubs sportifs de la Ville
+ de 20 associations sportives vésigondines
2 258 000€ d’investissement dédiés au sport
101 600 M€ de subventions versées aux
associations sportives

UN BUDGET 2021 SOUS TENSION

Nous sommes profondément attachés à ce que tous
les Vésigondins puissent participer à la vie de leur ville.
C’est pourquoi nous encourageons toute action qui
renforce la démocratie de proximité. L’exercice d’un
mandat local passe par la concertation, l’écoute et le
dialogue permanent.

C’est devant la gare du Vésinet – Le Pecq (ancienne
gare SNCF), qu’en 1858 A. Pallu, vendait ses terrains
aux Parisiens qui osaient la première ligne de voyageurs de France.
Cette gare devait être réhabilitée en un projet patrimonial et solidaire, au travers d’un atelier- vélos et
d’un café « joyeux » tenus par des personnes en situation de handicap.
Au lieu de cela, elle va être détruite.
Pourtant, ce projet (porté par l’équipe précédente)
permettait de concilier la préservation d’un site historique, selon un modèle économique et social innovant. Rachetée pour un prix bien en deçà du marché,
elle devait permettre l’insertion professionnelle de 15
personnes.
Las, l’équipe actuelle va tout simplement effacer
ce projet ambitieux au motif que le premier devis
obtenu est déraisonnable, pour y mettre quelques
garages à vélos.

Nous avons refusé de voter le budget de la ville en
conseil municipal pour plusieurs raisons :
- Des efforts demandés aux Vésigondins avec des
augmentations significatives des tarifs des services
municipaux (alarmes +25%, stationnement, centres
de loisirs et cantines) ;
- Des dépenses excessives de communication et de
divertissement (140 000€ de dépenses de communication dont 20 000€ pour la création d’un logo
de la ville, quadruplement des dépenses pour les
fêtes et cérémonies depuis 2019), alors même que
la crise sanitaire impose des restrictions à tous nos
concitoyens ;
- Un nouvel emprunt de 1,2 M€ alors même que
depuis près de 10 ans le budget de la ville a pu être
construit sans avoir recours à l’endettement ;
- Une épargne nette de moins de 1 M€ qui va
conduire à une spirale de l’endettement et une
nécessaire augmentation des impôts.
Pour recevoir notre analyse complète du budget
et nos comptes rendus du conseil municipal, vous
pouvez nous envoyer votre adresse mail à elus@
levesinetpourvous.fr.
Venez échanger avec nous sur l’actualité de la ville
et du conseil municipal par visioconférence le 27
avril à 19h. Lien disponible sur Facebook ou par mail
sur demande.

La mise en place des conseils de quartier, que nous
avions nous-mêmes proposés durant la campagne,
permettra un dialogue continu et fort avec vous. Les
échanges doivent permettre d’améliorer au quotidien la vie de nos quartiers et de réussir les changements à venir.
Agir Pour le Vésinet, au travers de vos élus, participe
aux conseils de quartier.
Plus que jamais, nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions qui permettent de nourrir l’action
municipale au service de l’intérêt général !
Prenez soin de vous.
T. GRIPOIX, A. de MENGIN, JP GOETSCHY,
C. PONCELET, C. MOLLY-MITTON

Monsieur le Maire, n’enterrez pas ce projet novateur,
sans avoir à minima challengé les approches techniques et budgétaires visiblement irréalistes qui vous
sont transmises. Il faut essayer plus et mieux pour
sauver notre gare (comme l’a fait le Maire de MareilMarly) et défendre et valoriser notre patrimoine.

agirpourlevesinet@outlook.fr
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Ce label inscrit durablement notre
Ville dans la dynamique des Jeux
Olympiques de Paris et met à
l’honneur les collectivités qui
partagent les mêmes valeurs
sportives universelles des JO
et ont une forte attractivité
à promouvoir la pratique du
sport.

Sport

Rendre le sport accessible
à tous partout où cela est
possible nous guide à développer des projets ambitieux
à l’image de l’aménagement de
quatre nouveaux terrains de padel
tennis ou de l’installation d’équipements sportifs accessibles en milieu
extérieur (Street Workout), ouverts
à tous en accès libre sur un espace
aménagé et adapté.

« ... permettre à
chacun de vivre
pleinement une
vie de citoyen
sportif. »

Distribution :
Delta Communication / Toute reproduction, partielle ou
intégrale est interdite sauf autorisation / Imprimé sur
papier provenant à 100% de forêts gérées durablement.
Merci aux services de la Ville qui ont collaboré à
l’élaboration de ce numéro.
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01 30 15 47 00
60, boulevard Carnot
78110 Le Vésinet.
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S. CABOSSIORAS,
B. BURG,
G. DE CHAMBORANT

B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville
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prévu du 11 juin au 11 juillet.

SOS projet patrimonial et solidaire en
perdition…

PP

samedi 5 juin, la retransmission sur grand écran des plus belles afﬁches de football de l’Euro 2021

POUR QUE VIVENT NOS QUARTIERS

A

partager avec vous : la Fête emblématique du sport et de la jeunesse, Oxygène, est programmée

ous sommes heureux de
vous annoncer que Le
Vésinet a récemment
été labellisé « Terre de
Jeux 2024».

Contribuer à développer des valeurs
de partage, d’effort et de dépassement de soi nous amène à investir
massivement pour offrir aux sportives et sportifs des structures à la
hauteur de leurs objectifs.
C’est dans ce cadre que le gymnase
Matalou va bénéﬁcier d’une rénovation intérieure complète à hauteur de
350 000 €.

Pour chacun de nos projets d’investissements, nous sollicitons systématiquement toutes les subventions
possibles.
Renforcer et encourager la pratique sportive dans sa plus grande
diversité et à tous les âges nous
encourage à faciliter la pratique
quotidienne sportive pour libérer
les apports bénéﬁques du sport des
personnes souffrant de difficultés
physiques et morales liées à la maladie et/ou au vieillissement.
Avec le soutien du gouvernement
et des professionnels de santé, nous
allons créer une maison Sport-Santé
labellisée.
Parce que nous sommes convaincus
que le sport est un vecteur essentiel de la solidarité, de la tolérance,
du respect du lien social et citoyen
si mis à mal par la crise sanitaire
actuelle, notre équipe municipale
encouragera toujours les initiatives
sportives permettant à chacun de
vivre pleinement une vie de citoyen
sportif.

Sabine Delpeuch

Conseillère municipale déléguée aux
Sports et aux Associations Sportives.

Bruno Coradetti

Maire du Vésinet
Vice-Président de la CASGBS
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isons-le franchement ! Le sport est un peu en berne depuis plus d’un an. Au rythme

N

PP

Tous fans de sport !

A

D

N°3 - Avril 2021

MOB I L E

