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oMadame, Monsieur, 

Depuis plus d’un an, de confi nements en mesures sanitaires 
contraignantes, la Covid-19 a bouleversé notre quotidien et 
nous avons tous hâte de retrouver un mode de vie normal.

A l’heure où je vous écris ces lignes, il nous est permis 
d’espérer une amélioration de la situation sanitaire. 

Les centres de vaccination sont désormais ouverts à un 
public élargi, laissant entrevoir un déploiement généralisé 
de la vaccination pour tous. Dans notre Ville, nous avons 
aidé les commerçants qui ont dû cesser leurs activités à 
monter leur dossier de subvention, et ils vont enfi n pouvoir 
envisager leur réouverture. Avec les directions des écoles et 
des crèches, nous avons assuré la sécurité de nos enfants.
 
Les services culturels et les associations, lourde-
ment impactés, envisagent aussi une reprise de leurs
activités : notre Cinéma a pu rouvrir ses portes et le Théâtre 
fera de même le 1er juin. La Covid-19 n’a pas tué la culture !
Elle se relèvera grâce à la solidarité de chacun.  

Notre priorité, en ces temps troublés, a toujours été 
d’apporter la sécurité et l’assistance dont les Vésigondins avaient besoin pour traverser au mieux cette 
crise.  Avec l’aide du CCAS et de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine que 
je remercie, nous avons pu assurer la vaccination de nos Aînés soit sur place dans nos trois résidences 
autonomie, soit dans les centres de vaccination des villes voisines, en assurant leur transport par bus.
Nous avons également organisé, avec nos pharmaciens, nos cabinets d’infi rmières, la Région, de nombreuses 
opérations de dépistage. 

Dans cette lutte, je tiens à remercier tous les professionnels de santé qui œuvrent sans relâche pour 
notre santé. 

Notre équipe municipale est plus que jamais déterminée, au travail et à votre écoute. Vous trouverez 
dans les pages de ce magazine l’avancée des projets en cours. Le budget municipal a été voté en mars.
Celui-ci est construit de telle manière à restaurer notre capacité d’autofi nancement sans hausse des taux 
d’imposition du ressort de la ville, contrairement à de nombreuses villes qui ont fait le choix d’augmenter 
les impôts locaux pour pallier les coûts liés à la crise sanitaire. 

Enfi n, nos équipes municipales sont en train d’organiser plusieurs événements en juillet et en septembre 
afi n que vous puissiez vous retrouver dans une ambiance plus festive.

Fidèles à notre volonté de mettre en place des projets en concertation avec les habitants, nous vous pro-
posons de nous retrouver pour des temps d’échanges réguliers via nos Facebook Live dont les prochains 
sont programmés les 26 mai, 16 juin, 1er septembre, ainsi que dans nos conseils de quartier.

Vous souhaitez me poser une question ? Me faire part d’une observation ? Écrivez-nous par mail à l’adresse 
facebook@levesinet.fr  Nous y répondrons lors des Facebook Live. 

Bien amicalement, 
 

Bruno Coradetti
Votre Maire



LES PROCHAINS 

TEMPS FORTS

6E ÉDITION D’ARTS 
AU JARDIN AU WOOD 
COTTAGE

SAMEDIS 12 ET 19 JUIN  
De 16h à 17h
Au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis

Samedi 12 juin : concert donné par le Quintette ArteCombo
Issu de la rencontre de cinq musiciens de sensibilités et de cultures 
différentes, ArteCombo voit le jour en janvier 2007. Lauréat du 6ème 
concours international de quintette à vent « Henri Tomasi »
de Marseille, le Quintette nous fera découvrir leurs propres 
arrangements des musiques classiques ayant été utilisées dans 
des fi lms tels que la Danse Macabre de Saint-Saëns ou la Marche 
des Trolls de Grieg. À travers son répertoire éclectique, ArteCombo 
cherche à amener un large public à la musique de chambre et à 
instaurer avec lui une relation étroite et chaleureuse.

Samedi 19 juin : concert du Quatuor Ibis
Le quatuor avec fl ûte est une formation qui a inspiré de nombreux 
compositeurs mais c'est Mozart qui, au travers de ses quatre 
quatuors, a donné à cet ensemble ses lettres de noblesse.
Un programme rafraîchissant empreint de délicatesse et de 
passion autour des plus belles pages de Viotti, Ries, Mozart dans 
le cadre idyllique du Wood Cottage. Venez partager ce moment 
privilégié avec les quatre talentueux musiciens du Quatuor Ibis.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI 
De 11h à 19h
Au Wood Cottage, 122 boulevard des Etats-Unis

Venez rencontrer les œuvres d’artistes amateurs 
et professionnels vésigondins (peinture, dessins, 
sculptures) pour ce rendez-vous annuel désormais 
bien connu de tous.

EXPOSITION

ARTS
AU JARDIN
AU WOOD COTTAGE
29 et 30 mai 2021*
de 11h à 19h
6e édition

Peintures, sculptures
et dessins des artistes
du Vésinet

122 boulevard des État-Unis
www.levesinet.fr 
* En cas de report de l’événement, celui-ci se déroulera les 26 et 27 juin

Classique au

COTTAGE
WOOD

122 Boulevard des Etats-Unis

Illustration : Le Wood Cottage
peint par l’artiste Ivy Arnold.

Concert donné par
le Quintette ArteCombo (16H)

Concert donné par
le Quatuor Ibis (16H)

Entrée gratuite.
Plus d’informations sur www.levesinet.fr

CLASSIQUE
AU WOOD COTTAGE
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LUNDI 21 JUIN  
La Ville du Vésinet propose aux artistes, musiciens et 
groupes vésigondins de se produire sur des scènes ouvertes 
dans différents lieux de notre ville à l’occasion de la Fête de 
la Musique, le lundi 21 juin 2021. 

Modalités de participation et inscription sur levesinet.fr 
Le programme détaillé et les heures de concert seront 
communiqués sur le site levesinet.fr dans le courant du mois
de juin. 

Contact : dir-culture@levesinet.fr 
Tél. : 01 30 15 88 84 ou 01 30 15 47 31

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET   
Parc des Ibis
Sport, bien-être et santé : tous concernés !

La Fête de la Marguerite se déroulera cette année sur 
deux jours avec de nombreuses activités sportives et 
ludiques consacrées à la pratique du sport (courses à 
vélos pour petits et grands, village sportif avec matériel 
éco-conçu, zumba, etc.), mais aussi à la détente, au 
bien-être et à la relaxation. Des espaces de prévention 
santé avec la présence de professionnels de la santé et 
du bien-être vous donneront des conseils. 

Programme complet sur levesinet.fr 
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Sport, bien-être
et santé,
tous concernés !

Samedi 3
et dimanche 4 juillet
Aux Ibis

Espace

Zen

Espace
Prévention
Santé

Espace
Sport
Nature

FÊTE DE LA MUSIQUE :  
APPEL À CANDIDATURES 
D’ARTISTES 

UN WEEK-END DE 
FESTIVITÉS POUR 
LA FÊTE DE LA 
MARGUERITE 
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é Les Conseils de 
Quartier,
socles de la démocratie participative
La mise en place de Conseils de Quartier traduit la volonté de la municipalité de développer la 
démocratie participative locale. Les Conseils de Quartier ont pour but de permettre aux habitants 
de s'ouvrir à la vie locale. Grâce à ces instances, les riverains pourront participer activement à 
l’évolution de leur cadre de vie.

Les Conseils de Quartier
sont des instances :
-  D’échange et d’information bien-

veillante entre les habitants et les élus,

-  De proximité pour une meilleure prise 
en compte des besoins des habitants,

-  De consultation : les habitants sont 
associés à des temps de réflexion concer-
nant des projets de la municipalité, afin 
d’y apporter des éclairages et des obser-
vations,

-  De convivialité permettant aux habi-
tants de se rencontrer, de développer des 
liens, que ce soit entre eux, avec les élus, 
les associations, les administrations, les 
agents municipaux et les commerces du 
quartier.

Les différents rôles des membres du
Conseil de Quartier : 
-  Les Mobilisateurs. Ils sont chargés de communiquer sur l’activité des Conseils de 

Quartier, d’aller à la rencontre des habitants pour recueillir leurs souhaits et remarques. 

-  Les Animateurs. Ils pensent et organisent le format des assemblées et contri-
buent à leur animation.

-  Les Ambassadeurs du budget. Ils recueillent les idées de projets d’inves-
tissement, sollicitent la validation et veillent à la réalisation des projets retenus 
en représentant le Conseil de Quartier à toutes les étapes du budget participatif. 

-  Les Scribes. Ils recensent les sujets que les membres souhaitent aborder, sondent 
les riverains et rédigent les comptes rendus.

Si les conditions sanitaires le permettent, des réunions de quartier ouvertes à tous 
les Vésigondin(e)s sont prévues en juin.
Ce sera l’occasion pour chacun de rencontrer les différents membres composant son 
Conseil de Quartier. Les membres du Conseil pourront également présenter leurs 
premiers travaux, et permettre un dialogue collectif. 
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?Les Conseils de 
Quartier,

3 QUESTIONS
à Didier Guérémy,
Maire-Adjoint en charge des Conseils de Quartier

Le Vésinet Mag’ (LVM) : Pourquoi avoir créé des 
Conseils de Quartier ?

Didier Guérémy :  Notre Ville n’était pas tenue 
légalement de créer des conseils de quartier, la 
loi s’appliquant aux communes de plus de 80 000 
habitants. Cependant, l’équipe municipale avait à 
cœur d’initier des expériences développant toutes 
les formes de démocratie directe en donnant 
aux habitants la possibilité de pouvoir intervenir 
concrètement dans la vie publique locale. Notre 
vision de la gestion municipale est fortement 
corrélée à la concertation des habitants. Créer 
une instance avec du poids et représentant 
l’ensemble des acteurs locaux par quartier était 
une évidence pour nous. 

LVM : Que vont permettre les Conseils de 
quartier ? 

Didier Guérémy : Nous avons voulu faire de 
ces Conseils de Quartier des groupes de travail 
agiles et représentatifs, sans hiérarchie, où la 
parole de chacun vaut celle de l’autre. Nous 
avons pour objectif d’impulser et de dynamiser 
la vie de chaque quartier. Nous espérons que les 
Conseils favoriseront le partage et la concertation 
citoyenne autour de projets touchant à la vie et au 
cadre de vie de chaque quartier. Nous souhaitons 
également encourager la participation citoyenne 
en dialoguant régulièrement avec les membres 
des Conseils de Quartier. Enfi n et parce que 
notre ambition première est de développer des 

projets les plus en adéquation avec les attentes 
des habitants, nous avons doté les Conseils de 
Quartier d'une enveloppe budgétaire totale de
100 000€ dès cette année. 

LVM : Comment les membres des Conseils de 
Quartier ont-ils été désignés ? 

Didier Guérémy : Nous avons élaboré une charte 
des Conseils consultable par tous sur le site 
de la Ville et détaillant toute la procédure. Les 
Conseils de Quartier ont été institués selon des 
entités urbaines cohérentes respectueuses de la 
géographie et de l’histoire des quartiers. 

Nous avons donc déterminé quatre Conseils 
de Quartier : un pour le quartier Centre-ville, 
un pour le quartier Charmettes/Merlettes, un 
pour le quartier Princesse et un pour le quartier 
République. Chaque Conseil se compose de 
quinze membres répartis au sein de trois
collèges : le collège d’habitants se compose 
de 8 membres, 4 femmes et 4 hommes de tout 
âge. Ils ont été tirés au sort suite à un appel à 
candidature. Le deuxième collège de chaque 
Conseil rassemble quatre types d’acteurs locaux :
des commerçants, parents d’élèves, membres 
d’associations en lien avec le cadre de vie du 
quartier concerné. Ils ont été cooptés par les 
membres du 1er et du 3ème collège.
Le troisième collège rassemble trois conseillers 
municipaux de différents groupes politiques 
siégeant au Conseil Municipal.
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Mobilisateurs :
M. Jean-Louis Bernardon
Mme Martine-Patricia Clochez

Animateurs :
Mme Brigitte Dumartineix-
Durand
Mme Raphaëlle Chabadel

Scribes : 
Mme Sophie Dehe
M. Patrick Roumegoux
 

Ambassadeurs du budget : 
M. Jean-Paul Goetschy
Mme Gabrielle Carre

Autres :
M. Jean-Loup Collier
Mme Elisabeth Rinuy-Berthaud
M. Jean Sawicki
M. Pierre Cado
M. Didier Angonin
M. Didier Guérémy

MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER
CHARMETTES-MERLETTES 

Mobilisateurs :
M. Fabien Champagnat
Mme Alexandra Lesgourgues-
Weinbuch
M. Ludovic Martin-Martinasso

Ambassadeurs du budget : 
M. Sanjeev Gupta
Mme Flore Dadi Chappaz
M. Jérôme De Goué

Animateurs :
M. Jean-Jacques Mancel

Mme Elisabeth Nave
M. Emmanuel Roch

Scribes : 
Mme Catherine Villano
Mme Virginie Pic

Autres :
M. Hervé Vacher
M. François Gluck
Mme Anne Vicq-Appas
Mme Monica Lonardi

MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER RÉPUBLIQUE :
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Mobilisateurs :
Mme Anne-Marie Borderie
Mme Dominique Michel
Mme Pascale Sanseau
Mme Véronique Carrara

Animateurs, scribes, 
ambassadeur du budget :
M. Victor Cossec (animateur).
M. Didier Mourgues (scribe).
M. Bruno Pagnoux (animateur et 
ambassadeur du budget). 

Mme Fanny Weisenburger 
(scribe). 
Mme Stéphanie Allen 
(ambassadeur du budget). 
 
Autres :
M. André Tissot
M. Thibault de la Gorce
M. Thibaut Gripoix
M. Ludovic Maetz
Mme Catherine Le Roux

MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER
DU CENTRE-VILLE :

Mobilisateurs :
M. Brice Alleman
M. Thierry Boué
Mme Sandrine Deboffl e

Animateurs, scribes, 
ambassadeur du budget :
Mme Claire Filippi (animateur et 
scribe). 
Mme Valentine Levacque (scribe).
M. Henri Vergès (animateur et 
ambassadeur du budget).
M. Jean Sinfort (ambassadeur du 

budget et scribe).
Mme Françoise Pierredon 
(ambassadeur du budget).
M. Jacques Firmin (animateur). 

Autres :
M. Christophe Alloy
Mme Yvette Heeraman
Mme Catherine Palazzo
Mme Stéphanie Cabossioras
Mme Isabelle Rouillon
M. Olivier Bonnet

MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER PRINCESSE :
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Les élections 
régionales

Organisées tous les six ans, 
les élections régionales 
renouvellent intégralement 
les conseils régionaux.

Ces élections se déroulent 
selon un mode de scrutin de 
liste à deux tours associant 
à la fois scrutin majoritaire 
et scrutin proportionnel.

Le conseil régional a com-
pétence pour promouvoir 
le développement écono-
mique, social, sanitaire, 
culturel et scientifi que de la 
région, le soutien à l’accès 
au logement et à l’amélio-
ration de l’habitat, le soutien 
à la politique de la ville et à 
la rénovation urbaine.

Le Conseil régional soutient 
également les politiques 
d'éducation, d'aménage-
ment et d'égalité de ses 
territoires.

Les élections 
départementales

Organisées tous les six ans, les 
élections départementales 
renouvellent intégralement 
les conseils départemen-
taux selon un mode de scru-
tin binominal majoritaire.
Chaque canton élit un binô-
me composé d’une femme 
et d’un homme. 

Le conseil départemen-
tal exerce principalement 
ses compétences dans les 
domaines des solidarités 
humaines (prise en charge 
des situations de fragilité, 
du développement social, 
de l’accueil des jeunes en-
fants et de l’autonomie des 
personnes) et territoriales 
(ingénierie pour le compte 
des communes et intercom-
munalités). La culture, le 
sport, le tourisme, la pro-
motion de l’éducation popu-
laire sont des compétences 
du département partagées 
avec la région, notamment.

La Ville recherche des assesseurs bénévoles 
pour la tenue de ces élections :

La commune du Vésinet recherche, parmi ses électeurs, des 
assesseurs bénévoles pour assurer le déroulement des 
opérations électorales dans les bureaux de vote des élections 
départementales et régionales des dimanches 20
et 27 juin prochains.

Les principales missions d’un assesseur: 
Vérifi cation de l’identité des électeurs, contrôle des émargements.  
Pour le titulaire : participation à l’organisation du dépouillement. 
Plus de renseignements
au 01.30.15.47.47 ou affaires.generales@levesinet.fr

Maprocuration.gouv.fr :
une nouvelle téléprocédure pour les demandes 
de procuration

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir
sa demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr 
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), 
ce nouveau service constitue une première étape vers la 
dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration.gouv.fr permet un traitement numérique de la 
demande de procuration électorale. Si l’électeur mandant doit toujours 
se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour 
faire contrôler son identité, les données renseignées sur Maprocuration 
sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier 
ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie 
de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de réception 
numérique à chaque étape de la démarche et est informé en temps réel 
de l'évolution de sa demande.

Exclusivité : Joli studio plein Sud. 
Rafraîchissement à prévoir. 

LES CERCLES - Agence immobilière et galerie d’art
65 Boulevard Carnot, Le Vésinet   www.LesCercles.fr

LES CERCLES VESINET MAG official preset.indd   1 07/05/2021   13:21

Dimanches 20
et 27 juin 

2021, 
jours de 

votes pour 
les élections 
régionales et 

départementales 
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Exclusivité : Joli studio plein Sud. 
Rafraîchissement à prévoir. 

LES CERCLES - Agence immobilière et galerie d’art
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restauration des équilibres de fonctionnement 
pour des investissements ambitieux

Le conseil municipal a voté dans sa séance du 31 
mars dernier le budget 2021 de la Ville.
Ce budget veut restaurer les marges de manœuvre 
budgétaires après un exercice 2020 marqué par 
des éléments exceptionnels.

En effet, le résultat de fonctionnement 2020 était en 
excédent de moins d’un million d’euros (M€) en raison 

de deux éléments principaux : des charges 2019 d’environ 
1 M€ reportées sur 2020, et un impact Covid de près de 
2 M€ lié à des charges supplémentaires et des pertes 
de recettes.

Ceci a abouti à une forte chute de l’Excédent Brut de 
Fonctionnement, un solde de gestion qui représente 
la première source d’épargne et vient alimenter 
l’autofinancement de la collectivité pour réaliser ses 
projets d’investissements. 

•  Lancement d’appels d’offres afin de réduire les prix de 
prestations jusque là réalisées hors marché,

•  Arrêt de prestations externalisées (ménage, espaces 
verts) afin de les reprendre en régie et générer des 
économies nettes de 560 K€ en année pleine, dont un 
peu moins de la moitié en 2021, avec reprise de personnel 
et embauches en contractuel de 19 Equivalents Temps 
Plein au total,

•  Mutualisation de certaines dépenses avec d’autres 
communes (rencontres individuelles de notre maire avec 
tous les maires de la Communauté d’Agglomération, 
appels d’offres mutualisés),

•  Recours systématique aux subventions avec un agent 
dédié à cette mission,

•  Revue des tarifs municipaux qui pour certains n’ont pas 
évolué depuis 10 ans.

Excédent Brut de Fonctionnement

Réalisé
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6 000 000

Réalisé
2015

Réalisé
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Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

Réalisé
2020

Projection
Budget 2021

(1) Répartition du personnel de la mairie par pôle 
d'activité (en Equivalents Temps Plein)

Cette démarche de restauration de la capacité d’autofinancement 
sans hausse des taux d’impôt passe par les mesures suivantes :

Pôle enfance

144 (50%)

Pôle famille sport

6 (2%)

Police municipale

28 (10%)

Pôle culture

29 (10%)

Pôle administratif

39 (14%)

Pôle technique

41 (14%)
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Budget 2021
restauration des équilibres de fonctionnement 
pour des investissements ambitieux Budget de fonctionnement :

24,8 M€
de dépenses, hors comptes techniques

12,8 M€
charges de personnel (+3,6%)

Détail de la répartition du personnel par pôle (1).

13,1 M€
taxes des ménages

10,1 M€
de travaux et études (dont 3,5 M€ consacrés aux 

équipements du nouveau quartier Princesse),

2,3 M€
 de dépenses d’investissements engagées 

sur 2020 et reportées sur 2021

1,0 M€
de remboursement de la dette

0,4 M€
de versements au titre du logement social

6,3 M€
dépenses des services (-11%)

3,7 M€
redevances facturées aux usagers

2,0 M€
dotations de l’Etat

2,5 M€
droits de mutation

2,2 M€
compensations de la communauté d’agglomération

2,7 M€
contributions versées (CCAS, service d’incendie, 

théâtre, associations…)

1,9 M€
prélevés par les fonds de solidarité 

intercommunaux
0,4 M€

 intérêts de la dette

1,9 M€
dotations de la CAF

0,8 M€
autres produits

0,4 M€
 transfert exceptionnel du budget 

d’assainissement à la CASGBS

0,3 M€
 taxes d’électricité

0,3 M€
autres

0,3 M€
recettes des horodateurs

Recettes de fonctionnement
(hors reports) : 

26,8 M€
(prévision de hausse de 2,8%) 

Budget d’investissement à l’équilibre : 

13,8 M€
Ces opérations d’investissements comportent un volet significatif 
consacré à la transition écologique : vaisselle sans plastique et 
tables de tri dans toutes les écoles, remplacement d’éclairages 
publics en lampes LED basse consommation, résorption des 
fuites d’eau des rivières, réalisation d’un diagnostic énergétique 
des bâtiments, plantation d’arbres, études sur le plan mobilité 
et sécurisation des circulations douces…

Les autres opérations majeures (vidéoprotection, installations 
sportives, rénovation des écoles, budget participatif…) seront 
développées dans de prochaines éditions du Vésinet Mag'.

Retrouvez tous les détails du budget 2021 sur le site internet 

www.levesinet.fr
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L’
actuel Règlement Local 
de Publicité (RLP) date 
de 1983 ; il est devenu ca-
duc en juillet 2020. Cette 
échéance a été reportée 
en raison du covid. Le 

règlement local de publicité vise à 
améliorer l'aspect visuel et esthé-
tique des devantures de commerces 
et des enseignes (lumineuses ou 
non). 

Il permet notamment de travailler 
sur l’harmonie du centre-ville dans 
ce secteur.
La modifi cation de notre RLP est engagée 
depuis la délibération du Conseil Municipal 
de novembre 2019 qui prescrit la révision 
de celui-ci et fi xe les objectifs à atteindre, 
qui sont les suivants :

  Conserver les particularités paysagères 
de la commune.

  Maintenir la protection des sites classés 
et inscrits ainsi que prolonger les exi-
gences règlementaires du Site Patrimo-
nial Remarquable (SPR).

  Adapter le RLP à la nouvelle réglementa-
tion nationale (plus permissive) en auto-
risant de façon raisonnée, les nouvelles 
technologies et revoir la règlementation 
des enseignes au regard des prescrip-
tions du SPR. 

  Tenir compte des orientations du PADD 
(plan d’aménagement et de développe-
ment durable).

   Limiter la « pollution » visuelle des dis-
positifs publicitaires en réglementant leur 
quantité et leurs modalités d’implantation, 
ainsi qu’en fi xant des obligations et des 
modalités d’extinction de la publicité lumi-
neuse et des pré-enseignes lumineuses.

Cette même délibération a défi ni les moda-
lités de la concertation :

  Mise à disposition en Mairie et dans les 
supports de communication du dossier du 
nouveau RLP et d’un registre sur lequel 
toute personne intéressée peut formuler 
ses observations. 

  Possibilité pour les Vésigondins de 
remettre leurs observations par voie 
postale. 

  Création d’une adresse électronique 
dédiée permettant au public de faire ses 
observations par voie dématérialisée. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Depuis plusieurs mois déjà, un dossier se 
trouve à l’accueil de la Mairie pour consul-
tation, ainsi que le registre permettant de 
noter ses observations. Les informations 
concernant ce Règlement sont présentes 
sur le site de la ville. Le dernier magazine 
a fait l’objet d’une information sur ce sujet.

En avril, la Municipalité a organisé une réu-
nion avec tous les commerçants volontaires 
et disponibles. Cette réunion a été animée 
par la société Amure qui accompagne la 
ville dans l’établissement de ce nouveau 
RLP. La délibération concernant l’adoption 
du nouveau Règlement Local de Publicité 
doit être présentée au Conseil municipal 
prévu le 27 mai. 

Votre avis est essentiel, exprimez-
vous sur ce règlement : 
Pour consulter la procédure :
www.levesinet.fr (rubrique Services au 
public > Urbanisme > Révision du règlement 
local de publicité).

Pour nous faire part de votre avis et de vos 
observations concernant le RLP, écrivez à :
revisionrlp@levesinet.fr

Derrière l’appellation rébarbative de cet 
acronyme, c’est l’avenir de la préservation 
de notre cadre de vie qui se joue pour éviter 
de dénaturer notre ville.  
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Clôtures :
ce qui est proscrit  
En tant que propriétaire particulier, 
il est impératif de respecter les 
règles d’urbanisme si vous envisagez 
d'édifier ou de rénover une clôture.

Elles devront être traitées sobrement, 
sans éléments de décors ajoutés, en 
présentant une simplicité de forme et 
de matériaux. Elles reprendront l’un des 
modèles existants dans la Ville-Parc :
mur bahut d’une hauteur maximale 
de 0,70 m surmonté d’une grille ou 
grille simple sans soubassement. Les 
clôtures peuvent être doublées de haies 
végétales.

Les matériaux offrant l’aspect de 
nattes, de canisses plastifiées ou de 
bambous, de brandes de bruyères, de 
fils barbelés, de tôles ondulées ou de 
PVC, ainsi que le festonnage des grilles 
sont proscrits.

Pour connaître les recommandations 
concernant les haies végétales, vous 
pouvez également vous rapprocher 
des services municipaux. Retrouvez 
la réglementation complète sur notre 
site internet levesinet.fr (rubrique Les 
services au public > Urbanisme). 

CLÔTURES
Pour mettre fin aux clôtures disgracieuses et 
non conformes, la Ville entame un processus de 
concertation auprès des riverains concernés.

L es Vésigondin(e)s sont très 
attachés au respect de leur 
Ville-parc et à tout ce qui fait la 
spécificité et le charme de notre 

cadre de vie. Les arbres, la verdure, 
la transparence des perspectives 
naturelles y contribuent... tout comme 
les clôtures. 

À ce sujet, de très nombreux 
habitants se plaignent 
régulièrement de dérives 
disgracieuses, très éloignées 
des règles édictées lors de 
la fondation de notre Ville et 
toujours en vigueur dans notre 
Plan Local d’Urbanisme et Site 
Patrimonial Remarquable. 

Les clôtures constituent une partie visible 
et naturelle qui doit être en harmonie et 
cohérence avec l’environnement.

La Municipalité a décidé d’agir pour que 
les riverains qui ne respectent pas la 
réglementation se mettent en règle vis-
à-vis de leur clôture.  

Deux Conseillers municipaux, 
Salma Belouah et Marc Hentz, 
ont été missionnés pour 
échanger avec les habitants en 
infraction.

Leur mission, dans un premier temps 
pédagogique, est de rappeler aux 
Vésigondins les bonnes pratiques et les 
règles en matière de clôtures, ce qui est 
autorisé et ce qui ne l’est pas. 
Les propriétaires devront alors se mettre 
en conformité dans les meilleurs délais. 

Passé ce délai raisonnable, si le 
propriétaire n’a pas procédé aux 
changements nécessaires, l’infraction 
sera constatée et donnera lieu à une 
amende. 

le retour aux bonnes pratiques
et au respect des règles avec bon sens.

 PORTAILS AUTORISÉS 

 PORTAILS NON AUTORISÉS 
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Enquête de l’INSEE 
sur le cadre de vie et 
la sécurité 
L'Institut national de la statistique et 
des études économiques (lnsee), en 
partenariat avec le Service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI), réalise jusqu’au 26 juin 2021, 
une enquête sur le thème du cadre de 
vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qua-
lité de l'environnement de l'habitat 
et l'insécurité. Elle vise également à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.

Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur de 
l'lnsee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d'entre vous. Il sera 
muni d'une carte officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

De nouveaux plots devant
l’église Sainte-Marguerite 

Les anciens plots situés devant l’église Sainte-Marguerite suscitaient 
beaucoup d’insatisfaction : disgracieux, trop imposants, ils rompaient 
l’esthétique de l’environnement de l’église, classée Monument His-
torique, et située au coeur de notre Ville. 

Six nouvelles bornes de forme cylindrique et de couleur blanche donnant 
un aspect minéral ont donc été installées en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

La Municipalité confie à l’agence Ville Ouverte l’étude de 
réagencement du centre-ville

Repenser le centre-ville dans son intégralité afin de le 
dynamiser et le rendre le plus attractif possible, tel est 
l’objectif de l’étude confiée à l’agence Ville Ouverte. 

Pour cela, l’agence devra prendre en considération l’évolution des usages 
en termes de mobilité, de pratique commerciale, d’habitat, de cohérence 
esthétique et urbanistique respectueuses des contraintes de notre Site 
Patrimonial Remarquable.

L’espace public concerné par le périmètre de l’étude inclut les deux places 
centrales : de la place du Marché à la place de l’Eglise comprenant la rue Thiers 
ainsi que l’intégralité de la rue Foch du boulevard Carnot jusqu’à la place de la 
gare du Vésinet-Centre.

L’agence Ville Ouverte comprend une trentaine d’architectes, ingénieurs, 
géographes et programmistes. Elle apporte son expertise en proposant des 
solutions singulières élaborées avec réalisme et inventivité.
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sur… Françis Lerolle, 
pharmacien de la Place 
du Marché

Bienvenue à :
Pascal Giraud,
nouveau gérant de la
Cave à bières du Vésinet

focus

L orsque la Municipalité a 
sollicité l’aide des phar-
maciens de la Ville pour 
effectuer des tests anti-

géniques, trois pharmacies ont 
répondu présent. Parmi elles, la 
pharmacie du Marché gérée par 
Françis Lerolle, pharmacien au 
Vésinet depuis vingt-sept ans. 

Depuis le début la mise en place 
des tests de dépistage, son offi-
cine a effectué plus de 2 000 tests 
avec un taux de positivité de 4%. 
L’organisation bien rodée de la 
pharmacie et l’installation de la 
tente en extérieur apporte réas-
surance et confidentialité à tous 
ceux qui viennent se faire dépister.

Dans son officine, aidé de sa 
femme et d’une préparatrice, 
Françis Lerolle a observé le 
surcroit d’activités au rythme 
de l’évolution de l’épidémie, de 
la confection de gel hydroalcoo-
lique au début de la crise en pas-
sant par la vente de masques en 
tissu puis homologués FFP2. Ses 
clients, plus nombreux, entrent 

par hasard lorsqu’ils apprennent 
qu’il effectue des tests ou sont des 
habitués, un brin stressé et ayant 
besoin de se rassurer.

La Covid-19 a perturbé le quo-
tidien des pharmacies qui sont, 
elles aussi, en première ligne 
dans cette crise sanitaire.

Votre pharmacien est désormais 
habilité à effectuer la vaccination 
contre la Covid-19 en plus des dé-
pistages.Renseignez-vous auprès 
de lui. 

Pharmacie de la Place du Marché
Ouverte du lundi au samedi de 9h 
à 13h et de 14h à 19h30. 

Jours de dépistage du Covid-19 
par test antigénique : le lundi 
après-midi de 15h à 18h30 et du 
mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 15h à 18h30. 

Prise de rendez-vous au préa-
lable par téléphone ou sur place 
obligatoire.  
Téléphone : 01 39 76 11 71. 

C’ est une reconversion surprenante et pleine 
de challenges que Pascal Giraud a entamée. 
Après 25 ans en tant qu’opticien, la perte de 

sens de la relation avec la clientèle et la surcharge 
administrative ont eu raison de sa première vocation. 
A 46 ans, il entame donc une deuxième vie profession-
nelle en tant qu’entrepreneur.

Guidé par l’envie d’apporter du plaisir aux gens et 
de partager les saveurs de ces produits, il a ouvert 
une cave à bières en lieu et place de l’ancienne cave 
à bières fermée depuis juillet 2019. 

Un petit local qui ne l’empêche pas de proposer à la 
vente des milliers de références et une large sélection 
de bières pour tous les palais : des bières convention-
nelles aux pépites locales atypiques au goût amer ou 
acidulé surprenant en passant par une sélection de 
bières vegan, sans sucres, sans alcool. 
Pascal Giraud envisage de développer son activité en 
proposant, dès que les conditions le permettront, des 
événements mensuels : soirée dégustation, soirée jeux, 
sorties-découvertes dans les brasseries locales, etc.

La Cave à bières du Vésinet
17 rue du Maréchal Foch
Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h 
à 19h30. Fermée le vendredi matin et le dimanche. 
Facebook : La Cave à Bières du Vésinet 
Instagram : la.cave.a.bieres.du.vesinet
Contact : 01 80 35 04 31.
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Bienvenue à :
Pascal Giraud,
nouveau gérant de la
Cave à bières du Vésinet

F lorian est photographe sorti de l’école de Cinéma 
(CLCF) tandis que Prunelle est diplômée d'une école 
de Make-up (ITM).

Ils unissent leurs talents respectifs pour faire vivre une expé-
rience inédite à toute personne qui se place devant l'objectif. 
Une fois sur place, un coin détente, une tasse de thé vous 
seront proposés et vous pourrez écouter votre playlist choi-
sie au préalable pour vous sentir dans une atmosphère zen. 
S'adonnant à plusieurs styles et étant prêts à répondre à vos 
attentes, Florian et Prunelle monteront un dossier en amont 
pour que vous visualisiez le travail qui est fourni au cours de 
l'aventure. Ils respecteront vos doutes et vos craintes. Chaque 
individu peut bénéficier d'un shooting personnalisé et d’une 
approche innovante. Florian et Prunelle se démarquent en 
vous offrant une prestation irréprochable.    

Pour plus d'informations sur leurs prestations, vous pouvez 
les contacter par mail : laprunelledeflostudio@gmail.com ou 
par téléphone au 06 35 12 38 33. 
Découvrez leurs photos sur Instagram
@laprunelledeflo.photograph

Elisabeth Hubert,
sophrologue, 

Elisabeth Hubert, sophrologue, est installée à la Maison 
médicale La Princesse depuis le 1er avril. 

Diplômée de l’Académie de Sophrologie de 
Paris, Elisabeth Hubert exerce le métier de 
sophrologue depuis deux ans auprès d’enfants, 
adolescents, adultes et seniors. 

Elle aide les personnes dans la gestion des 
émotions, du stress, la préparation à des actes médi-

caux, des concours, les problèmes de sommeil, la gestion 
du poids, les phobies, les protocoles de PMA, les accidents 
de la vie, le contexte actuel lié au covid… 
Séance en rendez-vous individuel puis en groupe dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

Contact : 07 69 27 41 43.
Site Internet : elisabethhubertsophrologue.com
Prise de rendez-vous possible via Doctolib. 
Horaires de consultations : tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 19h sur rendez-vous. Téléconsultations possibles.

Laurence Quitté, psychologue
Laurence Quitté travaillait déjà au Vésinet. Elle s’est installée à la 
Maison médicale La Princesse depuis le 1er mai.

Psychologue clinicienne depuis une dizaine d’années et formée à la 
thérapie EMDR et l’hypnothérapie, Laurence Quitté partage son temps 
de travail entre l’hôpital public et son activité libérale. Elle accompagne 
des patients sur des problématiques diverses (difficulté passagère, mal 
être, anxiété, séparation,  dépression, deuil, traumatisme, maladie, dou-
leur chronique...).
Du fait de son travail à l’hôpital en service somatique, elle a une expertise 
particulière sur la prise en charge de la douleur chronique, l’accompagne-
ment dans la maladie (cancer, maladie chronique, AVC …) et le trauma-
tisme.  Elle propose également des téléconsultations et des consultations 
à domicile pour les patients dans l’incapacité de se déplacer. 
 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez la joindre au 06 80 68 43 43 
ou par mail : laurence.quitte@sfr.fr
Site internet : www.psychologue-levesinet-78.fr
 Adresse du lieu de consultation : 
Maison Médicale La Princesse
71 avenue de la Princesse

Deux nouvelles praticiennes
à la Maison médicale La Princesse 

Florian et Prunelle
un duo d’artistes pour un studio photos original !
Ayant rejoint l'association Cin'égerie depuis peu, le duo d'artistes vésigondins Florian et Prunelle 
vous propose de mettre un pied dans leur univers artistique enchanté et décomplexé.
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C onsciente du caractère 
unique de notre Ville-Parc,

la Municipalité accentue son 
action et ses moyens pour 
valoriser la biodiversité, la 
faune et la fl ore.

Au-delà de la préservation de 
nos espaces naturels, les enjeux 
actuels concernant la transition 
écologique et le développement 
durable bouleversent les pratiques 
traditionnelles du jardinage. 

Protéger et 
préserver 
nos espaces 
naturels



L’ENJEU DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Depuis plus de trente ans, le jardinage a considérablement 
évolué. La gestion raisonnée des espaces verts ne répond plus de 
nos jours à des critères strictement et simplement esthétiques.

La restauration de la biodiversité, la gestion des cycles de 
valorisation des déchets et ses impacts le respect de la faune et la 
fl ore sont aujourd’hui des priorités. Pour cela, la Ville va créer un 
parcours thématique en entrée de ville, à l’angle de l’avenue du 

Belloy et du boulevard Carnot et comprenant des cabanes à 
hérissons, des volières, un bel hôtel à insectes ainsi que 

des panneaux d’information pédagogique. 

biodiversité
La Ville au service de la
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Leurs missions : désherber, entretenir, 
tondre, planter, fl eurir, élaguer, abattre 
les arbres, nettoyer les lacs et rivières. 

Plus que des missions d’exécution, ce service, dirigé de-
puis trois ans par Catherine Vaillant, a la responsabilité 
d’incarner la politique de la Ville en matière d’environne-
ment, de propreté des lacs et rivières, de fl eurissement, 
d’esthétisme des espaces verts et des paysages tout en 
intégrant les enjeux de la transition écologique et de 
développement durable. 

Chaque semaine, les équipes déterminent leurs actions et 
lieux d’intervention. Chaque équipe se voit attribuer une 
des quatre zones qui couvrent notre Ville.
Au-delà de l’entretien et du jardinage, le service créé des 
espaces environnementaux plus respectueux de notre 
climat : des fl eurs moins gourmandes en eau sont plan-
tées. La Ville a également décidé de reprendre en gestion 
municipale tous les travaux de jardinage (tontes, élagage 
des arbres de taille moyenne) auparavant confi és à des 
entreprises extérieures. 

Si la majorité des agents constituant le service sont des 
jardiniers, il y a également dans celui-ci des agents à 
l’expertise du patrimoine arboré pointue qui donnent des 
conseils aux habitants sur la santé de leurs arbres.

On dénombre environ 6 500 arbres sur le domaine public 
et bien plus chez les Vésigondins. La Municipalité a revu sa 
politique de gestion et de suivi du patrimoine arboré. Les 
plantations d’arbres annuelles se poursuivent. Cependant 
la Ville a fait le choix de planter désormais des espèces 
différentes plus adaptées aux conditions climatiques et 
notre sol sablonneux. 

Pour les particuliers, les conditions d’autorisation d’abat-
tage ou d’élagage des arbres répondent à des consignes 
rigoureuses. Tout particulier qui souhaite procéder à 
l’élagage ou à l’abattage d’un arbre sur son jardin doit 
obligatoirement prendre rendez-vous au préalable avec 
les services techniques de la Ville au 01 30 15 47 22.
Un rendez-vous avec la responsable du patrimoine arboré 
est ensuite fi xé. Elle se rend à votre domicile pour vous 
indiquer le cadre dans lequel vous pouvez élaguer ou 
abattre votre arbre.
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Zoom
SURle service 

municipal des 
espaces naturels
Vingt-quatre agents municipaux composent ce 
service réparti en plusieurs équipes.
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La fauche tardive, 
toujours polémique et 
pourtant bien utile :

L a question de la fauche tardive 
divise toujours, souvent par 
incompréhension. Depuis plus 
d’une décennie, les territoires 
s’essayent au fauchage tardif 
des espaces verts.

Cela permet de respecter le cycle de la 
nature en permettant à la végétation 
de mieux pousser et favoriser la 
pollinisation par les insectes.
Pour les plantations, la fauche tardive 
facilite l’implantation de certaines plantes 
fragiles en garantissant des niches 
écologiques. 

Sur le terrain, le fauchage tardif se 
traduit par une hauteur de pelouse plus 
importante, 5 ou 6 millimètres au lieu de 
3 en tondant moins.

L’objectif de la Ville est de déterminer 
ces espaces de fauche tardive sur 
les grandes pelouses sous forme de 
passage aléatoire d’environ 4 mètres de 
largeur sur 200 mètres de longueur pour 
pratiquer la fauche tardive de manière 
asymétrique mais toujours délimitée.

La préservation 
des lacs et rivières, 
une responsabilité 
collective :

L a Municipalité, tout comme les 
habitants, est particulièrement 
sensible au bien-être de la faune et 

de la fl ore notamment sur ses étendues 
d’eau.

Les lacs et rivières nécessitent un entretien 
rigoureux et des travaux d’investissement 
conséquents pour remédier aux problèmes 
d’oxygénation de l’eau. Un autre fl éau a 
une part importante dans la dégradation 
de la qualité de l’eau : le pain donné aux 
cygnes et canards. En se déposant au fond 
des lacs et rivières, le pain pollue l’eau et 
favorise le développement d’algues et de 
bactéries néfastes pour la faune et la fl ore. 
Par ailleurs, le pain ingéré à trop forte dose 
provoque chez les oiseaux une intoxication 
pouvant être mortelle.
Nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de nourrir les canards et les 
cygnes. Ces comportements peuvent être 
sanctionnés par une verbalisation de 68€. 

La brigade verte 
et la brigade 
Environnement
Nettoyer et sensibiliser
L’été dernier, la Ville a recruté plusieurs 
personnes afi n de mettre en place deux 
types de brigades.

La brigade verte est composée d’agents 
qui veillent au respect des espaces publics 
afi n de lutter contre les incivilités avec un 
agent assermenté. 

Elle apporte son concours à un rôle 
de prévention, de sensibilisation et du 
respect de la réglementation. Elle appuie 
les équipes de nettoyage au sein de la 
commune.  

La brigade Environnement concerne 
spécifi quement le nettoyage des lacs et 
rivières. Les agents, munis d’équipements 
adaptés, effectuent la collecte des déchets 
dans les étendues d’eau, mais aussi sur les 
berges. 

Un programme dense est en place et a 
nécessité le renforcement des compé-
tences du service. 

Gérer un espace paysager, c’est gérer un sys-
tème vivant évolutif et fragile tout en gérant le 
temps. Nous devons également travailler dans 
le respect du patrimoine qui constitue l’identité 
de notre Ville

De nos jours, la perception des végétaux a gran-
dement évolué et nos équipes associent leurs 
connaissances du terrain, du territoire et de son 
histoire pour répondre aux objectifs en prenant 
toujours en compte les axes majeurs que sont la 
préservation des espaces naturels et le respect 
des cycles de vie et de la biodiversité. Chaque 
projet est le fruit de la compréhension de son 
histoire, de son site et de ses usages passés 
et futurs.

Nos jardiniers et les équipes que j’encadre 
sont des passionnés, force de proposition et 
toujours à la recherche de pistes innovantes 
pour assurer leurs missions que sont l’étude et 
la connaissance, la protection, la restauration, 
l’entretien et le plan de gestion, la formation, 
la valorisation (label, quatrième fl eur…) et la 
sensibilisation vers différents publics.

Le métier de jardinier consiste à constamment 
s’adapter, au gré de l’évolution des techniques, de 
l’évolution des plantes et des variétés, des régle-
mentations, des changements de tendances, de 
conditions environnementales, etc. Il doit aussi 
accompagner avec pédagogie les habitants et 
être un acteur essentiel à la faveur de notre 
cadre de vie.

LE MOT...

de Catherine Vaillant : 

« La Ville a des objectifs 
ambitieux pour conserver et 
valoriser notre patrimoine 
environnemental.  ». 
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LE REGARD...

de Marc,
Vésigondin de 90 ans 
« Au chef jardinier du Vésinet, 
Monsieur, 
Un jardin de tulipes rouges se 
trouve dans l’ile des IBIS, votre 
œuvre, une merveille. 
Je vous adresse un lot de 24 photos 
pour conserver en mémoire ce site 
fabuleux. 
Ce jardinier est un artiste qui a 
jonglé avec les couleurs et les 
variétés de fl eurs. 
Je ne sais comment vous féliciter 
de cette œuvre mais il faut bien 
quelqu’un qui, par admiration, 
souligne un chef d’œuvre. Mille 
merci et que le bon vent vous 
garde. »

Marc C.

Le Vésinet participe aux Rendez-vous aux 
Jardins, un événement national organisé 
les 5 et 6 juin.

Dans ce cadre, la Ville vous propose de 
découvrir ou redécouvrir trois lieux emblé-
matiques de notre Ville : le parc des Ibis, le 
Jardin de la Découverte ainsi que le Wood 
Cottage. 

Des ateliers « Hybridation de Plantes et ani-
maux » seront proposés au Wood Cottage. Ils 
seront animés par Nina Luec, plasticienne 
et illustratrice. Ces ateliers sont ouverts à 
tout public à partir de 7 ans et durent une 
heure. Quatre ateliers sont organisés samedi 
et dimanche : à 10h, à 11h, à 14h et à 15h. 
Inscription sur le site de la ville levesinet.fr 

Ces ateliers sont inspirés des visuels de 
botanistes où les participants sont invités 
à une série d'expériences autour des plantes 
et des animaux pour créer de nouvelles 
espèces aux propriétés magiques !

Une  véritable découverte du monde du végé-
tal et animal grâce à des expériences faciles 
à réaliser qui guidera les petits et les grands 
vers la compréhension des mécanismes de 
fonctionnement et de développement des 
plantes et des animaux.

Une manière d’attirer l’attention sur la bio-
diversité et de sensibiliser à la protection de 
l’environnement, au sein du jardin du Wood 
Cottage à découvrir ou redécouvrir.

Participez aux
Rendez-vous aux Jardins :
samedi 5 et dimanche 6 juin

Les opérations 
citoyennes de 
nettoyage à la 
carte
Forte du succès des opérations de 
nettoyage de déchets avec l’aide bénévole 
des habitants, la Ville a fait évoluer 
celles-ci cette année de manière à 
apporter plus de souplesse et permettre 
à ces opérations de se dérouler plus 
régulièrement, en petit groupe de 
personnes et dans tous les quartiers.

Retrouvez sur le site (rubrique 
Démarches et RDV) le calendrier des 
dates proposées sur lequel vous pouvez 
directement vous inscrire. Lors de la 
confi rmation de votre inscription par la 
Ville, celle-ci vous détaillera les modalités 
permettant d’emprunter, d’utiliser et de 
restituer les outils de la Ville. 

Depuis 1997, Le Vésinet bénéfi cie de la 
distinction suprême des Quatre Fleurs 
au Concours national des Villes et 
Villages Fleuris et a même obtenu la 
Fleur d’or en 2013.

C e prestigieux concours natio-
nal récompense les villes qui 
ont une politique de fl euris-
sement et plus largement de 

gestion des espaces verts ambitieuse. 
En 2022, la Ville concoure pour conserver 
ses Quatre Fleurs. Les habitants qui le 
souhaitent peuvent apporter leur contri-
bution au dossier présenté par la Ville en 
fl eurissant devant chez eux la parcelle de 
50 centimètres de banquette anglaise au 
regard de leur résidence.

Pour cela, vous pouvez adresser une 
demande d’autorisation au service des 
espaces verts par mail :
c.vaillant@levesinet.fr 

Pour en savoir plus sur ce concours 
national :
www.villes-et-villages-fl euris.com

Les 4 fl eurs 
du Concours 
national des 
Villes et Villages 
fl euris : 
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Venez rencontrer les 
JARDINIERS MUNICIPAUX

Tous les mercredis, les jardiniers de la Ville travaillent 
au Jardin de la Découverte, situé au 6 avenue des Pages,

et ouvert au public.

De 10h à 12h et de 14h à 16h, vous pouvez venir fl âner 
dans ce jardin au sein duquel vous pourrez échanger 

avec les jardiniers. Ce jardin est un bijou de découvertes 
et un lieu paisible au sein duquel nous invitons tous 
les Vésigondins à se promener et à se poser dans 

le respect de la nature qui les entoure. 

Des Sentinelles pour 
préserver la faune et la fl ore 
Pour aider la Municipalité dans ses missions de 
prévention et de pédagogie au plus près des habitants, 
la Ville a décidé de mettre en place des Sentinelles 
faune et fl ore. Ces citoyens, accrédités par la Ville, 
disposeront d’une carte de membre de la Sentinelle 
faune et fl ore. 

LEURS MISSIONS : 
  Sensibiliser les habitants au respect de la 
biodiversité,

  Surveiller, informer et communiquer avec les 
services sur toutes les problématiques liées à la 
biodiversité rencontrées dans la Ville,

  Être un citoyen-ambassadeur de la conservation 
et de la protection de l’environnement grâce à un 
partenariat avec la Municipalité. 

Vous souhaitez devenir Sentinelle Faune et Flore, 
écrivez-nous par mail à :
 v.doro@levesinet.fr 
c.vaillant@levesinet.fr

Dates des 
prochaines 
distributions 
de compost 
Initialement prévues en 
mars et reportées à cause 
du confi nement, la Ville a 

reprogrammé les deux sessions de distribution de 
compost gratuit aux particuliers. Elles auront lieu 
samedi 29 mai et samedi 5 juin, de 8h00 à 13h00 à 
l’angle de la rue Corot et de l’avenue des Genêts. 
La distribution est réservée aux Vésigondin(e)s sur 
présentation d’une pièce d’identité attestant du lieu 
de résidence. Nous vous remercions d’amener un 
contenant pour pouvoir transporter votre compost.
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Vendredi 2 avril, la Municipalité a affi ché son soutien à cette cause qui touche 
environ 700 000 personnes en France. Dans les écoles, les Conseillers Municipaux 
Juniors ont mené des actions d’information et de sensibilisation des élèves. 

Le Vésinet mobilisé à l’occasion 
de la Journée mondiale de 
sensibilisation à

La devanture de l’église Sainte-Margue-
rite a été éclairée en bleu, la couleur 
thématique de cette journée. Le per-

sonnel municipal s’est également engagé 
en s’habillant en bleu.
Le soir, une table ronde organisée en visio-
conférence a rassemblé autour de notre 
Maire, Bruno Coradetti, et notre Députée 
Yaël Braun-Pivet, Priscilla Werba, fondatrice 
du centre Bulle d’air et créatrice du site
Deux minutes pour mieux vivre l’autisme, 
orthophoniste spécialisée dans la prise en 
charge des enfants en situation de handicap 
et spécialisée dans la prise en charge des 
enfants autistes. Richard Pandevant, co-
président d’Autisme Sans Frontières ainsi 
que Véronique Gaillard, maman d’un jeune 
autiste, ont également participé à la table 
ronde animée par Olivier Zanetta. 

Autisme et écoles :
où en sommes-nous ?
Les principaux critères
de diagnostic 
L'autisme appartient à la famille des 
troubles du neuro-développement et 
porte de façon prédominante sur les 
fonctions de communication et de 

socialisation. On retrouve également 
une façon de percevoir et de penser très 
particulière.

Ainsi dans le domaine sensoriel par 
exemple, le traitement des informa-
tions auditives ou du toucher se fait 
autrement. L’enfant pourra donc ne pas 
réagir au bruit du marteau-piqueur mais 
se boucher les oreilles en entendant le 
bruit doux d’un ventilateur ; une légère 
caresse donnée par quelqu’un pourra 
être ressentie par l’enfant comme une 
agression. Il existe plusieurs formes 
d'autisme, différentes approches ainsi 
qu'un éventail de moyens d'accom-
pagnement scolaire et de pédagogies 
adaptées et différenciées qui ne cessent 
d'évoluer.

#
en

ga
ge

m
en

t

l'autisme

Par Isabelle 
Rouillon,
Maire-adjointe 
déléguée aux 
Affaires scolaires et 
périscolaires,
à la Petite Enfance 
et à la Famille et 
psychologue.
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Que dit la loi du
11 février 2005 ? 
Cette loi donne pour la première fois, 
une défi nition du handicap.
Elle abandonne le modèle médical initial 
qui lie le handicap seulement à la per-
sonne en plaçant le centre du handicap 
dans les restrictions et les limitations 
de ce que vit la personne au quotidien 
au niveau de son environnement. Ainsi, 
la situation de handicap sera moindre 
si on travaille sur l’environnement de 
l’individu.

Le droit à la compensation est une nou-
velle notion, quels que soient l’origine 
et la nature des altérations, l’âge ou le 
mode de vie de l’individu. 

La création de la Maison Départemen-
tale du Handicap (MDPH) qui fonctionne 
comme un guichet unique, est centrale 
dans cette nouvelle loi. La MDPH va 
évaluer les besoins de l’enfant ou de 
l’adulte et élabore le plan de compensa-
tion (fi nancière et/ou humaine), favorise 
l’inclusion de l’adulte dans le monde du 
travail et de l’enfant dans celui de l’école.

Une scolarité adaptée
Cette loi du 11 février 2005 a entraîné des 
remaniements importants au sein de 
l’École car la scolarisation des enfants 
handicapés en milieu ordinaire est un 
droit. De plus en plus d’enseignants 

accueillent ainsi dans leurs classes des 
élèves ayant des troubles du spectre de 
l’autisme. Selon que la forme d’autisme 
s'accompagne ou non d'autres inca-
pacités, notamment d'une défi cience 
intellectuelle, les modalités de scola-
risation seront différentes. 
Cette inclusion scolaire se fait dans le 
cadre d’un Projet Personnalisé de Scola-
risation (PPS) avec des aménagements 
et surtout la présence à temps partiel 
ou à temps complet d’un Accompagnant 
d’Elèves en Situation de Handicap 
(AESH). La scolarisation peut se faire 
dans une école élémentaire ordinaire en 
ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion 
Scolaire) puis au collège et au lycée 
dans une classe ULIS également.

Depuis la rentrée scolaire 2020, près 
de 205 unités d’enseignement ont été 
créées dans des écoles maternelles et 
élémentaires. À l’école maternelle, ces 
Unités d’Enseignement en Maternelle 
(UEMA) accueillent au maximum 7 en-
fants âgés de 3 à 6 ans, pour assurer leur 
accompagnement pendant trois années 
au maximum. À l’école élémentaire, 
elles accueillent 10 élèves par classe 
de 6 à 11 ans.  

Enfi n, les « Classes Soleil » permettent 
également à ces enfants de bénéfi cier 
d’une prise en charge scolaire en milieu 
ordinaire adaptée à leurs besoins au sein 
d’une classe de maternelle. 

L'autisme 
appartient à 
la famille des 
troubles du neuro-
développement 
et porte de façon 
prédominante sur 
les fonctions de 
communication et 
de socialisation. 
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S’engager ?  Derrière ce mot, mille 
possibilités, à chacun la sienne : adhérer à 
une cause, la soutenir, échanger et débattre, 
agir au quotidien et tout cela pour faire 
évoluer le monde…. Les élèves ont exploré 
toutes les facettes de l’engagement grâce à 
la présence de représentants d’associations 
comme e.Enfance pour le bon usage des 
réseaux sociaux, la mobilisation de toute la 
communauté pour la lutte contre le harcèle-
ment, la Prévention routière ou le Secours 
Populaire.

Des personnalités sont venues débattre avec 
eux, telles que Léa Le Garrec, footballeuse de 
haut niveau (FC Fleury 91), qui est intervenue 
auprès des classes de 4e sur le sujet « les 
femmes et le sport de haut niveau » ainsi 
que Yaël Braun-Pivet, Députée des Yvelines 
et Bruno Coradetti, Maire du Vésinet, qui 
ont abordé avec les élèves de 3e le rôle des 

institutions et de ses représentants.
Les élèves se sont investis pour porter haut 
les valeurs républicaines ou défendre des 
idées qui leur sont chères. Différents sup-
ports ont ainsi été créés au CDI et un mur 
d’expression a été réalisé. Des élèves de 5e 
ont travaillé sur le thème « tous différents 
mais tous égaux » et ont exposé des portraits 
d’artistes et d’autres ont réfléchi à la lutte 
contre les discriminations. Les Eco-délé-
gués ont mené des actions de lutte contre 
le gaspillage et ont présenté la charte des 
gestes éco responsables. 

Une semaine de l’engagement, pleine de 
leçons, riche et vivifiante pour toute la 
communauté éducative.
Certaines réalisations des élèves sont pu-
bliées sur le site internet du collège du Cèdre.

http://www.clg-cedre-vesinet.ac-versailles.fr/

Du 15 au 19 mars, le collège 
Le Cèdre a fait le choix de 

l'engagement
L’ensemble de la communauté éducative s’est mobilisé pour 
encourager les comportements citoyens des élèves au sein de 
l’établissement et à l’extérieur. Les enseignants, les élèves, les 
élèves délégués, les élèves du CVC (Conseil de la vie collégienne) 
ainsi que les parents, ont réalisé différentes actions en lien avec 
les valeurs et principes républicains.

Lors de cette semaine, une opération 
solidaire a été conduite au collège du 
Cèdre, initiée par le FSE (foyer socio-
éducatif) pour soutenir le Secours 
Populaire Français (SPF). Les 630 
élèves, les professeurs et les per-
sonnels de l’établissement se sont 
mobilisés pour une grande collecte 
alimentaire. Sur la semaine, plus de 
330 kilos de denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène ont ainsi été 
récoltées chaque début de matinée. 
Le collège du Cèdre réfléchit d’ores 
et déjà à d’autres opérations soli-
daires pour la rentrée 2021.

Accueils de loisirs d’été :
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juin 
La date de clôture des inscriptions périscolaires pour les vacances d’été est le 
samedi 5 juin. Vous pouvez inscrire votre ou vos enfants via le Portail Familles 
ou via les coupons d’inscriptions accessibles sur le site de la Ville. 

Les accueils de loisirs ouverts cet été, seront :
Du 7 au 30/07/2021 : 
En élémentaire : Château des Merlettes
En maternel : Charmettes et La Borde
Du 2 au 27/08/2021 :
En élémentaire : Château des Merlettes
En maternel : La Borde. 
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
20 adresses résidentielles à découvrir en Ile-de-France

Villa Carlina - 2, rue de Verdun au Vésinet - CONSTRUCTION EN COURS

Dans les villes prisées d’Ile-de-France, les Villas Franco Suisse 
embellissent leur environnement avec un style sans égal. 

Leur architecture et la pierre leur confèrent une élégance 
appréciée de tous. Susciter une émotion rare pour chaque Villa 
constitue le cœur de notre passion.

AP-Franco Suisse-MagMunicipal_LeVesinet_Carlina_200x260_05-21.indd   1 30/03/2021   14:04
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De bouche >> à oreille >>   
une rubrique dédiée pour apporter

des réponses à vos questions. 
Bonjour, 
Je m’appelle Gilles Bromet 
et je suis vésigondin de nais-
sance. Il y a 60 ans, ma mère, 
Virginie Bromet, était journa-
liste vésigondine et travail-
lait au Courrier Républicain, 
devenu depuis le Courrier 
des Yvelines. Passionnée des 
mots, du travail d’enquête et 
de notre Ville, elle rédigeait en 

son temps dans la revue municipale de l’époque, une 
rubrique intitulée De bouche à oreille. 

Aidée de son large réseau au sein de la police et dans 
le milieu politique, ma mère parvenait à mettre en 
lumière et sur le papier toutes ces petites questions 
que chacun peut se poser légitiment au quotidien sans 
pour autant y trouver une réponse. De peur de poser 
publiquement la question ou par manque d’envie de 
consacrer du temps à chercher la réponse. Elle traitait 
les questions et les réponses des sujets sur un ton 
décalé mais sincère. Pour trouver les réponses, elle 
pouvait compter sur son réseau fourni de notables 
vésigondins de l’époque qui prenaient alors plaisir à 
prendre un apéritif à ses côtés. 

J’avais 7 ans et j’assistais avec fascination et envie 
à ces conversations mondaines. 

60 ans après, je me propose de redonner vie à cette 
rubrique. Avec humour, respect et diplomatie. Cette 
rubrique De bouche à oreille a vocation à traiter de 
tous les sujets du quotidien de notre Ville. Pour se 
détendre, pour libérer la parole, par curiosité et contre 
les rumeurs infondées qui inondent les réseaux sociaux. 

A cet effet, comme son nom l'indique, j'ai besoin de 
tous les Vésigondins/ines qui souhaiteraient m'aider 
en m’envoyant tous les faits, anecdotes, témoignages, 
souhaits, propositions, réclamations...du jour concer-
nant notre Ville. 

Je m'engage à respecter l 'anonymat si il 
m'est demandé. 

Toutes informations originales, créatives seront 
publiées dans les prochains Vésinet Mag’. 

Vous avez la parole, écrivez-moi :
bsympa@hotmail.fr
Gilles Bromet
Vésigondin historique

#
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     >> #de bouche >> à oreille >>
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Je cherche des biens 
à vendre pour des 
acquéreurs actifs 

souhaitant s’installer
au Vésinet.

Vous avez un projet
de vente ?

Contactez-moi et
discutons-en.

MARYNE BERBESSON
06 78 54 31 09

41, rue de Paris
Saint-Germain-en-Laye

9 RUE THIERS 78110 LE VESINET 
TEL :  01 72 55 47 78 /   www.ptitescanail les.fr

Les P't ites Canailles
UNIVERS ENFANTS

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

  >> #de bouche >> à oreille >>



RETOUR
Le Théâtre du Vésinet 
prépare son 

#
cu

lt
ur

e
COVID 19 : 

tous les événements annoncés 
dans cette rubrique sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés en fonction 

de la situation sanitaire à la date de 
l’événement.

Pour vous tenir régulièrement informés 
sur la tenue de ces événements :

rendez-vous sur

 levesinet.fr 

➊

➌

➍

➋



La saison 21-22 se dévoile à partir du
mardi 15 juin : abonnez-vous !
Vous trouverez sur le site internet du Théâtre l’ensemble 
des spectacles qui composeront cette nouvelle saison. 
Pour vous accompagner au mieux dans vos choix, l’équipe 
du Théâtre innove et vous propose une présentation de 
saison complète disponible en ligne et en vidéo. Dès mi-
juin, guettez votre boîte aux lettres : la version papier s’y 
sera glissée…

Le Théâtre n’abandonne pas l’idée de pouvoir vous 
accueillir pour mieux vous parler de la saison.
Toutes les informations sont disponibles sur
www.vesinet.org

Nouveau au cinéma ! 
Dès la réouverture, vous pourrez vous procurer une carte 
magnétique d’abonnement de 10 places, toujours au tarif 
de 59 € !
Cette carte sera rechargeable, en ligne ou à la caisse du 
cinéma, par tranche de 10 places. Elle est non nominative 
et valable 12 mois à partir de la date d’achat ou de 
recharge. 

Elle est également valable au cinéma Louis Jouvet de 
Chatou. Conditions complètes sur le site 
www.vesinet.org/le-cinema.

Achetez vos places pour vos séances cinéma en ligne 
en avance sur notre site internet : plus besoin de faire 
la queue à la billetterie, vous n’aurez qu’à présenter un 
justifi catif d’achat directement au contrôle avant la salle.

Le mois de septembre sera festif ! 
pour mieux célébrer nos retrouvailles, venez 
assister à 4 soirées événements : 

#
cu

lt
ur

e

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER
À NOS 3 CONCERTS ? 

Profi tez du pass 3 concerts à 60 € ! 
INFORMATIONS BILLETTERIE

Ces quatre spectacles seront en placement libre. 
Réservez vos places sur le site internet du Théâtre 

dès le 1er juin ou sur place et par téléphone à la 
billetterie du théâtre à partir du 15 juin.

➊ 14 septembre à 20h45
FRANÇOIS MOREL dans J’ai des doutes,
d’après Raymond Devos
Tarif unique : 35 €, jeune -21 ans : 15 €
Le comédien a ses habitudes au théâtre, après 
1 mois de résidence pendant le confi nement…

Le Vésinet Jazz Métis Festival revient du 
jeudi 23 au samedi 25 septembre 2021

➋ 23 septembre à 21h
Escale à Cuba, avec EL COMITÉ
Afro jazz funk, ballades… un groove cubain à 
l’énergie communicative !
Tarif unique : 28 €, jeune -21 ans : 13 €

➌ 24 septembre à 21h
Détour par l’Orient, avec SOPHIE ALOUR et son 
projet « Joy » 
Une aventure solaire et orientale en quintet.
Tarif unique : 28 €, jeune -21 ans : 13 €

➍ 25 septembre à 21h
ELECTRO DELUXE 
Le groupe clôture le festival avec un concert 
funk, explosif et festif !
Tarif unique : 20 €, jeune -21 ans : 13 €
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D ans un contexte instable lié 
aux conditions sanitaires, les 
bibliothécaires ont redoublé de 
détermination pour maintenir 

et permettre la tenue du 18ème Prix des 
lecteurs Jeunes et Ados. 

Pari réussi puisqu’une 
soixantaine de jeunes et 
d'adolescents adhérents de 
la Bibliothèque ont participé 
à cette nouvelle édition qui se 
déroulait de novembre à mai. 

Cinq ouvrages, de genres littéraires diversifiés 
et sélectionnés par les bibliothécaires, ont 
attentivement été lus par les participants 
répartis en deux catégories :
-  Le Prix des lecteurs Jeunes (élèves de CM1 

et CM2).
- Le Prix des lecteurs Ados (de la 6ème à la 3ème).

Le vote des lauréats de la sélection 
est prévu en visioconférence 
(Zoom) mardi 25 mai à 18h pour 
le Prix des lecteurs Jeunes et 
vendredi 28 mai pour le Prix des 
lecteurs Ados. 

Nous vous proposerons dans le prochain 
Vésinet Mag’ de découvrir plus en détails les 
ouvrages des lauréats. 

Horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque Marcel Gotlib : 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h00
Vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h00
Site internet pour réserver vos ouvrages 
 www.boucledesmediatheques.fr

Heure du conte Spécial Tout Petits 
(à partir de 2 ans) 
Samedi 5 juin à 11 heures
Théâtre à 4 mains par la Compagnie Miss 
O’youk
Deux conteuses, théâtre avec des mains et 
des contes. 
www.missoyouk.fr 

Inscriptions et informations concernant 
les conditions sanitaires auprès des 
Bibliothécaires sur place. 

Le Conservatoire
« Fête la Musique » …
Les élèves et leurs professeurs vous 
invitent à fêter la musique le lundi 21 
juin à partir de 17h30 dans la cour du 

Conservatoire.

…et Faites de la 
Musique, de la Danse 
et du Théâtre au 
Conservatoire !
Les inscriptions pour la 
rentrée 2021/2022 sont 
ouvertes :
Le Conservatoire Georges Bizet propose 
des parcours artistiques variés et adaptés 
en musique, danse et art dramatique.  Les 
réinscriptions pour les anciens élèves se 
font en ligne via Imuse jusqu’au 28 mai. 
Les inscriptions pour les nouveaux élèves 
débutent à partir du 7 juin via le formulaire 
électronique disponible sur le site de la Ville.

Examens publics – Concert :
Mardi 29 juin à 19h : examens publics des 
élèves de cycle 3. Nombre de places limité 
et selon le protocole sanitaire en vigueur.

18ème Prix des 
lecteurs Jeunes 
et Ados :  
place aux votes
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COVID 19 : 
tous les événements annoncés 

dans cette rubrique sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés en fonction 

de la situation sanitaire à la date de 
l’événement.

Pour vous tenir régulièrement informés 
sur la tenue de ces événements :

rendez-vous sur

 levesinet.fr 

Artistes 
vésigondins : 
et si vous ouvriez la porte 
de votre atelier au public ? 

Exposition de peintures et 
sculptures à la Galerie-Atelier 
Laurence Moracchini
11 rue Thiers 
Contact : 06 08 37 90 54

Ouverte du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

L aurence Moracchini expose ses dernières peintures 
et accueille jusqu’au 29 mai inclus la sculptrice 
Bérengère Lurand qui présente des œuvres en résine 

et en terre cuite. 

Nourrie par son imaginaire ou à partir de modèles vivants, 
elle explore, questionne, exprime sa vision de l'humain.
www.berengerelurand.com

Suivez toutes les informations de la galerie sur
https://laurence-moracchini.odexpo.com/

L es Villes du Vésinet, Chatou, et Croissy-
sur-Seine s’associent une nouvelle fois 
pour proposer les Journées Portes 

Ouvertes des Ateliers d’artistes les samedi 25 
et dimanche 26 septembre, de 14h à 19h. Une 
belle opportunité pour les artistes amateurs 
et professionnels d’exposer leur travail et de 
rencontrer le public sur leur lieu de création.

Vous souhaitez participer en ouvrant votre atelier ? Compléter le formulaire 
en ligne sur le site levesinet.fr avant le vendredi 28 mai, date limite 
d’inscription. 

Pour toute question : Direction de la Culture de la Ville du Vésinet
 dir-culture@levesinet.fr / 01.30.15.88.84 – 01.30.15.47.31
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Les Ateliers de la Boucle 
Carrières-sur-Seine, Chatou, 
Croissy-sur-Seine, Houilles, 
Le Vésinet, Montesson

S amedi 5 et dimanche 6 juin, 
de 14h à 19h, l’association des 
Ateliers de la Boucle orga-
nise son Parcours d’art. Cette 

balade artistique réunira près de 70 
artistes et artisans d’art de six com-
munes de la Boucle (Houilles, Car-
rières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine, 
Chatou, Le Vésinet et Montesson). Elle 
invite les visiteurs à pénétrer dans les 
ateliers des créateurs pour découvrir 
leurs œuvres et échanger sur leurs 
métiers et pratiques.

Une grande diversité de savoir-faire 
locaux sera mise en lumière : peinture, 
sculpture, photographie, orfèvrerie, re-
liure, sérigraphie, tapisserie, céramique, 
verrerie, ferronnerie d’art, couture… 

L’association Les Ateliers de la Boucle 
reste fidèle à sa vocation : favoriser la 
rencontre conviviale entre le public et 
les artistes et artisans d’art sur leurs 
lieux de création. Au Vésinet, vous 
pourrez ainsi découvrir les univers de 
Hugues Absil, Valérie Auriel, Catherine 
Chesneau, MCBOH, Laurence Morac-
chini, Sylvie Quinot, Delphine Sion et 
Yammes.

Site internet :
www.lesateliersdelaboucle.com 

Facebook :
facebook.com/lesateliersdelaboucle 
Instagram :
instagram.com/lesateliersdelaboucle

L a Compagnie Amaranthus, propose pour la 
5ème année un spectacle estival dans le Jar-
din de la Découverte au 6 avenue des Pages 
(centre-ville), avec le soutien de la Mairie et 

du Théâtre du Vésinet.

Une nouvelle version du spectacle « Le mariage forcé »
de Molière, mis en scène par Pierre-Sébastien 
Kuntzmann, sera offert aux Vésigondins du 11 juin 
au 11 juillet les vendredis, samedis et dimanches.

Voilà une comédie de Molière originale dans laquelle le 
personnage de Sganarelle, rongé de désir, l’est aussi 
par le doute : doit-il se marier avec la belle Dorimène? 
En quête d’avis et de conseils, le quinquagénaire frin-
gant et fortuné, rencontre philosophes,  amie fidèle, 
jeune promise, bohémienne et magicien... Tous se 
jouent de lui et leurs réponses ne font qu’accroître 
sa perplexité, ce qui l’amène bientôt… à ne plus avoir 
du tout le choix !  

Le spectacle est gratuit avec une libre participation 
à la sortie.

Réservation obligatoire via le site de la compagnie 
www.amaranthus.fr

Théâtre de plein 
air cet été 
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Les Ateliers de la Boucle 

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

Dressing
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Meubles

Peinture

Fenêtres

Portes

Volets battants

Volets roulants

Portes de garage

Portails/Clôtures
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du Vésinet en 

L ors des balades quotidiennes 
dans notre Ville, nos villes 
jumelles se rappellent à notre 
bon souvenir le long des cours 

d’eau : honneur au premier entrant, 
commençons par la promenade 
d’Oakwood, ville dans la banlieue 
sud de Dayton dans l’Ohio. Oakwood 
est notre plus ancienne ville jumelée 
depuis 1972 !

Après Oakwood, nous vous invitons à 
poursuivre votre chemin par la pro-
menade d’Outremont, banlieue très 
résidentielle de la ville de Montréal 
(rattachée à Montréal en 2002), jume-
lée avec Le Vésinet depuis 1975. 

Puis, au détour d’un chemin et d’une 
rivière, vous irez fl âner sur la prome-
nade d’Unterhaching, ville au sud de 
Munich avec laquelle nous sommes 
jumelées depuis 1978. Nichée tout à 

côté de l’Ile du Rêve, vous découvrirez 
ensuite la promenade de Worcester, 
ville anglaise dans le Worcestershire 
avec laquelle nous sommes jumelés 
depuis 1994. Enfi n, la promenade 
de Villanueva de la Cañada, notre 
jumelage le plus récent remontant à 
2006, nous lie à cette ville située au 
nord-ouest de Madrid. Sans oublier la 
promenade d’Hunter’s Hill qui nous 
attend juste derrière la Mairie pour 
un clin d’œil des antipodes à nos amis 
australiens.

Qui a dit que la pandémie nous éloigne 
les uns des  autres ? Aux Jumelages 
nous faisons la preuve du contraire. 
Cette présence familière, qui vient 
heureusement à l’appui des liaisons 
régulières à distance que nous avons 
développées, contribue à resserrer 
les liens et à nous rendre encore plus 
proches de nos amis.

Prom enades
L'association PRE recherche 
des bénévoles

Dans la chaîne des différents 
aidants, le bénévole du 
PRE contribue à établir un 
lien social continu avec la 
personne âgée ou isolée ; 
lien précieux pour rompre la 
souffrance ressentie dans la 

solitude ou l'isolement quand le périmètre de 
la vie sociale et/ou familiale s'est rétréci.

Pour que l'activité de l'association 
se maintienne, PRE a besoin d'un 
renouvellement continu de ses bénévoles ; 
l'engagement se conditionne aux possibilités 
de chacun et avec souplesse.

Pour prendre contact : 06 81 88 89 43 
associationpre29@gmail.com
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En général, cette procédure s'applique 
aux cas suivants :
•  produit non reçu, ou non conforme à la 

description
• vol de carte bancaire
• piratage de carte bancaire
• fraude avérée
• faillite de la société
•  prélèvement non autorisé (abonnement 

ou autre souscrit sans accord du titulaire)

Comment agir ?
Exposer la situation au banquier sous 8 se-
maines en communiquant les preuves.

Le banquier doit contacter la société de la 
carte bancaire. En cas de non réponse de 
la banque, contacter directement le service 
clients de la marque de la carte bancaire via 
leur formulaire en ligne en transmettant le 
code correspondant à la réclamation.

Sous dix jours ouvrables suivant la 
réception de la demande de rembour-
sement, le prestataire de services de 
paiement doit : 
•  Soit rembourser le montant total de l'opé-

ration de paiement, 
•  soit justifi er son refus de rembourser, en 

indiquant la possibilité de recourir à la pro-
cédure de médiation mentionnée.

L’UFC Que 
Choisir vous 
informe : 

RÉCUPÉRER SON 
ARGENT GRÂCE AU

« CHARGEBACK »

estivale à la MJC!Ambiance

SECOURS
POPULAIRE :
appel à votre 
générosité

Face à cette terrible pandémie qui nous 
frappe et afi n de pouvoir continuer à 
délivrer des colis solidaires, l'antenne 
du Secours Populaire de Chatou-Crois-
sy-Le Vésinet fait appel à votre géné-
rosité pour les aider à remplir leur 
mission de soutien aux plus démunis. 

CONTACT : 
Téléphone de l'antenne :
06 80 59 78 13. 
Adresse du local, ouvert
sur rendez-vous :  7, Allée des 
Marolles, Hauts de Chatou. 

Les stages des vacances de printemps en 
plein air ont remporté un franc succès !
Les danses urbaines, la gym et la comédie 
musicale Singing in the rain ont affi ché 
complet ! 

Les animateurs se sont organisés en un temps 
record pour proposer des activités adaptées au 
contexte sanitaire et ont fait preuve d’imagina-
tion et de beaucoup d’entrain pour satisfaire nos 
enfants et nos ados !

Vos deux prochains rendez-vous
à partir du 1er juin :
Les stages d’été : un programme varié sera proposé en juillet et août pour 
les enfants et pour les adultes.
L’inscription en ligne à la saison prochaine.
Vous retrouverez vos activités préférées et quelques surprises !

Plus d’infos sur www.mjcvesinet.org
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L
undi 12 avril au soir, une vingtaine de participants 
de l'atelier "œnologie" de l'AVF du Vésinet se sont 
retrouvés avec plaisir sur TEAMS pour une visio-
conférence d'un format innovant. L'intervenante, 
Alexandra TROONIN, gérante de la boutique "Un 

Verre de Nature" située à Rueil-Malmaison, leur a fait décou-
vrir 3 vins bio*, issus de petits producteurs engagés dans une 
viticulture durable suivant les techniques de la biodynamie. 
Dans une ambiance conviviale, les participants et l'interve-
nante ont échangé autour des sensations qu'ils éprouvaient 
(la vue, l'odorat, et bien sûr le goût). 

N'hésitez pas à prendre contact avec l’association AVF si 
vous souhaitez des informations sur les ateliers "œnologie" 
ou sur leurs autres activités.

https://avf.asso.fr/le-vesinet/

Pour garder le lien avec l’AVF du 
Vésinet : inscrivez-vous à leur 
newsletter mensuelle

Dans chaque numéro, les bénévoles de l’AVF vous font décou-
vrir une recette pour faire voyager vos papilles, des jeux comme 
le Mahjong ou des quizz, des coups de cœur littéraires de nos 
groupes de lecture. 

En attendant de pouvoir faire, dès que possible, la connaissance 
des Nouveaux Arrivants au Vésinet, 
retrouvez la newsletter de l’AVF sur le site
www.avf.asso.fr/le-vesinet ou envoyez-leur vos idées par mail
à avf_levesinet@yahoo.fr
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une séance d'œnologie 
VIRTUELLE...

... avec des dégustations bien  RÉELLES !

AVF
votre nouveau rendez-vous*

jazz au Théâtre du Vésinet
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Des nouvelles de 
l’association culturelle IRIS

L’ association IRIS a continué de vivre 
pendant cette période diffi cile mais au 
ralenti. Seules deux conférences sur les 
six prévues, qui regroupent en général 

autour de 80 personnes, ont pu avoir lieu dont une 
à la mairie et l’autre par écrit. IRIS espère pouvoir 
reprendre ce cycle dans la salle de la mairie au 
mois d’octobre. 

Les groupes de l’association ont gardé le contact 
et ont continué à se réunir soit par zoom, soit 
par mail, soit directement en très petits groupes 
respectant les règles sanitaires. L’association 
IRIS travaille à un programme attractif, avec de 
nouveaux projets en particulier en liaison avec le 
comité de Jumelages du Vésinet.
Affaire à suivre…

Journées Portes 
Ouvertes des AAAV 

Vendredi 18 juin à 18h
(Vernissage et remise des prix)

Samedi 19 et dimanche 20 juin
de 14h à 18h

Exposition des réalisations des élèves 
- Rencontre avec les enseignants - 

Informations et inscriptions

Formation aux Métiers d’Art :
Reliure et décor du livre - Restauration du 
livre et du document - Dorure, titrage et 

mosaïque - Restauration de tableaux. 

Retrouvez toutes leurs formations 
sur www.aaav.asso.fr 

votre nouveau rendez-vous*

jazz au Théâtre du Vésinet

D
ans la saison cultu-
relle du Théâtre, il y a 
des concerts qui font 
plus particulièrement 
swinguer et vibrer. Il 

suffi t pour cela d’observer le 
public qui s’abandonne aux 
rythmes, à quelques pas de 
danse hésitants, et surtout à des 
applaudissements nourris. Ces 
concerts à l’ambiance suave, 
nous les devons au jazz. Les 
Vésigondins en sont friands, en 
témoignent les concerts Jazz au 
Wood Cottage ou bien encore Le 
Vésinet Jazz Métis Festival orga-
nisé chaque année par l’équipe 
du Théâtre depuis 2015. 
Passionnés de jazz, Nathalie et 
Jean-Philippe sont deux Vési-
gondins qui ont décidé de faire 
raisonner plus régulièrement le 
jazz dans notre Ville en créant 
l’association vésigondine Jazz 
Addicts. 

Dès le 7 octobre, ils proposent 
aux amateurs de jazz de se 
retrouver pour des moments 
de convivialité et d’échange lors 
d’un Afterwork mensuel dédié 
au jazz au Théâtre.

« Ce que nous pouvons d’ores et 
déjà vous dire, c’est que le jazz 
est bien vivant et sait s’enrichir 
de toutes formes musicales. 
La qualité et la diversité seront 
au rendez-vous, avec une ligne 

directrice : Feel Good », précise 
le couple vésigondin. 

Rejoignez l’équipe 
des Jazz Addicts en 
devenant bénévole :
Pour réussir cet événement, 
Nathalie et Jean-Philippe re-
cherchent des bénévoles dis-
posés à les aider dans cette 
belle aventure. Qu’ils s’agissent 
d’amateurs de jazz, musiciens ou 
non, de volontaires prêts à aider 
à régaler le public et les artistes, 
de décorateurs, de comptables, 
de community managers. Toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! 

Si vous souhaitez donner de votre 
temps et partager vos compé-
tences, prenez contact avec cette 
toute nouvelle association en 
leur écrivant à
jazzaddicts@icloud.com
Cet événement ne pourrait se 
tenir sans le soutien indéfectible 
d’Emmanuel Plassard, directeur 
du Théâtre et de toute son équipe 
que l’association Jazz Addicts 
remercie chaleureusement. 

Dans votre agenda : 
Réservez déjà vos soirées du 7 
octobre, 18 novembre et 3 dé-
cembre pour les trois premiers 
afterworks de Jazz Addicts !

JAZZ
votre nouveau rendez-vous

JAZZA icts
* 

 C
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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
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Yannis Allard 
vise les étoiles 

Le destin sportif de Yannis s’est peut-
être joué grâce à quelques larmes. 
C’est en tout cas grâce à celles-ci qu’il 
a pu intégrer à l’âge de 6 ans l’USV 
Basket. 

U ne taille hors norme et un talent 
précoce lui ont permis de devenir à 
seulement 9 ans, Champion dépar-

temental des Yvelines. Suivi de près par son 
entraîneur, Yannis intègre rapidement le club 
élitiste de Nanterre.

Il devient alors champion super élite Régions 
et remporte le tournoi inter-comités d’Île-de-
France. 

Depuis septembre 2020, Yannis est au CREPS, 
Pôle Ile-de-France à Châtenay-Malabry. Ses 
journées y sont bien rythmées pratiquant chaque 
semaine 11h de basket en plus de sa scolarité. 

A la fi n de l’été, Yannis intègrera l’INSEP à 
Vincennes, une étape cruciale pour espérer 
un jour jouer avec l’équipe de France de basket 
et pourquoi pas être drafté en NBA comme son 
idole Klay Thompson. 

Les membres de l’USV 
Basket nous parlent de 
Yannis…
« Nous avons recruté Yannis à l’âge de 6 ans 
en mini-poussins. Il est venu nous voir en 
septembre avec son père et les effectifs étaient 
malheureusement complets. Nous n’aurions 
donc pas dû l’accepter. Mais il était tellement 
motivé, et il était aussi déjà très grand pour son 
âge. Mais surtout il pleurait tellement, réclamant 
de faire absolument du basket, que nous avons 
fait une exception et nous l’avons accepté… et 
nous ne l’avons pas regretté ! »

Nelly Comte,
entraîneuse de l’école de basket du Vésinet

 

« Nous avons vite compris à l’USV le potentiel 
hors norme de Yannis. Comme j’entraînais à 
la fois à l’USV et à Nanterre92, j’ai proposé à 
Fréderic Donnadieu le Directeur Général de 
Nanterre92 qu'il puisse faire la « détection 
des 2006 » avec un an d’avance (il est né en 
2007). Il a été retenu par Nanterre. L’année 
suivante, il gagne avec Nanterre92 le Mondial 
de Bourbourg, célèbre tournoi international de 
jeunes et il en est élu MVP (meilleur joueur 

du tournoi) ! Surclassé ensuite chaque année à 
Nanterre, il est rentré au Pôle région. Un an après 
seulement, il est accepté à l’INSEP au pôle France 
de Basket, avec toujours son année d’avance. 
Bref, c’est le parcours parfait ! Et pendant toutes 
ces années à Nanterre, Yannis est toujours venu 
nous voir et a passé beaucoup de son temps libre 
au gymnase Matalou, où il arbitrait les poussins 
de l’USV pour le plaisir et pour nous aider, ce qui 
illustre parfaitement son état d’esprit. »

Thibault Cavé, 
entraîneur des U11 à l’USV et entraîneur des 

U15 France Élite à Nanterre92
 

« Yannis a eu aussi la chance de faire partie 
d’une génération dorée au Vésinet, la génération 
2006 championne des Yvelines en poussins, en 
2016-2017 (invaincus de la saison), avec Thomas 
Sence comme coach. Cela prouve l’excellence 
de notre formation dès le plus jeune âge. Nelly, 
Thibault, Thomas et bien d’autres entraînent 
encore aujourd’hui nos jeunes basketteuses 
et basketteurs à l’USV. La réussite de Yannis, 
c’est aussi clairement la leur. »

Claude Molly-Mitton,
Président de l'USV Basket 

Une taille hors 
norme et un talent 
précoce lui ont 
permis de devenir 
à seulement 9 
ans, Champion 
départemental 
des Yvelines. 

B A S K E T
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L e Vésinet est né comme une banale opération immobilière 
imaginée par Charles de Morny, demi-frère de Napoléon 
III et quelques amis banquiers. Mais la création de la
« colonie » du Vésinet a pris un tour particulier, admirable, 

unique, à cause de la qualité exceptionnelle des hommes chargés 
de sa mise en œuvre, Alphonse Pallu, le créateur, l’initiateur, le 
concepteur visionnaire, Joseph Olive l’architecte, le Comte Paul 
de Choulot, le paysagiste. Leur enthousiasme, leur créativité, 
leur opiniâtreté ont fait des merveilles. Mais la perspicacité a 
ses limites. Elle n'avait pas pris en compte l'automobile au XXe 
siècle, le dérèglement climatique au XXIe qui compliquent la tâche 
de leurs successeurs et la compliqueront longtemps encore. 

Le Syndicat d'Initiative est né en 1911 par la volonté de quelques 
hommes entreprenants, soucieux de tirer le meilleur parti de 
leurs investissements fonciers et immobiliers (MM. Galliard, 
Couturier, de Plunkett) qui recherchaient avant tout leur profit. 
Mais très vite, grâce à la clairvoyance de quelques-uns (Robert 
de Tomaz, Paul Jarry, Jean Schiffer) le Syndicat d'Initiative se 
donna pour mission d'instiller l'idée d'un lieu exceptionnel, un 
SITE à classer, à pérenniser, à doter de « labels », de règles 
qui garantiraient aux habitants la jouissance de ce lieu tel qu'il 
fut imaginé par ses fondateurs. 

Ils eurent la chance de trouver, à la génération suivante, des 
hommes visant les mêmes objectifs (Gaston Jonemann, Rol-
land Colombey, Frédéric Robida, Pierre Amelot) pour porter le 
flambeau après la seconde guerre mondiale et « entretenir la 
flamme » durant tout le XXe siècle.

Entretenir l'idée, conserver la substance de la Ville-Parc (le 
décor « pittoresque » imaginé par Choulot, l’art de vivre rendu 
possible par MM. Pallu & Cie), c'est parfois difficile face aux choix 
politiques, aux nécessités économiques, aux aléas sociétaux. 
Tous les élus n'y sont pas prêts spontanément. Les adminis-
trations n'en ont cure. Les habitants ne s'y convertissent pas 
toujours d'emblée.

Rappelons donc quelques faits historiques qui fondent concrète-
ment ce Site patrimonial désormais reconnu « Remarquable ».

Le Vésinet fut, depuis sa création en 1858, soumis à des règles 
d'aménagement strictes : le cahier des charges imposées aux 
acquéreurs. 

En 1875, la validité de ce document, sa compatibilité avec l'exis-
tence d'une commune (déjà contestée à l'époque) furent confir-
mées par la Loi faisant du Vésinet une commune indépendante 
restant soumise à ces règles. 

En 1934, par les arrêtés de classement et d'inscription, l’État 
accepta de donner valeur de servitude à ces règles y compris 
vis-à-vis des habitants. Le caractère « patrimonial » de l’œuvre 
paysagère du Comte de Choulot était reconnu.

En 1937, le règlement d'urbanisme déclaré d'utilité publique, 
signé par le Président de la République, acquit force de loi. Tous 
les règlements ultérieurs : Plan d'Urbanisme de Détail (1970), 
Plan d'Occupation des Sols (1979, 1992), Pan Local d'Urbanisme 
(2013) s'y réfèreront, adaptant les textes à l’air du temps. 

En 1970, l'inscription de tout le secteur pavillonnaire (70% du 
territoire) prenait acte du fait que le « modèle d'urbanisme pay-
sager » du Vésinet lui confère une valeur foncière et immobilière 
particulière. En changer s'apparenterait à une « spoliation ». 
L’État choisit donc, de nouveau, de garantir, de pérenniser ce
« modèle ». La forme d’urbanisme – avant la lettre – que consti-
tuait le plan de lotissement de Pallu est à son tour reconnue 
comme valeur patrimoniale.

En 2013 avec le PLU* puis, plus encore, en 2018 avec le SPR*, 
l’État valide (PLU) et garantit (SPR) une nouvelle fois, dans le 
même sens, le caractère exceptionnel, unique, du Vésinet. 

Ainsi, depuis 1858, l'édification du Vésinet s'est faite dans un 
cadre strict. Cela a abouti à un résultat qui a été reconnu par 
l’Etat comme une réussite à préserver.

Ainsi, depuis l'origine, la création, le développement du Vésinet 
ont suivi un plan cohérent qu'il serait d'une inconséquence folle 
de négliger. C'est le fondement du combat que mène le SIDSV 
depuis 110 ans et pour longtemps encore. Il lui faut pour aboutir 
le soutien actif des habitants. 

Jean-Paul Debeaupuis

1911-2021.  Le Syndicat d’Initiative du Vésinet a 110 ans

La Défense du Site 
hier, aujourd'hui et demain.

Les équipes changent, les esprits 
évoluent mais le Site demeure.

#
SI

D
SV
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*PLU : Plan local d’Urbanisme
*SPR : Site Patrimonial Remarquable

Hier
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Voici les chapitres prévus :
- les débuts de l’aménagement, au XIXe siècle,

-  les commerces, le marché, les artisans, les restaurants,

-  les équipements collectifs publics ou privés (les bains-douches, 
le tramway…)

-  quelques édifi ces disparus (la crèche Marie, la villa Beau Soleil),

-  la culture et les loisirs : les cinémas Le Sélect et Le Médicis, la 
salle des fêtes, le théâtre, 

-  les fêtes, patronales ou municipales,

-  le sport (les 14 départs du Tour de France cycliste, la patinoire),

-  les écoles publiques et privées,

-  les personnages célèbres (Jean-Louis Barrault, Vlaminck, 
Apollinaire, Barbara, Alain Decaux…)

-  la vie quotidienne durant les guerres,

-  les changements de noms des rues.

L’équipe de la Société d’Histoire du Vésinet (SHV) prépare cette expo-
sition à partir de la documentation de toute nature accessible (cartes 
postales, photographies, publicités, menus, objets, factures, affi ches 

…). La SHV souhaite rencontrer les Vésigondins dont la famille aurait conservé 
ces documents pouvant les aider à illustrer cette évocation de notre passé. Les 
membres de la SHV scanneront ou photographieront les documents.

L’équipe de la SHV est à votre disposition pour recueillir souvenirs, anecdotes 
de votre enfance et de votre jeunesse au Vésinet au 22 rue Jean Laurent ou 
au 01 39 52 15 43 ou par mail: president@histoire-vesinet.org

Société d’Histoire du Vésinet.
www.histoire-vesinet.org

Ces dernières années, la 
Société d’Histoire du Vésinet 
a organisé trois expositions 
sur l’histoire des quartiers 
Princesse, Charmettes-
Merlettes, République.
Elles sont visibles tous les 
ans lors des Journées du 
Patrimoine. 

La prochaine sera consacrée 
à l’histoire de notre Centre-
ville qui s’est appelé, dès 
l’origine du lotissement du 
Vésinet en 1858 « le Village», 
avec sa gare de chemin de 
fer, son église et son marché, 
bien avant l’érection du 
Vésinet en commune en 1875.

#
hi

st
oi

re L,hist oire
du Centre-vill e
du Vésinet
Projet d’exposition
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Contre l’austérité, nous faisons le choix du lien social 
et du vivre-ensemble 

La politique politicienne bat son plein au Vésinet. Et comme à chaque 
nouvelle élection municipale, il est de coutume que l’opposition 
politique municipale dénonce des dépenses jugées superfétatoires… 
Divertissement, dépenses excessives de communication, création 
d’un logo à 20 000€, quadruplement des dépenses pour les fêtes et 
cérémonies. 
Outre que ces propos et ces montants sont erronés et déformés, ils 
viennent surtout mettre en exergue la vision politique d’une gestion 
municipale qui se voudrait étriquée. 
A les entendre, la culture, les fêtes, les actions de sensibilisation 
auprès des habitants, les initiatives solidaires, tout ce qui apporte 
un élan à notre morosité ambiante accentuée par la crise sanitaire 
ne seraient donc que futilités. Chacun appréciera !

Notre vision de la gestion municipale se veut fédératrice, attractive, 
solidaire et dynamique. Elle implique de consacrer une part du budget 
à des actions essentielles au bien-vivre ensemble à l’image des marchés 
nocturnes, du marché de Noël ou des prochaines festivités à venir 
pour mettre en lumière nos artistes, notre jeunesse et nos ambitions 
en matière de sport. Ce sont d’ailleurs ces ambitions qui ont permis 

à notre Ville d’obtenir le label Terre de Jeux 2024. Le Vésinet n’est 
pas une douce endormie figée !

Nous vous donnons rendez-vous dès le 29 mai pour la sixième édition 
des Arts au Jardin au Wood Cottage pour débuter les festivités qui 
vont égayer les prochains mois dans notre Ville. Suivront ensuite les 
Rendez-vous aux Jardins, les concerts Classique au Wood Cottage, 
la Fête de la Musique, les deux Cinéma en plein air. 
La Fête de la Marguerite, qui aura lieu les 3 et 4 juillet aux Ibis, viendra 
clôturer ces premières festivités avant une reprise de nombreux 
week-ends festifs et culturels en septembre. 

Virginie Doro
Conseillère municipale

déléguée  à la communication, à l’événementiel,
la formation et la cause animale. 

URBANISME : « NE PRENEZ PAS LES 
VÉSIGONDINS POUR DES CANARDS SAUVAGES »

S’il y a une politique qui ne peut souffrir d’aucune ambiguïté, c’est bien 
celle de l’urbanisme. Force est de constater que la politique menée en 
la matière par la majorité municipale LREM nous laisse perplexe. La 
commission urbanisme et le groupe de réflexion "Rêvons le Vésinet" se 
focalisent sur les moyens d’insérer les quelques 804 logements sociaux 
manquants au Vésinet.

À l’écouter, la majorité municipale LREM ne souhaite pas bétonner, mais 
« en même temps » elle ne souhaite pas se mettre à dos l’État : en fait, 
elle aspire à atteindre l’objectif de 25% de logements sociaux pour 2025. 
Il ne faut pas prendre les Vésigondins pour des « canards sauvages » !

Leurs intentions sont certes dissimulées, mais le bétonnage est 
programmé. Une étude (pour un coût de plus de 10 000 €) a été 
commandée par la ville pour proposer des scénarios permettant 
d’atteindre l’objectif des 25%. L’un d’eux prévoit l’élargissement de 
l’espace, où les habitats collectifs peuvent être construits, en grignotant 
sur les zones pavillonnaires. La finalité de cette étude est d’infuser dans 
les esprits l’idée qu’il faut que chaque quartier prenne sa part de l’effort, 

et ainsi pouvoir passer par des modifications du PLU présentées comme 
« mineures » pour agrandir à terme les zones denses.

Durant la campagne municipale, nous avions dénoncé la dangerosité 
du programme en matière d’urbanisme de la liste LREM.

Nous ne transigerons pas et appelons les Vésigondins à la plus grande 
prudence. Nous exigeons de la transparence : des réunions publiques 
d’information doivent être mises en place pour toutes les modifications 
du PLU, même celles dites mineures.

Vous pouvez compter sur notre détermination pour lutter contre cette 
politique de densification.

T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton
agirpourlevesinet@outlook.fr

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
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Comment faire confiance ? 

Le Maire souhaite réviser le PLU pour créer deux périmètres d’étude sur 
l’ilot des Courses (entre l’avenue des Courses et la route de Montesson) 
et sur l’ilot République (rue Circulaire, boulevard Carnot et route de 
Croissy) et créer des secteurs à plan masse sur ces deux ilots.

Sur le fond, rien de bien nouveau, la Ville réfléchit depuis 10 ans à 
l’aménagement de ces ilots. Les difficultés pratiques sont nombreuses si 
l’on souhaite préserver l’esthétique, éviter un bétonnage supplémentaire 
et créer les places de stationnement nécessaires pour ne pas nuire 
à la vie de ces quartiers.

Mais plusieurs éléments interpellent. Pourquoi lancer une modification 
de PLU sans avoir fait la moindre étude pour étayer le projet de 
modification ? Plus étonnant, la Ville envisage d’accorder un permis de 
construire pour un immeuble dans l’ilot des Courses avant le résultat 
de l’étude, alors à quoi sert l’étude ? Plus étonnant encore, la Ville 
a préempté une maison dans l’ilot République pour y construire un 
immeuble social, toujours sans connaître l’issue de l’étude. On se 
demande bien ce qui a été promis au bailleur social pour équilibrer 
son budget (combien d’appartements, quels parkings…).

Autre élément inadmissible, le Maire n’envisage pas de faire de 
réunion publique pour présenter son projet de PLU, ce qui ne s’est 
jamais vu au Vésinet.

Le Maire serait bien inspiré de s’inspirer de Montesquieu : au Vésinet, 
il ne faut toucher au PLU que d’une main tremblante.

B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville

Il faut tout mettre en oeuvre pour stopper la 
bétonisation du Vésinet 

Nous avons rencontré Sophie Primas, sénatrice Les Républicains 
des Yvelines, présidente de la commission des affaires économiques, 
afin de faire part des difficultés qu'a Le Vésinet à appliquer la loi SRU. 
Une mission d'information du Sénat sur l'application de la loi SRU est 
actuellement en cours. 

La loi SRU prévoit que 25 % des logements d'une commune en zone 
dense doivent être des logements sociaux. Entre 2020 et 2022, Le 
Vésinet doit construire 435 logements sociaux, soit plus de 140 
logements par an. Cela équivaut à construire chaque année l’équivalent 

de l’emprise au sol de la place du marché. 

Ces objectifs conduiraient inévitablement à bétonner à brève 
échéance le centre-ville, l'ilot des Courses, l'îlot Pasteur, mais aussi 
les quartiers République, Charmettes, voire le quartier Princesse. 

Parce que nous ne voulons pas que soit ruinée en 6 ans la protection 
du site mise en place depuis 1934 par les maires successifs du Vésinet, 
nous avons pu faire part de différentes pistes de réflexion à la sénatrice.
 

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

GROUPE LE VÉSINET NOTRE VILLE 

GROUPE LE VÉSINET POUR VOUS

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

Ouverture :
le lundi de 13 h 30 à 18 h,
en semaine de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
(17 h 30 le vendredi),
le samedi de 8 h 30 à 12 h.

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

FEVRIER 2021

Roujolle Maël (21),

Walter Ethan (27).

MARS 2021

Meunier Gin Camille (1er),

Nguyen Aline (02),

de Labrouhe de Laborderie Adèle (07), 

Soiron Mathis (11),

Faurie Victoria (20),

Razafi tsifehera Ralph (20),

Camara Marcus (30).

AVRIL 2021

Agathon Apolline (1),

Agathon Adrien (1),

Hollande Mallory (7),

Champenois Boris (8),

Ghosh Pryor (9), 

Louvignes Céline (10),

Mekkaoui Ayoub (13),

Rollan Paulikz (16),

Zuber Lou (16),

Parent Alice (19),

Robin Lyana (20).

MARIAGES

AVRIL 2021

Nathalie Vucetic
et Jacques Dioque (10),

Anne Doussot
et François Roussel (19).

DECES

FÉVRIER 2021

Alain Deslandes (01),

Dominique Hamant (27).

MARS 2021

Raffaele Vitrani (05),

Amaury de Boisset de Torsiac (06), 

Blanche Grégoire
veuve Billebault (08),

Jean-Luc Jarousse (11),

Alain Neau (11),

Marie Bonnet (22),

Olivier Level (23),

Jean Mon (25),

Christiane Lefranc
épouse Chavonnet (29),

Béatrice Marié (29),

Pierre Follmann (31),

Odette Maillard veuve Pouilly (31), 

Claude D’Halluin (31),

Danielle Perussaux (31).

AVRIL 2021

Raymond Zingerlé (1),

Arlette Hutin Simon (03),

Stéphanie Harmon
épouse Simonard (04),

Françoise Barba (09),

Guy Drouvillé (12),

Simon Bidnic (12),

Ping Li
épouse Jego (20),

Christiane Limoges
Veuve Fontaine (21).
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Vente - Location - Gestion

info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

LE VESINET 
Maison de caractère, implantée dans un beau jardin de 1468 m2, 
l’habitation profi te d’une orientation sud permettant un ensoleillement 
à toute heure. Le rez-de-chaussée sur terrasse et jardin est composé 
d’une vaste entrée, salon/salle manger avec belle hauteur sous plafond 
et cheminée (51,28 m2), une cuisine équipée (15 m2), 3 chambres, 
3 sanitaires, 2 WC et des rangements divers. À l’étage se trouve la 
chambre parentale avec sa salle de bains (22 m2) une 4e chambre, un 
dégagement avec dressing, WC et une superbe pièce de plus de 30 
m2 à usage de salle de jeux. L’ensemble est en bon état général de 
présentation, élevé sur sous-sol total avec caves, buanderie, chauff erie, 
garage et chambre d’appoint ou bureau avec salle d’eau et WC..

DPE en cours. Prix : 1 750 000 € 

01 30 15 67 00
45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET



Vente - Location - Gestion

info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00

131/135 Boulevard Carnot
78110  LE VÉSINET

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

"Votre patrimoine est unique, Notre histoire commune."


