
A près des mois de confi ne-
ment et de restrictions, nous 
entrevoyons une améliora-
tion de la situation sanitaire 

que nous espérons défi nitive. Les 
services, les équipements cultu-
rels et les associations de la Ville 
ont travaillé dans l’ombre pendant 
des mois pour vous proposer, dès la 
reprise, des événements essentiels 
à notre vie et notre Ville. Nous les en 
remercions chaleureusement. 

Les festivités municipales ont repris en 
commençant par l’exposition Arts au 
Jardin au Wood Cottage. Plus de 1 000 
visiteurs ont découvert les œuvres de 
nos artistes talentueux. Si les masques 
cachaient les sourires, la joie des visi-
teurs et des exposants, leurs mots 
de félicitations et d’encouragements 
nous montrent à quel point le charme 
de notre Ville est indissociable d’une 
vie culturelle et festive intense. C’est 
cette volonté de vous apporter régu-
lièrement des moments de bon-
heur à partager ensemble qui nous 
pousse à développer des événe-
ments à la hauteur de vos attentes 
à l’image des concerts Classique au 
Wood Cottage dont le premier a eu 
lieu le 12 juin et les deux suivants le 19 
et le 26 juin. 

Le point d’orgue des festivités avant 
des vacances estivales bien méri-
tées aura lieu les 3 et 4 juillet. Avec 
Sabine Delpeuch, Conseillère muni-
cipale déléguée au Sport, nous vous 
proposons cette année une Fête de 
la Marguerite revisitée qui met à 

l’honneur Oxygène, la fête du Sport 
et de la Jeunesse.  
Axés sur le sport, la santé et le bien-
être, ces deux jours de fête intenses 
vous permettront de tester de nou-
veaux sports, de participer à des ate-
liers et bien sûr de découvrir des ex-
périences innovantes et originales. 
Autour d’un village sportif, venez dé-
couvrir et échanger avec les associa-
tions sportives vésigondines et les pro-
fessionnels de santé et du bien-être 
présents. Nous les remercions pour 
leur engagement dans la réussite 
de cette belle fête emblématique de 
notre Ville.  

Vous pourrez également découvrir 
lors de cette fête la place prépondé-
rante que nous avons donnée au 
renouveau des activités avec une 
attention particulière concernant la 
protection de notre environnement, 
de la faune et de la flore. Pour tous, 
du plus jeune âge aux seniors, spor-
tifs ou non, chacun pourra lors de ces 
deux jours trouver des animations qui 
lui correspondent. 

Nous vous attendons avec impa-
tience, dans le respect des règles 
sanitaires, nombreux et heureux.

Virginie Doro
Conseillère municipale déléguée

à la communication, à l’événementiel et 
la cause animalière.

Didier Guérémy
Adjoint au maire délégué

à la vie culturelle et associative.

Se retrouver et partager 
la joie d’être ensemble
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Entre-nous
Le Vésinet, la lettre du Maire

Les dates des prochains 
Facebook Live :

Mercredi 1er septembre à 19h00 

Mercredi 13 octobre à 19h00

Posez dès à présent vos 
questions par mail :

facebook@levesinet.fr 

Monsieur le Maire et son équipe y 
répondront lors des Facebook Live.  

Facebook Live 



Cette édition 2021 rassemble sur un week-end la Fête du sport et la Fête de la Marguerite qui 
mettront en avant les valeurs d’égalité, de solidarité et de fraternité, valeurs communes partagées 
par la Municipalité et les nombreuses associations sportives de notre Ville.
Autour de deux thématiques majeures : le sport-santé et le sport nature, de nombreuses 
animations rythmeront cette journée festive aux couleurs du sport, de la jeunesse, de l’olympisme 
et de l’environnement.

Village Sport et associatif 
De nombreuses associations seront 
présentes pour ce moment privilégié 
d’informations et de découvertes, mais aussi 
de rencontres et d’échanges. 

De nombreuses 
démonstrations sportives

 SAMEDI 3 JUILLET  

  L’USV karaté nous proposera des 
démonstrations de karaté et de 
kobudo, une nouvelle discipline qui sera 
proposée dès la rentrée par l’USV karaté 
aux adhérents. 

  L’USV Gym proposera des 
démonstrations de gymnastique 
rythmique et sportive et de capoiera. 

  La MJC du Vésinet vous proposera de la 
zumba, de la danse et de la musique.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET  

  Démonstrations de l’USV escrime, 
démonstrations et organisations de 
rencontres par l’USV handball, l’USV 
volley, l’USV basket. 

  Le Vésinet Sport Club International 
(VSCI) animera des matchs de football 
au sein d’une structure R’Park, dont une 
rencontre spéciale foot féminin de
15h à 16h.

  Les archers du Vésinet-Chatou 
proposeront des animations Tag Archery 
et une initiation tir à l’arc. 

  La MJC du Vésinet vous proposera de la 
zumba.
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Animations sportives pour
petits et grands : 

  Mur d’escalade avec la présence d’animateurs (à partir de 8 ans).

 R’Park football animé par le VSCI.

 Simulateur multi-sports extrêmes (à partir de 12 ans).

 Tyrolienne et cage à grimper (à partir de 8 ans).

  Initiations et rencontres basket, volley-ball et 
handball par l’USV (samedi et dimanche).

Dès le plus jeune âge : 
  Draisiennes et BMX adaptés pour les petits.

   Jeux en bois fl otté et curieux : 
 Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant fou 
bricoleur débarque avec une horde de bizarreries. 
Fabriquée à partir de vieux bois, de bois fl otté et 

de matériaux hétéroclites, une dizaine d’objets 
ludiques non identifi és s’anime grâce aux 

manipulations du public.

Présentation des 
Maisons Sport Santé 

  Portées par le Comité 
Départemental UFOLEP des 
Yvelines avec le soutien du Centre 
Hospitalier Théophile Roussel 
de Montesson et l’Institut 
MGEN Marcel Riviere de 
La Verrière, deux acteurs 
majeurs de la santé. 

Exposition Sport Santé
En partenariat avec le Comité Départemental 
Olympique : 

  Animations et quizz. Stand d’information 
du Label Terre de Jeux, dont l’objectif 
est de favoriser la découverte du sport et 
de ses valeurs, soutenir l’éducation par le 
sport, promouvoir la pratique sportive. Avec la 
participation du service des Sports de la Ville. 

Info

Cet atelier Sport Santé Sénior, animé par 
Stéphane Begard, a pour objectif, au-delà de 
la pratique physique, de lutter contre toutes 

formes d’inactivité, de préserver son 
capital santé mais également de 

maintenir son autonomie. Plus 
simplement, de mieux 

vieillir.

L’association KiwaniSport,
en partenariat avec la Fédération française 

des personnes aidées proposera 
dimanche 4 juillet des animations 

sportives de mise en situation 
valides/invalides. 

Info

Espace Sport, Santé et Bien-être :

Des ateliers « Equilibre en mouvement » 
pour les Seniors :

Dimanche 4

juillet de 10h

à 23h, Pelouse

des Ibis



Des professionnels de la santé et
du bien-être vous conseilleront : 

  Opérations de dépistage et sensibilisation en 
présence de professionnels de santé, conseils en 
bien-être, activités de détente et de bien-être (yoga, 
tai chi, méditation). 

  Découvrir Le Miha Bodytec faire travailler 
effi  cacement l’ensemble de vos muscles, avec la 
participation de Fit et Vous. 

Ambiances musicales : 

 Samedi 3 juillet  

   Concert de l’Harmonie Municipale le 
samedi à 16h. 

   Soirée DJ de 20h30 à 23h avec en 
première partie l’artiste Madeline 
Fuhrman.

 Dimanche 4 juillet  

   Animation musicale de 12h à 13h des 
élèves de l’atelier jazz du Conservatoire 
Georges Bizet dirigé par Franck Guicherd.

   Concert « les années rock » de 21h à 23h.

Et aussi... 
   Messe de la Fête de la Marguerite à 
10h30 dimanche 4 juillet. 

Restauration sur place : 
  Présence de food-trucks. 

   Des comportementalistes professionnels 
chiens et chats vous présenteront leur 
travail et effectueront des démonstrations, 
distribution de sacs à graines et actions 
de sensibilisation autour des gestes à 
proscrire pour protéger la faune.

Espace nature, biodiversité et 
développement durable :  

  Les agents municipaux du service Espaces naturels, 
les membres de la brigade verte ainsi que le Conseil 
Municipal Junior (CMJ) seront présents pour vous 
présenter leurs missions et leurs actions au quotidien. 

  Actions de sensibilisation autour du tri et du 
recyclage des déchets avec des triporteurs mobiles. 

  Sensibilisation au respect de notre cadre de vie et à 
la lutte contre les incivilités.

  Campagne de recrutement de citoyens bénévoles 
Sentinelles faune et fl ore. 

  Ateliers de sensibilisation et exposition de découverte 
de la fl ore.

  Balades en rosalies.

  Ateliers de Nina Luec sur le thème « Peindre l’eau et 
fabrication de nénuphars ». 

  Opération de récupération de téléphones portables 
obsolètes en partenariat avec Jane Goodall Institute 
par les jeunes élus du CMJ qui animeront un stand à 
selfi e pour photographier « son héros ».

POUR NOS 
AMIS LES 
ANIMAUX : 



Lundi 21 juin, de 17h30 à 22h30

Au Conservatoire
Georges Bizet :
Concerts des élèves et professeurs du Conservatoire 
des classes de harpe, guitare, violoncelle, contrebasse, 
flûte, trompette, trombone, percussions, MAO, piano...
>  Orchestre / Ensemble Jazz / Danse / Chorales
Avec la participation de l’Harmonie du Vésinet.

Dans le Parc de l’Hôpital
du Vésinet : 
Ouverture des portes à partir de 17h30.
Jauge limitée à 300 spectateurs assis en simultané 
selon les restrictions sanitaires en vigueur
Pas de restauration possible sur le site. 

Concerts des groupes suivants : 
>  18h00     Sleepover
>  18h45     Whisperers
>  19h30     Salty Peanuts
>  20h15     The Beatseekers
>  21h00     Helios and the Eternal Students Band
>  21h45     Han-Soh & Co

Vendredi 2 juillet
Pelouse Médéric 
Ouverture du site au public à partir de 20h30.
Début de la séance à 22h15.
Transats et chaises à disposition (sous réserve de 
disponibilité) – Prévoir coussins et couvertures
Pique-nique autorisé (alcool et bouteilles en verre 
interdits).

Présence de Food Trucks sur site pour restauration 
salée et sucrée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.

Sur le film :
le Mans’66 
Avec Matt Damon et Christian Bale 
Dans les années 60, les constructeurs Ford et Ferrari se 
livraient une guerre sans merci. À cette époque, Henry 
Ford II reprenait l’entreprise familiale de son grand-père 
avec pour objectif d’imposer les voitures américaines 
sur le marché européen. Il a été assisté par Lee 
Iacocca. La rivalité entre les deux constructeurs a 
connu son apogée lors de la Course du Mans de 1966.

Fête de la musique Cinéma plein air 

Les événements culturels ont repris depuis mai et l’engouement qu’ils suscitent nous 
encourage à vous proposer de nombreux autres événements. 

La culture reprend également du service 



Samedi 19 juin à 16h
Quatuor IBIS 
Le quatuor avec flûte est une formation qui a inspiré de nombreux compo-
siteurs mais c’est Mozart qui, au travers de ses quatre quatuors, a donné à 
cet ensemble ses lettres de noblesse.

Le Quatuor Ibis vous propose un programme rafraîchissant empreint de 
délicatesse et de passion autour des plus belles pages de Cimarosa, Viotti, 
Ries et bien sûr Mozart.

>  Laurence Stricker, flûte
>  Vinh Pham, violon
>  François Martigné, alto
>  Guillaume Martigné, violoncelle.

Au programme :
>  Cimarosa « Quatuor n°6 en la mineur »
>  Viotti « Quatuor en do mineur opus 22 »
>  Mozart « Quatuor K.285 en ré Majeur »
>  Ries « Quatuor N°1 en do Majeur »

Samedi 26 juin à 18h 
Trio de l’Orchestre 
National d’Île-de-France 
>  Florence Dumont, harpe
>  Virginie Dupont, violon
>  Annouck Eudeline, cor

Au programme :
>  Koechlin, 4 pièces
>  Glinka, 2 mélodies russes
>  Piazzolla, Oblivion
>  Debussy, Arabesque et rêverie
>  Leroy, Piagiola (cor et harpe)
>  Kreisler, Liebeslied  (violon et harpe) ou Fauré,

Berceuse
>  Chostakovitch, Valse

Classique au Wood Cottage 

Classique au

COTTAGE
WOOD

122 Boulevard des Etats-Unis

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

Concert donné par
le Quatuor Ibis (16H)

Concert donné par le Trio
de l’Orchestre National d’Île-de-France (18h)

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

En septembre, 
réservez également 

vos week-ends : 

Vendredi 3 septembre 
Cinéma en plein air  
> Les Yvelines font leur cinéma
Parc de l’Hôpital du Vésinet

Samedi 4 septembre 
Matinée des 
Associations
Cour de la Mairie 

Dimanche 5 et 12 septembre 
Jazz au Wood Cottage 

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 
Journées Européennes 
du Patrimoine

Samedi 25 et dimanche 26 
septembre 
Journées Portes 
Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes



P ar arrêté du 19 avril 2021, M. le Maire a prescrit deux pro-
cédures concomitantes de modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), la N°3 et la N°4. Ces modifications 
concernent deux emplacements réservés inscrits au PLU 

en 2014, l’emplacement réservé N°7 (îlot de la Gare - résidence étu-
diante) et l’emplacement réservé N°9 (terrain situé 26 rue Alexandre 
Dumas/1 bis avenue des Courses). 

La première modification concerne le secteur à plan de masse de la 
Résidence étudiante approuvé le 1er octobre 2020. 

Elle vise les objectifs suivants :
Afin de permettre la mise en œuvre de la Résidence étudiante prévue sur 
l’emplacement réservé N°7, il y a lieu de préciser et de corriger le secteur 
à plan masse dédié à cette opération et de modifier certaines disposi-
tions règlementaires du Plan Local d’Urbanisme, en particulier celles 
relatives à l’implantation et au gabarit de la future construction autorisée 
par le règlement de la zone UA sous-secteur c ;

>  Adapter le secteur à plan masse au relevé topographique précis de
l’assiette foncière qui se révèle inexact à la suite de sa recomposition
parcellaire et supprimer l’empiètement sur le domaine public côté rue 
du Général Clavery/place de la Gare.

>  Corriger l’indication erronée sur le secteur à plan masse indiquant, sur
la partie du bâtiment située à l’angle de rue du Ml Foch et de l’avenue
Galliéni, une hauteur de R+3 au lieu de R+2; 

Le projet de correction du secteur à plan de masse s’accompagne de 
précisons sur l’application de certaines règles, les articles UAc 6, UAc 10 
et de l’ajout dans les dispositions règlementaires que le document gra-
phique prévaut sur le règlement.

La deuxième modification simplifiée du PLU porte sur l’emplacement 
réservé N°9. Ce dernier est prévu pour accueillir une opération de loge-
ments sociaux constitué d’un rez de chaussée pouvant comporter des 
commerces, des activités ou des services et au-dessus de ce dernier, 
100% des logements consacrés à du logement locatif social. 

Le projet de construction programme un immeuble d’une vingtaine de 
logements sociaux implanté sur cet emplacement réservé d’une surface 
de 578 m². La parcelle concernée est classée en zone UAa du PLU. L’appli-
cation des dispositions réglementaires du PLU actuel aboutit à un projet 
insatisfaisant du point de vue de son intégration dans son contexte urbain.
Dans le cadre de la concertation relative à ces procédures, le Conseil 
municipal a voté le 27 mai les modalités de mise à disposition du public.

>  L’ensemble des documents relatifs aux deux modifications simplifiées
sont à la disposition du public jusqu’au 9 juillet 2021.

Deux registres sont mis à votre disposition dans le hall de la mairie aux 
heures suivantes : lundi de 13h30 à 17h, mardis, mercredis, jeudis, ven-
dredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Pour les consulter, vous devez préalablement prendre rendez-vous via 
le site de la Ville ou en appelant la Mairie au 01 30 15 47 00.  

L’ensemble des documents relatif aux modifications du PLU sont consul-
tables sur le site de la Ville (rubrique Urbanisme).

Vous pouvez faire parvenir vos observations sur ces modifications via 
les adresses mails suivantes :
modificationsimplifiee3PLU@levesinet.fr
ou modificationsimplifiee4PLU@levesinet.fr

Modification simplifiée du PLU N°3 et N°4
CONCERTATION

Information Urbanisme :



Retrouvez votre Ville sur internet : www.levesinet.fr
Courriel : mairie@levesinet.fr 
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Retour au sport et à la culture !

Les associations sportives et culturelles ont été consi-
dérablement mises à l’épreuve par cette crise sani-
taire sans précédent. Elles font face aujourd’hui à de 
multiples défis et doivent se réinventer. Elles ont ainsi 
perdu, au cours des derniers mois, beaucoup de leurs 
membres. Au niveau national, une baisse de 20 à 30% 
des licenciés des associations sportives est annoncée, 
avec une grande disparité entre les territoires et les 
sports. Il en est de même pour les associations cultu-
relles. Cette situation engendre des difficultés finan-
cières pour certaines associations. Un autre défi ma-
jeur pour demain sera de faire revenir les bénévoles, 
essentiels pour leur fonctionnement.

Nous avons la chance d’avoir au Vésinet un tissu asso-
ciatif extrêmement varié et dense, avec de nombreux 
bénévoles passionnés et investis. La plupart de nos 
associations culturelles et sportives ont réussi durant 
cette période à maintenir le lien avec les vésigondins 
: événements numériques, activités en extérieur dès 
que cela a été possible… Elles ont ainsi fait preuve 
d’une très grande résilience qu’il convient de saluer.

Nous formons le vœu que nous puissions au plus vite 
retrouver notre vie d’avant et profiter pleinement des 
activités sportives et culturelles proposées par toutes 
nos magnifiques associations vésigondines. C’est 
d’ailleurs déjà en partie le cas depuis quelques se-
maines. L’été, qui approche, et la rentrée s’annoncent 
riches en évènements culturels et sportifs.

T. GRIPOIX, A. de MENGIN, JP GOETSCHY,
C. PONCELET, C. MOLLY-MITTON

agirpourlevesinet@outlook.fr

NOS CRAINTES DE BETONNAGES JUSTIFIEES

Le dernier conseil municipal a vu nos craintes de bé-
tonnage se concrétiser.

En effet, l’équipe en place veut modifier le PLU ce 
qui permettra par exemple d’augmenter la densi-
fication de 40% dans l’ilot des Courses à l’empla-
cement du futur immeuble de logements sociaux. 
De plus cette parcelle n’est pas incluse dans l’étude 
d’urbanisme prévue sur cet ilot. On se demande bien 
pourquoi ?

Comment croire alors que cette étude permettra une 
harmonisation de l’ilot avec son environnement rési-
dentiel ?

Nous n’avons pu obtenir aucune information sur 
l’orientation donnée par la Ville aux prestataires char-
gés des études sur les ilots République et Courses. 
Absence de transparence ou démission dans la 
défense de la Ville ?

Seul élément de satisfaction, suite à nos demandes 
répétées, le Maire s’est engagé à faire une réunion 
publique en septembre sur la modification du PLU.

Nous vous invitons à y venir nombreux pour exprimer 
vos points de vue sur ces modifications de PLU car 
notre futur cadre de vie en dépend et l’orientation 
prise par la nouvelle équipe municipale ne laisse 
rien présager de bon.

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

Ensemble mobilisons-nous pour faire chan-
ger la loi SRU et empêcher la bétonisation 
du Vésinet

La loi SRU impose aux communes 25% de logements 
sociaux d’ici 2025. Au Vésinet, cela représente 885 lo-
gements, soit 50 à 60 immeubles à construire. Face 
à des objectifs irréalistes, elle doit être adaptée aux 
communes classées Site Patrimonial Remarquable, 
comme Le Vésinet.

La loi SRU sera revue cet été. Nous avons élaboré des 
propositions d’amendements parlementaires pour 
prendre en compte les contraintes liées aux sites pa-
trimoniaux remarquables, et les avons présentées à 
de nombreux décideurs politiques de tous bords :
Sophie Primas et Marta de Cidrac, Sénatrices LR des 
Yvelines
Eric Woerth, Député LR de l’Oise
Yaël Braun-Pivet (LREM) et Jean-Noël Barrot (Mo-
dem), Députés des Yvelines
Charles de Courson, Député Centriste de la Marne
Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la région 
Ile de France

Nous avons élaboré nos propositions avec François 
Jonemann, auteur de l’AVAP. Nous en avons informé les 
associations de défense du site du Vésinet. Ces pro-
positions sont soutenues par les groupes d’élus muni-
cipaux Agir Pour Le Vésinet et Le Vésinet Notre Ville.

Venez échanger avec nous lors d’un Facebook live le 
30 Juin à 20h45

S. CABOSSIORAS,
B. BURG,

G. DE CHAMBORANT




