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Nous profitons de ces jours estivaux à la faveur d’une évolution favorable de la situation sanitaire que nous espérons durable. Si chacun doit rester prudent, je vous invite
à profiter pleinement des événements festifs. La sixième
édition des Arts au Jardin du Wood Cottage a rencontré un
très beau succès, les marchés nocturnes se sont étoffés, la
réouverture du Cinéma et du Théâtre nous donnent l’envie
de vivre la culture plus intensément.
Les 20 et 27 juin avaient lieu les élections régionales et
départementales. Le taux d’abstention à l’échelle nationale
doit tous nous interroger sur la fonction démocratique d’élu
républicain. Au Vésinet, je note que la participation a été
plus importante, de l’ordre de 10 points de plus qu’au niveau
national. Je remercie les nombreux citoyens qui se sont
impliqués dans l’organisation de ces élections.
Au quotidien, notre équipe et les services travaillent sans
relâche pour améliorer notre Ville. Je suis sensible au
mécontentement des habitants, particulièrement fort
concernant nos espaces verts. Si la Ville a la volonté d’assurer une gestion raisonnée et responsable de la
biodiversité, il est probable que notre excès d’engagement sur ce projet nous a conduits à sous-estimer le
ressenti et ses conséquences. Nous avons également cumulé de nombreux facteurs nous conduisant à
ce dysfonctionnement qui ne reflète en rien notre politique environnementale. Nous avons donc pris des
mesures d’urgence pour que tous nos espaces verts, nos lacs et nos rivières retrouvent rapidement leur
esthétisme d’antan.
Conscient que la Ville et ses services ont une part essentielle dans notre bien-vivre ensemble, je suis également persuadé que la propreté de notre ville doit être un combat mené quotidiennement par chacun d’entre
nous avec le soutien de la brigade environnement que je remercie. C’est pour cela que la Ville lance une
campagne de lutte contre les incivilités sous toutes ses formes.
Ces actions, qui peuvent sembler secondaires, contribuent au plaisir de vivre dans notre Ville.
Elles sont menées en parallèle de projets d’investissements plus conséquents et pour lesquels je connais et
comprends votre impatience : la vidéosurveillance, l’aménagement de pistes cyclables, le réaménagement
du centre-ville, de la place du Marché et de la place de l’Eglise, le développement de nouveaux commerces
de bouche, d’une politique de la jeunesse, du sport et de la santé ambitieuse.
Conformément à notre programme, nous mènerons ces projets tout au long de notre mandature. Pour vous
permettre de mieux comprendre nos actions et pour échanger en toute sincérité avec vous, je vous donne
rendez-vous en septembre pour une réunion publique consacrée au bilan de notre première année de
mandat et aux perspectives des prochaines années.
En attendant, je vous souhaite de très belles vacances et vous donne rendez-vous avec plaisir à la rentrée.

Bruno Coradetti
Votre Maire

#édito

Madame, Monsieur,

#événements

LES PROCHAINS

temps forts
Le Mariage
forcé

Cinéma
en plein air

Vendredi 9 et samedi 10 juillet à 20h30.
Dimanche 11 juillet à 18h.

Les Yvelines font leur cinéma !
Vendredi 3 Septembre

Au Jardin de la Découverte, 6 avenue des Pages au Vésinet.

Comédie de Molière à découvrir ou redécouvrir parmi les fleurs et
haies de charmes du Théâtre de verdure. Mise en scène onirique,
virevoltante, pleine d’humour au milieu d’une scénographie
végétale. Pour la cinquième année consécutive, la Compagnie
Amaranthus fait vivre le Jardin de la Découverte, au Vésinet en
proposant un spectacle en plein air.
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 fringant 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 !
Mise en scène : Sébastien KUNTZMANN
Musiques additionnelles : Stéphane ROGER
Chorégraphies : Guy VAREILHES
Gratuit, libre participation à la sortie. Spectacle tout public.
Réservation conseillée sur www.amaranthus.fr

Parc de l’Hôpital du Vésinet.

Film « Le Petit Spirou » tourné au
Vésinet.
Ouverture au public à partir de 19h. Début du film à
la tombée de la nuit (vers 21h-21h15).
Offre de restauration
salée et sucrée sur
place.
Pique-nique
autorisé (alcool
et bouteilles en
verre interdits).
Transats et chaises
à disposition sous
réserve de disponibilité.
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Jazz au Wood
Cottage

Jazz

AU WOOD COTTAGE
122 boulevard des États-Unis

DIMANCHE

5 SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

16h

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Programme complet sur
levesinet.fr

ENTRÉE LIBRE

www.levesinet.fr
En cas d’intempéries, le concert est déplacé au Foyer du Théâtre - Alain Jonemann

Samedi 4 septembre de 9h30 à 13h
Dans la cour de la Mairie (entrée par le 60 boulevard
Carnot).

DimancheS 5
et 12 septembre
à 16h
Au Wood Cottage, 122
boulevard des Etats-Unis.

C’est LE rendez-vous de l’année qui vous permettra
de rencontrer tous les acteurs locaux et associatifs qui
œuvrent au quotidien pour vous proposer des animations et
des activités.

Dans le cadre intimiste
du Wood Cottage, le jazz
résonnera le temps d’un
concert en plein air dans un
jardin remarquable.
Entrée libre.

Le milieu associatif du Vésinet est riche de bénévoles qui
contribuent, par leur engagement, à maintenir le vivreensemble au sein de la ville. Nous les en remercions très
chaleureusement.

En cas d’intempéries, le concert
est déplacé au Foyer du Théâtre du Vésinet – Alain
Jonemann.
Programme complet prochainement sur levesinet.fr
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Ces festivités sont organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Elles sont susceptibles
d’évolution en fonction des conditions sanitaires.

Matinée des
Associations

#citoyenneté

Résultats des élections régionales
Dimanche 20
Résultats
Résultatsdu
dupremier
premiertour
tourdes
desélec/ons
élec/onsRégionales
Régionales
Dimanche
Dimanche20
20juin
juin2021
2021

Candidats
Candidats
LELECHOIX
CHOIXDE
DELA
LA
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
BARDELLA
BARDELLAJordan
Jordan

Inscrits
Inscrits::

12174
12174

Suﬀrages
Suﬀragesexprimés
exprimés

4869
4869

Votants
Votants::

4924
4924

Par/cipa/on
Par/cipa/onen
en%
%

40,45
40,45 %
%

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau44
Bureau33
Bureau11
Mairie
Bureau
Groupe
Mairie//Salle
Salle Groupe
Bureau22 Mairie
Mairie//
Salle
des
scolaire
scolaire
des
EcolePallu
Pallu
Salledes
des Ecole
Conférences
Commissions
Princesse
Commissions Princesse
Conférences

Bureau
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Ecole
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Ecole
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Salle
maternelle
SallePasteur
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CharmeOes
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Voix

%%
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Princesse
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Bureau99 Bureau
Salle
Les
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Salle
Pasteur
CharmeOes
Pasteur CharmeOes
Voix
Voix

%%

Voix
Voix
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Totaux
Totaux
Voix
Voix

%%

53
53 9,83
9,83 54
54

9,89
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7,47
7,47

58
58

9,91
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47
47

9,73
9,73 48
48 11,29
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60
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8,57
8,57
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12,60
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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00

0,00
0,00

00

0,00
0,00

00 0,00
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60 10,99
10,99 41
41 65,27
65,27

62
62 10,60
10,60

51
51

10,56
10,56 42
42 9,88
9,88

72
72

10,29
10,29

38
38

7,85
7,85

37
37 11,01
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COMMUN
COMMUN
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28
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18
18

3,08
3,08

18
18

3,73
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4,94

31
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4,43
4,43

32
32

6,61
6,61

22
22 6,55
6,55 18
18

5,75
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4,58

OSER
OSERL'ÉCOLOGIE
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PAILHAC
PAILHACVictor
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66

1,10
1,10

55

0,85
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1,04
1,04

11
11

1,57
1,57

55

1,03
1,03

66 1,79
1,79
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%
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Salle
Salle
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Voix
Voix
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Voix
Voix

%%

Voix
Voix
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5,57

31
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4,37
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Voix
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Voix
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Voix
Voix
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Ecole
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Groupe
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Ecole
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scolaire
scolaire Salle
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SallePasteur
Pasteur maternelle
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Princesse
Princesse
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RASSEMBLEMENT
LELERASSEMBLEMENT
POURL’ÉCOLOGIE
L’ÉCOLOGIE
POUR
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13,28 106
106 17,61
17,61 71
71 14,29
14,29 87
87 13,62
13,62 74
74
77
ETLA
LASOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
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BAYOUJulien
Julien
BAYOU
ILEDE
DEFrance
France
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RASSEMBLÉE
RASSEMBLÉE
PÉCRESSEValérie
Valérie
PÉCRESSE

62
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0,02
0,02

539
539 100,00
100,00 546
546 100,00
100,00 455
455 100,00
100,00 585
585 100,00
100,00 483
483 100,00
100,00 425
425 100,00
100,00 700
700 100,00
100,00 484
484 100,00
100,00 336
336100,00
100,00 313
313 100,00
100,00 4869
4869 100,00
100,00

Voix
Voix
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CHOIXDE
DELA
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SÉCURITÉ
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53,99
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278 60,70
60,70 332
332 56,75
56,75 280
280 57,97
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224 52,71
52,71 375
375 53,57
53,57 249
249 51,45
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185 59,11
59,11 2677
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Résultats
Résultatsdu
dusecond
secondtour
tourdes
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élec/onsRégionales
Régionales
Dimanche
Dimanche27
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2021

Candidats
Candidats

1,88
1,88

00

Voix
Voix

30
30 7,89
7,89 34
34 9,86
9,86 338
338

%%

6,42
6,42

12,33 43
43 11,32
11,32 31
31 8,99
8,99 612
612 11,63
11,63
12,33

580 100,00
100,00 602
602 100,00
100,00 497
497 100,00
100,00 639
639100,00
100,00 503
503 100,00
100,00 465
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100,00 732
732 100,00
100,00 519
519 100,00
100,00 380
380 100,00
100,00 345
345 100,00
100,00 5262
5262 100,00
100,00
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et départementales au Vésinet
et 27 juin 2021
Résultats du premier tour des élec/ons
Départementales - Dimanche 20 juin 2021

Candidats

Bureau 1
Bureau 3
Bureau 4
Mairie
Mairie
Groupe
Bureau 2
Salle des Ecole Pallu Salle des
scolaire
Conférences
Commissions Princesse

Bureau 5
Salle Pasteur

Inscrits

12174

Suﬀrages exprimés

4823

Votants

4910

Par/cipa/on en %

40,33 %

Bureau 6
Ecole
maternelle
CharmeOes

Bureau 8
Groupe
scolaire
Princesse

Bureau 7
Groupe scolaire
MerleOes

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Voix

%

34

6,38

43

7,95

34

7,47

44

7,64

43

9,00

33

7,89

51

7,33

52 10,68 56

16,92

31

10,03 421

S. Lelandais /M.
Morgado (RN)

69

12,95

72 13,31 52

11,43

73 12,67 56

11,72

60

14,35

82

11,78

66 13,55 51

15,41

40

12,94 621 12,87

E. Dumoulin /
S. Thietre (DVD)

324 60,79 318 58,78 297 65,27 361 62,67 294 61,51

263

62,92

432

60,78 295 60,57 168 50,76

177 57,28 2920 60,53

M.-F. Darras /
J. Tomas (UGE)

106 19,89 108 19,96 72

17,78

62

14,83

140

20,11

61

533 100,00 541 100,00 455 100,00 576 100,00 478 100,00

418

100,00

696

100,00 487 100,00 331 100,00 309 100,00 4824 100,00

TOTAUX

Résultats du second tour des élec/ons
Départementales - Dimanche 27 juin 2021

Candidats

Bureau 1
Mairie
Salle des
Conférences
Voix

%

Bureau 2
Ecole Pallu
Voix

%

74 15,20 56

16,92

%

Totaux

Voix

98 17,01 85

%

Bureau 10
Les
CharmeOes

J. Chesnais / A.
Kasmi

15,82

Voix

Bureau 9
Salle Pasteur

Voix

%

8,73

19,74 862 17,87

Inscrits

12174

Suﬀrages votants

5135

blanc/annulé
/non voté

7039

Par/cipa/on en %

42,18 %

Bureau 3
Bureau 6
Bureau 8
Bureau 4
Bureau 7
Bureau 10
Mairie
Ecole
Bureau 9
Bureau 5
Groupe
Groupe
Les
Groupe
scolaire
Salle des
scolaire Salle Pasteur
scolaire Salle Pasteur maternelle
CharmeOes
MerleOes
Commission Princesse
CharmeOes
Princesse
Voix s %
Voix
%
Voix
%
Voix
%
Voix
%
Voix
%
Voix
%
Voix
%

Totaux
Voix

%

E. DUMOULIN
S. THIEYRE

430 76,24 419 70,54 381 78,40 484 76,95 378 77,30

361

80,22

538

75,14 370 72,41 232 64,09

232

69,46 3825 74,49

M-F. DARRAS
José TOMAS

134 23,76 175 29,46 105 21,60 145 23,05 111 22,70

89

19,78

178

24,86 141 27,59 130 35,91

102

30,54 1310 25,51

564 100,00 594 100,00 486 100,00 629 100,00 489 100,00 450 100,00

716

100,00 511 100,00 362 100,00 334 100,00 5135 100,00

TOTAUX

Tour de France : un dispositif de sécurité important et impactant pour le
stationnement et la circulation des habitants

Dimanche 18 juillet, le peloton du Tour de France partira de la
ville de Chatou pour la dernière étape de cette course cycliste
mythique. Pour rejoindre les Champs-Élysées, les coureurs
emprunteront l’axe de circulation le plus passant de notre
ville, le boulevard Carnot. Avec des conséquences importantes
sur la circulation et le stationnement.

et ses rues adjacentes. Les intersections de circulation des
axes routiers seront toutes fermées et sous le contrôle d’agents
municipaux encadrés par la Police municipale et nationale.

SAMEDI 17 JUILLET DÈS 15H : le stationnement sera totalement interdit sur tout le boulevard Carnot (depuis Chatou
jusqu’au pont du Pecq) dans les deux sens de circulation. Les
véhicules stationnés sur le boulevard Carnot après 15h seront
mis en fourrière et ce, dès le samedi 17 juillet.

IL SERA STRICTEMENT IMPOSSIBLE DE CIRCULER OU MÊME
DE TRAVERSER LA VILLE EN EMPRUNTANT LE BOULEVARD
CARNOT.
La Caravane du Tour de France traversera notre Ville à 14h15
et le peloton de cyclistes à 16h15.
120 barrières seront aménagées. La matérialisation sera mise en
place à chaque intersection du boulevard Carnot pour permettre
au public d’assister en sécurité au passage du Tour.

DIMANCHE 18 JUILLET, DE 13H JUSQU’À 20H : la circulation des
véhicules sera strictement interdite sur tout le boulevard Carnot

Le retour à la normale de la circulation et la reprise du stationnement des véhicules pourront se faire après 20h.
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#sécurité

Plan de sécurisation des abords

des écoles
D’avril à fin mai 2021, la Ville a concerté
l’ensemble des parents d’élèves des neuf
écoles primaires et du collège du Cèdre pour
recueillir leurs avis sur les aménagements
de sécurisation des abords des écoles.
Cette étape de concertation, indispensable à
l’issue de l’expérimentation, a suscité beaucoup d’engouement de la part des parents et
nous les en remercions. Nous vous présentons ici la synthèse des résultats de l’enquête
menée auprès des parents.

Les objectifs de la
sécurisation des abords
des écoles :
> Minimiser au maximum les risques liés à la

cohabitation des accès des écoles avec les voies
publiques et la circulation des véhicules.

> Fluidifier la circulation et le stationnement aux
heures d’entrée et de sortie des élèves.

>D
 iminuer la pollution atmosphérique et sonore
en encourageant la mobilité douce.

Les actions mises en place
selon les établissements :
>R
 emplacement de panneaux de signalisation.
> T racés au sol de limitation de vitesse.
> Aménagement de nouvelles places de stationnement de dépose-minute.

> I nstallation de barrières filtrant les accès et sécurisant la marche des enfants sur les trottoirs.

>P
 résence d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et d’agents de la Police municipale
le matin et le soir.

> Limitation d’accès à certaines rues aux heures
d’affluence des écoles.

La rue Villebois-Mareuil mise
en sens unique :
Afin de sécuriser davantage la mobilité douce, au
niveau de l'école Pallu et du collège du Cèdre, la
rue Villebois-Mareuil a été mise en sens unique
de circulation dans le sens de l'allée des bocages
vers le boulevard Carnot. Un double sens cyclable
a été matérialisé au sol. Le stationnement des
véhicules est désormais unilatéral du côté des
numéros impairs dans la rue Villebois-Mareuil.
Dans le questionnaire de satisfaction envoyé aux parents d’élèves du collège du Cèdre et de l’école Pallu,
74,4% se sont déclarés favorables à la mise en sens
unique de cette rue. C’est désormais chose faite.
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Focus sur l’école Pallu et l’école Merlettes
Pourcentage de
satisfaction du dispositif
de sécurité mis en place
aux abords des écoles.

Les missions
prioritaires des agents
de la
Police municipale.

Les
aménagements ont-ils
permis de fluidifier la
circulation ?

La fermeture de la
rue du Belloy a-t-elle
renforcé la sécurité aux
abords des écoles ?
15%

15%

UN PEU

17%

pas
satisfaisant

26%

aider à
traverser

68%

PEU

38%
25%

60%

peu
satisfaisant

satisfaisant

École Merlettes

26%

56%

faire la
circulation

24%

rassurer les
familles

PAS DU
TOUT

École Merlettes

47%

rassurer les
familles

67%

23%

2%

sans réponse

PEU

58%

PAS DU
TOUT

PAS DU
TOUT

faire la
circulation

École Pallu

22%

OUI

39%

16%

École Pallu

16%

UN PEU

45%
OUI

satisfaisant

peu
satisfaisant

La fermeture de la rue
Dunant a-t-elle renforcé
la sécurité aux abords
des écoles ?

15%

36%

aider à
traverser

PAS DU
TOUT

École Merlettes

École Merlettes

20%

pas
satisfaisant

17%

OUI

OUI

École Pallu

École Pallu

Comment vous rendez-vous à l’école ?

Les axes d’amélioration qui sont à l’étude pour être mis en place
> L ’élargissement de places dépose-minute dans la rue Villebois-Mareuil en face du collège
du Cèdre.

> L a présence d’agents de la Police municipale au carrefour des rues Dunant et du Belloy.
> Mieux matérialiser au sol les places de dépose-minute à proximité de l’école des Merlettes
et réorganiser le rond-point.

> Améliorer la signalétique d’accès aux places de parking souvent vides du stade des
Merlettes.
> Installer un panneau de signalisation clignotant à proximité de l’école des Charmettes.
> Améliorer le stationnement de la rue de la Passerelle aux abords de l’école Sainte-Odile.

Trois remarques principales dans les réponses des familles :
> Fluidifier la circulation aux abords des écoles.
> Renforcer la présence de la Police municipale aux heures d’entrée et sortie des écoles.
> Généraliser les pistes cyclables dans la Ville.
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Parents d’élèves : et si
vous deveniez volontaire
pour sécuriser la
traversée des enfants ?
Vous êtes prêt à donner un peu de
votre temps le matin ou le soir aux
entrées et sorties des écoles de la
Ville pour assurer la sécurité de la
traversée des voies de circulation
par les enfants, écrivez-nous à :

scolaire@levesinet.fr

A vendre. Château, 15 pièces, neuf, vue mer.

Agence Immobilière

Pendant les vacances, l’agence reste ouverte
65 Boulevard Carnot, Le Vésinet www.LesCercles.fr

#concertation

Votez pour choisir
le nouveau logo
du Vésinet

L

ancé en 1898, plus de vingt ans après la création du
Vésinet, l’actuel blason a été dessiné par Eugène
Bénard, ancien secrétaire général de la commune.

➊

La Ville avait alors adopté un blason composé d’un cor faisant référence à l’épisode légendaire de Roland sonnant du
cor ou de l’olifant dans le bois du Vésinet, d’une guirlande
de feuillage de chêne, symbolisant la forêt qu’était la ville,
d’une marguerite pour rendre hommage au prénom de la
fille d’Alphonse Pallu, décédée à l’âge de 10 ans et d'une
couronne rappelant l’appartenance de l’ancienne forêt du
Vésinet au domaine royal.
Le blason actuel répondant à des codes graphiques datés
et peu adaptés aux contraintes actuelles du numérique,
la Ville souhaite créer une nouvelle identité visuelle pour
tous ses supports d’information et de communication.

✂

Différents projets de communication graphique étant en
cours de renouvellement, la Ville souhaite moderniser
son image en concevant une charte graphique jusqu'alors
inexistante, résultant d'un choix collectif et participatif.
Pour vous permettre d’exprimer votre préférence, nous
vous invitons à voter pour l’une des quatre propositions.

➋

➊
➋

✂

Un logo fidèle au blason d'origine mais modernisé.


➌
➍

Un logo inspiré du blason conservant les codes
historiques.
Un logo composé des éléments forts de notre Ville.

Un logo mettant à l’honneur la nature, la Mairie et
le patrimoine.

➌

Comment voter ?
Deux possibilités s’offrent à vous pour nous faire part
de votre préférence avant le 20 août 2021 :

✂

>V
 ous pouvez découper le logo de votre choix ci-contre,

le déposer dans l’urne présente à l’accueil de la mairie.

>V
 ous pouvez voter en ligne sur le site de la Ville

(www.levesinet.fr), rubrique Actualités et cliquer sur
l’article en ligne « Votez pour choisir le nouveau logo
du Vésinet ».

✂

Nous vous remercions pour votre participation.
Le logo élu sera présenté lors de la Matinée des
Associations le 4 septembre.
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➍

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN À LA VENTE,
NOUS CONNAISSONS DÉJÀ VOTRE ACQUÉREUR.
13, Place du Marché
78110 LE VÉSINET
O U V E R T

+SMART A2
Service d’aide et
d’accompagnement à domicile
pour personnes âgées
et/ou handicapées
Aide aux seniors
et personnes
handicapées

Livraison de
plateaux repas

Aide
ménagère

Transports des
personnes
avec accompagnement

Détection
de chutes

Crédit d’impôts de 50% sur le montant
facturé, article 199 sexdecies du CGI.

01 39 58 31 90

01 30 09 29 49
www.gimcovermeille.com
T O U T

L ’ É T É

#citoyenneté

Civisme

Ensemble,
adoptons une attitude
responsable !
Les incivilités, ces petits gestes
et mauvaises habitudes
du quotidien qui perturbent
notre qualité de vie, le plaisir
de se promener dans nos parcs,
promenades et les lieux publics.

Pour lutter contre les nuisances
de notre quotidien, la Ville du Vésinet
met en place des actions destinées
à préserver notre environnement
et lance une grande campagne de
sensibilisation.
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Zoom sur quatre nuisances majeures
De plus en plus d’incivilités nuisent à notre bien-être et à l’image de notre Ville-parc.

Ne soyons pas indécrottables !
Ramasser les déjections de son chien, c’est un acte de
savoir-vivre et de respect citoyen.
Ramasser les déjections de son chien, c’est permettre à
chacun de se promener dans un environnement agréable,
propre et sécurisé, sans risque de glissades intempestives,
même du pied gauche…

RESPONSABLE
RA

MER

C I À TO U

S

➋

Votre chien, ne le délaissez pas !
Mettre la laisse à son chien est rarement un plaisir, c’est tout
simplement une nécessité pour protéger les passants ainsi que
son animal de potentiels dangers.
Tenir votre chien en laisse permet à chacun de se promener
sereinement. Même si vous savez qu’il n’est pas dangereux pour
les promeneurs, eux ne le savent pas.
Alors, pour sa sécurité et le bien-être de tous, ne lâchons rien !

RE CHIEN EN
VOT
LA
EZ
I
EN

E
SS

T

E
TR
AÎ
M

SE
AS
M

UN

➊

M ER

C I À TO U

S
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et les bons gestes à adopter !
➌

Becqueter n’est pas toujours bon !

ON DE DONNER
CTI
D
DI
ER

C I À TO U

S

U

M ER

C I À TO U

IN
PA

IN
T

M ER

IN
PA

IN
T

ON DE DONNER
CTI
D
DI
ER

U

Les canards sont particulièrement vulnérables car leur système
digestif n’est pas adapté à l’ingestion du gluten présent dans le pain
ou autres. Aussi, le pain laissé flottant dans l’eau favorise l’apparition
de maladies (diabète, insuffisance hépatique, occlusion, etc.).
Pour nourrir les cygnes et les canards, donnez leur exclusivement
des graines ou de la salade. La mairie met à votre disposition des
sacs de graines.

S

➍

Ne mégotons pas avec le civisme !

TS DANS
ÉCHE
LA
SD
P
VO

LLE
BE
OU

JET
EZ

L’abandon de déchets et mégots de cigarettes dans la nature
pollue les sols, les cours d’eau, les nappes phréatiques et l’air
en dégageant des substances toxiques.
Le respect de notre cadre de vie contribue à améliorer notre
quotidien et à préserver la beauté de notre Site. Nous nous devons
ce respect mutuel !
Ne nous polluons pas la vie, jetons nos déchets dans les poubelles.

M ER
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C I À TO U

S

La loi punit d’amendes

Il est important de rappeler que pour préserver notre
cadre de vie et la tranquillité de chacun, nous avons des
droits et des devoirs à respecter.

MER

C I À TO U

T

Déjections canines
non ramassées :

S

RE CHIEN EN
VOT
LA
EZ
I
EN

E
SS

PONSABL
E RES
ER
TR
A
AÎ
M

SE
AS
M

UN

les incivilités

MER

C I À TO U

Ne pas tenir son chien
en laisse :

S

C I À TO U

S

JET
EZ

IN
PA

MER

38 €

Donner du pain
aux animaux :

TS DANS
ÉCHE
LA
SD
P
VO

LLE
BE
OU

ON DE DONNER
CTI
D
DI
ER

U

IN
T

135 €

MER

C I À TO U

S

135 €

Jeter des déchets, mégots
de cigarettes, masques… :

135 €

LA VILLE DU VéSINET S’ENGAGE à VOS CÔTéS :
43 distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines
et 5 sanitaires canins répartis dans toute la ville et mis gratuitement
		 à la disposition des habitants.
Création des « brigades vertes » et des « brigades environnement ».
Recrutement de bénévoles citoyens pour constituer
		 un réseau de Sentinelles Faune et Flore - Environnement.
286 m2 de graffitis nettoyés en 2020.

Aidez-nous à lutter
contre les incivilités !

comment ?
Signalez-nous via l’application mobile toute dégradation
que vous constatez dans notre Ville.

+ d’infos

sur la page du site Internet
de la Ville.
Scannez ce QR Code
avec votre smartphone
pour en savoir plus.

paysagiste-scénographe vésigondine,
connecte les sens à la nature
Lors de ses études, Elodie, Vésigondine de 29 ans et passionnée de
mode, s’oriente vers le stylisme
en pensant y faire sa carrière.
Si le design la fascine, elle se
découvre une autre passion : la
scénographie et les paysages.
Sans hésiter, elle se réoriente
vers un BTS Design d’espace et
scénographie puis l'école nationale supérieure de paysage de Versailles durant quatre ans.
Elle travaille en tant qu’apprentie paysagiste
pendant trois années au service Aménagement et paysages de la Ville de Paris
puis en tant que paysagiste durant deux
ans au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris.
Au quotidien, elle conçoit des espaces
publics, des parcs et jardins, travaille
à la revégétalisation de la ville et plus
particulièrement dans les cours d’écoles.
C’est là qu’elle mesure toute l’importance de la
nature et du jardinage dans la relation de bien-être et
de concentration des élèves. Elodie s’intéresse alors
à l’importance des sens (le sensoriel, le toucher et la
dimension sensible) en lien avec la nature.
La paysagiste-scénographe découvre une nouvelle
approche de son métier, ou l’esthétique seule ne suffit
plus à la réussite d’un paysage. Consciente que la nature
et la sensibilité humaine sont unies, elle décide de développer la réappropriation des espaces paysagers et du
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jardinage par la mise en valeur des sens et des émotions.
Une pratique personnelle, artistique et sensorielle
peu commune. C’est ainsi qu’elle a noué une relation
forte avec l’Institut des Jeunes Aveugles de Paris faite
d’échanges forts, de rencontres et d’expériences de
promenades urbaines aux côtés de personnes aveugles.
« J’ai appris bien plus d’eux qu’eux de moi. La relation
aux paysages ne se limite pas à la vision, c’est le vécu,
la prédominance du ressenti au contact de ceux-ci qui
sont primordiaux. Je souhaite travailler plus en profondeur dans la relation entre les personnes souffrant de
cécité et les paysages. A terme, j’aimerais créer
un jardin mis en scène autour des textures et
des matières et destiné aux non-voyants.»,
explique Elodie.
Avec deux amies, Nassera Amiour, urbaniste, et Xinye Tong, paysagiste, elles
ont créé une association dont l’objectif
est de mettre la sensibilité au cœur de
la conception d’espaces urbains.
La Vésigondine a déjà participé à plusieurs
concours tel que le prestigieux Festival des Jardins
de Chaumont-sur-Loire en partenariat avec le Parc de la
Villette. Elle a également remporté deux prix au Festival
des Jardins de la Côte d’Azur à Grasse.
Pour découvrir tout l’univers d’Elodie Cottar, rendez-vous sur son site
Internet : elodiecottar.wixsite.com
Pour contacter Elodie Cottar : 06 69 46 67 70.
Pour visiter le site des paysagistes qui l’accompagnent au quotidien :
Il était une feuille : www.iletaitunefeuille.fr

#environnement

Elodie Cottar,

#CASGBS
Projet de Territoire et Plan Climat :

lancement de la concertation
Quel territoire en 2030 ?
L’Agglo y réfléchit avec ses habitants !
Mobilités, collecte et traitement des déchets, développement économique… dans tous ces domaines, la
Communauté d’agglomération s’est donné pour mission, avec les 19 communes du territoire, d’innover
pour répondre aux défis d’aménagements futurs, au
bénéfice de ses habitants.
Aujourd’hui, il s’agit pour l’Agglomération de poursuivre
ce travail et d’imaginer l’avenir du Territoire.
Afin de définir les actions que mettra en œuvre l’Agglomération dans les prochaines années, les élus du
Territoire élaborent actuellement deux documents
d’orientations fondamentaux : le Projet de Territoire
et le Plan Climat.

Le premier fixe la feuille de route politique de l’Agglomération quand le second vise à imaginer des solutions
concrètes et opérationnelles pour répondre aux enjeux
environnementaux (réduction des émissions de gaz à
effet de serre et des consommations d’énergie, amélioration de la qualité de l’air, développement d’énergies renouvelables, adaptation aux changements climatiques…).
Une fois approuvés, ces documents constitueront une
base pour mettre en œuvre les projets de la communauté d’Agglomération.

Aigremont • Bezons • Carrières-sur-Seine • Chambourcy • Chatou • Croissy-sur-Seine • Houilles
Le Mesnil-le-Roi • Le Port-Marly • Le Pecq • L’Étang-la-Ville • Le Vésinet • Louveciennes • Maisons-Laffitte
Marly-le-Roi • Mareil-Marly • Montesson • Saint-Germain-en-Laye & Fourqueux • Sartrouville
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Partagez votre vision
du territoire !

LaCommunau té d’
Agglomération Sai
ntGermainBoucles Seine
de
rése
p nte...

Initiés par les élus communautaires, ces deux documents seront
enrichis des contributions des habitants de l’Agglomération, de
leurs usages et de leurs pratiques. Dès juillet et jusqu’à la fin
septembre, en qualité de citoyenne et de citoyen du Territoire,
vous êtes invités à partager votre vision et vos aspirations.
Pour cela, vous pourrez répondre à un questionnaire sur l’application Vooter* abordant les nombreuses thématiques constitutives
du Projet de Territoire et du Plan Climat : environnement, développement économique, alimentation, mobilités... Des brochures de
documentation et de contribution seront disponibles dans chaque
mairie du territoire et téléchargeables sur notre site, ainsi que
cinq podcasts (lire ci-contre).

À qui s’adresse la consultation ?
À toutes les personnes qui habitent et/ou travaillent et/ou étudient
dans les villes de la Communauté d’agglomération Saint Germain
Boucles de Seine. Les réponses resteront anonymes.

Comment participer ?
Rien de plus simple !

La consultation se fait grâce à l’application Vooter* qui permet à
chacune et chacun de s’exprimer en ligne.
Sur cette plateforme participative accessible depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, vous pourrez ainsi contribuer
de manière anonyme à la réflexion.
Il suffit de l’installer sur un téléphone portable (gratuite via
l'AppStore pour iOS ou Google Play pour Android), ou d’accéder à
l’interface en ligne (https://vote.vooter.co/login) et de rejoindre
la communauté «Agglo Saint Germain Boucles de Seine», par
géolocalisation ou avec le code groupe «AggloSGBS». Les consultations, organisées par thématique, vous seront alors accessibles.
Des questionnaires papier seront également disponibles
dans les mairies de l’Agglomération.

* Comment utiliser Vooter ?
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LE POD CA ST À ÉC OUTE R EN

S

Paroles d’agglo :
les podcasts à écouter en Boucle[s]
Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Projet de Territoire, la
CASGBS a réalisé une série de podcasts thématiques : Paroles d’agglo.
Ces contenus audio-numériques, en apportant des regards extérieurs,
par le biais de chercheurs et de rencontres avec des acteurs locaux
(habitants, associations), permettent de nourrir la réflexion sur les
enjeux de l’intercommunalité et l’exercice de ses compétences.
Les cinq premiers épisodes, de format court (14 minutes environ)
traitent de problématiques variées : évolution des modes de vie,
dynamiques économiques, mobilités, résilience, habitat…
Ils vous accompagneront pour répondre aux questionnaires sur Vooter.
Ils seront également directement accessibles sur la plateforme
SoundCloud à l’adresse suivante :
https://soundcloud.com/parolesdagglo
ou en scannant le QR code suivant :

> Plus d'infos :
www.casgbs.fr

#faune & flore

Promouvoir le respect et le bien-être des

animaux en Ville
Après avoir, dans un premier temps, mis en place les procédures pour les animaux perdus (animaux
errants), la municipalité s’associe aux nombreux habitants qui mènent des actions à destination des chats
abandonnés. Grâce à leur investissement, ces chats errants deviennent des « chats libres ».
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires du code rural, cela permet de modifier le
statut de l'animal errant en statut de chat dit « libre », pourvu d'une identification, stérilisé et placé sous
la garde du Maire de la commune et de l’association 30 millions d’amis.
A cet effet, un local de soins vétérinaires a été aménagé au centre technique municipal, pour dans un
premier temps, s’occuper de ces chats, les soigner, les stériliser, les pucer mais aussi accueillir la faune
sauvage de la ville pour des soins d’urgence si besoin. L’année 2021 verra la réalisation et l’aboutissement de nombreux projets visant à penser la ville comme un atout pour la biodiversité et organiser une
cohabitation harmonieuse entre l’homme et l’animal.

Focus sur une bénévole :

Gabi Micheloni

Son engagement pour les chats date des
années 70.
Sa belle-mère réside dans une maison de retraite de RueilMalmaison. De nombreux chats, appartenant probablement
aux pensionnaires, errent dans les jardins, les pensionnaires n’étant pas autorisés à conserver leurs animaux de
compagnie à l’intérieur de l’établissement. Gabi les nourrit
lorsqu’elle vient rendre visite à sa belle-mère et lors d’une
visite, elle aperçoit le directeur de la maison de retraite
mettre un chat dans une poubelle, exaspéré de voir autant
de chats errer dans le jardin. Ce geste a manifestement
déclenché son engagement pour les chats.

A 81 ans, Gabi Micheloni, bénévole bien
connue des Vésigondins, a passé près
de 16 ans de sa vie à nourrir les chats à
proximité de l’hôpital du Vésinet.
Née à Juan-les-Pins en 1940 de parents autrichiens, Gabi
a la double nationalité, française et autrichienne. Après
des études d’architecture, elle fonde avec son mari, Serge,
architecte comme elle et artiste-peintre et professeur à
l’Ecole des Beaux-Arts, son bureau d’architecture.

Dans les années 80, Gabi, aidée de Claire Berthou, commence
à nourrir les chats de l’hôpital du Vésinet dont Grisette, une
chatte, qui sera opérée et stérilisée avec l’aide de Gabi, et
qui coule toujours de beaux jours sur le site de l’hôpital.
Lors de ces interventions auprès des chats, Gabi était accompagnée de Marie-Claude Portier, autre bénévole Vésigondine
et amoureuse des chats. Tous les weekends durant plus de
16 ans, elles nourrissent les chats de l’hôpital du Vésinet.
Le reste de la semaine, c’est Claire Berthou et les équipes
de bénévoles de l’hôpital ou de l’association La Princesse
qui nourrissent les chats.
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Tiffany,

BRAVO À CES
BÉNÉVOLES QUI
S'ENGAGENT POUR
AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN DE
CES CHATS !

bénévole coordinatrice

P

résidente de l’association
La Princesse, Tiffany coordonne le réseau de bénévoles venant en aide aux chats
de la Ville. Ses missions visent à
animer le réseau de bénévoles et
assurer le suivi de la gestion des
dons de nourriture aux chats en
répartissant bien les missions des
bénévoles sur les différents lieux
de la Ville.

Vous souhaitez rejoindre ce réseau de bénévoles, écrivez à
Tiffany à l’adresse suivante : chatslevesinet@gmail.com
Un fichier centralisé pour aider les propriétaires d’animaux
de compagnie contraints de s’absenter : de nombreux habitants vivent souvent seuls avec un animal de compagnie.

En cas de maladie ou d’hospitalisation,
ces personnes, parfois isolées, ne savent
plus comment s’occuper de leur animal de
compagnie durant cette absence forcée. Cette
incertitude est source d’appréhension, de désespoir
parfois et il arrive que les propriétaires abandonnent,
en dernier recours et à contre-cœur, leur animal de compagnie.

Face à cette situation délicate, les bénévoles s’occupant des chats
et la Ville proposent de mettre en place un fichier centralisant
les habitants bénévoles prêts à prendre en charge ces animaux
de compagnie sous la forme de famille d’accueil ou de gestion
en nourriture des animaux sur leur lieu de vie.
Vous souhaitez apporter votre aide :
écrivez à Tiffany à l’adresse suivante :

chatslevesinet@gmail.com

Réseau des Sentinelles

Faune, Flore et Environnement
Devenez ambassadeur de la protection
de l’environnement du Vésinet en rejoignant le réseau des Sentinelles Faune,
Flore et Environnement !

Vous souhaitez donner de
la nourriture pour les chats
des quartiers, vous pouvez
déposer vos sacs de croquettes
à plusieurs endroits :
-A
 la boucherie du quartier
Princesse au 7 rue de Verdun.
-A
 l’accueil de la Mairie dans
un sac fermé.
Nous remercions les
nombreux habitants qui ont
apporté leur aide précieuse en
offrant de la nourriture.

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 un réseau
de Sentinelles Faune et Flore et Environnement
composé de citoyens bénévoles.

Pourquoi pas vous ?

En tant que membre du réseau des Sentinelles,
vous serez accrédité par la Ville et disposerez
d’une carte de membre de la Sentinelle Faune et
Flore ou de la Sentinelle Environnement.

VOS MISSIONS :

- Sensibiliser les habitants au respect de la
biodiversité,
- Surveiller, informer et communiquer avec les
services sur toutes les problématiques liées à
la faune et à la flore rencontrées dans la Ville,
- Être un citoyen-ambassadeur de la conser-
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vation et de la protection de l’environnement
grâce à un partenariat avec la Municipalité,
- Être présent aux manifestations évènementielles de la mairie,
- Effectuer une veille sur les réseaux sociaux,
- Effectuer régulièrement des prélèvements
de l’eau de nos lacs et rivières avec des kits
de prélèvement offerts afin que la qualité de
l’eau soit régulièrement analysée.

Vous avez plus de 18 ans et
souhaitez devenir Sentinelle
Faune et Flore :
Écrivez par mail à Virginie Doro, Conseillère municipale déléguée à la Cause Animale :
v.doro@levesinet.fr

Vous souhaitez participer aux
prélèvements de l’eau de nos
lacs et rivières :
Écrivez par mail à Julie Roman, Adjointe au Maire
déléguée à la Transition Ecologique, au Site et à
l’Environnement :

j.roman@levesinet.fr

#initiatives

BIENVENUE À...

Charlotte Lozé

DE FIT ET VOUS
5 rue du Maréchal Foch

A

ncienne joueuse de football professionnelle passée
notamment par Paris, Marseille et Montpellier, Charlotte Lozé a choisi Le Vésinet pour se reconvertir dans
l’électro-myo-stimulation (EMS). Elle est diplômée d'Etat
et certifiée en EMS.
Elle a choisi d'ouvrir une salle dédiée à cette activité de renforcement musculaire. Fit et Vous accueille les sportifs de haut niveau,
les débutants, les séniors pour un coaching personnalisé et encadré.
Ouverte depuis le 19 mai, l’enseigne Fit et Vous permet de bénéficier de séances sportives personnalisées et coachées s’adaptant
parfaitement à vos objectifs et vos capacités.
Le concept de Fit et Vous repose sur l’alliance de l’électrostimulation
et de la pratique sportive tout en étant coaché. Grâce à une technologie venue d'Allemagne, l'ensemble des muscles du corps sont
stimulés, ce qui permet en 20 minutes de faire l'équivalent de 4
heures de sport en termes de contractions musculaires. Charlotte
Lozé vous coache durant l’exercice en faisant notamment varier
l’intensité de la stimulation.
Grâce à la personnalisation des exercices, l’EMS est accessible à
tous et s’adapte aux différents niveaux sportifs. C’est notamment
un bon moyen pour motiver les personnes qui souhaitent reprendre
ensuite un sport. Fit et Vous vous propose une séance d'essai gratuite.

Pour plus de renseignements :
09 82 21 24 29
ou par mail : vesinet@fitetvous.fr
Site internet : www.fitetvous.fr
Horaires d’ouverture : lundi, de 14h à 20h, du mardi au vendredi
de 8h à 14h et de 16h à 20h, le samedi de 10h à 19h.

BIENVENUE À...

Dr Wissam El Bakkouri,

Médecin ORL et chirurgien cervico-facial

L’impériale de Pomona

17-19 rue du Marché

A

près un internat dans les hôpitaux de Paris
et un clinicat de 4 ans (à Lariboisière et au
Kremlin-Bicêtre), le Dr El Bakkouri a exercé
pendant un an en tant que praticien hospitalier à l’hôpital Trousseau puis dix ans à la Fondation
Rotschild (Paris XIX).

Le Dr El Bakkouri est spécialisée dans la chirurgie des pathologies du nez
et des sinus, de l’oreille (perforations tympaniques, cholesteatomes, otites
chroniques, etc.) et traite la pathologie cervicale (chirurgie de la thyroïde,
des glandes salivaires…) ainsi que toute la pathologie pédiatrique ORL.
En chirurgie esthétique, elle s’est spécialisée dans l'otoplastie, la chirurgie
des oreilles décollées. Les interventions chirurgicales se déroulent à la
Clinique de l’Europe à Port-Marly.

Un restaurant végétarien dans un bus londonien
s’installe sur la place du marché au quartier
République
L’impériale de Pomona, un restaurant végétarien dans un bus
londonien s’installe sur la place du marché au quartier République.
A compter du 10 juillet, découvrez ce restaurant insolite, installé
au quartier République. Dans un bus impériale typique de nos amis
britanniques, L’impériale de Pomona vous propose de découvrir
une carte de plats confectionnés avec des produits locaux et bio.
Chaque semaine, de nouveaux plats seront à la carte.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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#sport
Un nouvel Art
Martial enseigné à

l’USV
Karaté

La section karaté de l’USV a le
plaisir d’ouvrir une nouvelle discipline dès septembre prochain : le
Kobudo d’Okinawa (Iles de l’archipel du Japon). Le Kobudo est un
Art Martial Japonais, qui signifie
« Art Martial Ancien », il regroupe
les arts martiaux pratiqués avec
des armes.

L

e Kobudo d’Okinawa tel qu’il
sera pratiqué au Vésinet est
issu de l’Ecole Ryukyu Kobujutsu de Maitre Shinken
TAIRA. Au lieu d’utiliser des
armes issues de la guerre de l’époque
des Samouraïs (sabre, lance, arc, etc.)
tel que le pratique la discipline connue
sous le nom de Kobudo japonais, le
kobudo d’Okinawa utilise des outils
quotidiens de l’époque : bâton, rame,
faucilles, tonfa, Nunchaku…transformés en armes d’auto-défense.
Cet art martial a été développé dès le
17e siècle par les paysans d’Okinawa
à qui l’on avait interdit la possession
et l’usage des armes, par crainte des
révoltes populaires. Cette interdiction
a tout d’abord incité les populations

Après le retour à « la normale »
de ses activités, l’USV Tennis
prépare 2022 !

L

es plus « mordus » d’entre eux, ont retrouvé la compétition. Juin a donc été rythmé par les matches d’équipes :
le mercredi pour les jeunes et le week-end pour les
seniors. Les vacances d’été verront se succéder de
nombreux stages pour jeunes et adultes. Un tournoi jeune
est également organisé du 21 au 29 août. Pas de repos donc
pour les sportifs…
Venez rendre visite à l’équipe de l’USV Tennis au Stade des
Merlettes pour découvrir les installations et faire connais-

à développer un mode de combat
« à mains nues » qui devint le karaté
(kara-te « main-vide »), puis les outils
agricoles ont été détournés de leurs
fonctions premières pour être utilisés
comme des armes d’une redoutable
efficacité. Ainsi, le tonfa était à la
base une poignée de meule à grains,
le fléau était un outil de battage des
céréales, le nunchaku également
appelé le fléau japonais servait à
décortiquer le riz, etc.
Cette nouvelle discipline entre dans
le prolongement du karaté tel qu’il
est déjà enseigné au Vésinet, mais il
s’adresse également à toute personne
ayant envie de débuter ou pratiquer
un art martial traditionnel japonais. Il
sera enseigné par Ranuka Kuruppu,
5ème Dan de Karaté, Champion d’Asie
qui fut sélectionneur de l’équipe
nationale de karaté du Sri Lanka, et
diplômé de l’Ecole Ryukyu Kobujutsu
Hozon Shinkokai.
Le cours sera dispensé tous les samedis de 16h00 à 17h00 au gymnase
Princesse, 23 rue de Verdun. Plus
d’informations sur les activités de
l’USV Karaté et inscriptions :

www.usvkarate.sportsregions.fr

Les amateurs de tennis, ravis d’avoir
pu reprendre leur sport favori sur terre
battue depuis le….1er avril, peuvent
maintenant jouer en soirée et en
couvert si la météo est capricieuse.
sance avec les enseignants. La pratique d’un sport est vivement conseillée pour votre santé… Et le tennis est le sport
de toute une vie !
Pour tous renseignements et inscriptions, vous êtes invités à
consulter leur site www.usv-tennis.fr (de préférence avec le
navigateur Chrome). Vous pourrez gérer directement en ligne
votre dossier d’adhésion à l’école de tennis. Le paiement
par carte bancaire vous évitera tout déplacement superflu !

Le secrétariat reste également à votre
disposition au 01 39 52 27 20
ou par mail à usv-tennis@orange.fr
Il sera toutefois fermé du 11 juillet au 17 août.
Alors à très bientôt sur les terrains de
l’USV Tennis !
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L’Ecole d’Initiation aux
Sports (Multisports)
de l’USV : dès 3 ans et
demi et jusqu’à 12 ans

L’été va battre son plein
sur les courts en terre
battue du VITC

D

urant les vacances scolaires d’été, des stages de tennis pour les jeunes,
ouverts à tous, sont proposés par le club et son équipe pédagogique
jusqu’au 6 août (Renseignement au 06 07 40 41 96). Le club devrait
organiser son tournoi « open » du 31 juillet au 15 août prochain.
Pour tout renseignement, merci de contacter le club par téléphone
(01 39 52 44 30 - 06 07 40 41 96) ou par email (vitc.levesinet@wanadoo.fr).
VITC, OUVERT AUX AMATEURS DE TENNIS SUR TERRE BATTUE

Votre enfant ne sait pas quel sport
choisir ou à l’inverse il a envie de tous
les faire ?
Connaissez-vous l’école multisports qui permet
à vos enfants de découvrir en les pratiquant de
nombreuses activités sportives différentes ?

Football :

un pas de plus vers le haut niveau pour
les joueurs du VSCI

Deux options vous sont proposées :
> L’EIS Multisports le mercredi de 13h30 à 16h00
> Ou le samedi de 13h à 15h30. L’EIS Multisports
option football le mercredi de 13h30 à 16h ou
le samedi de 14h30 à 17h.

NOUVEAU ! Vous pouvez désormais effectuer
votre inscription en ligne sur leur site internet

www.usvesineteis.fr

N’hésitez pas à les contacter pour inscrire vos
enfants à l’EIS, initiation et découverte de sports
différents au stade des Merlettes.
Inscriptions au secrétariat général aux heures
de permanence : Le mercredi de 14h à 16h45 et
le samedi de 9h à 11h45.
Tél. : 01 39 52 20 29 (veuillez laisser un message)
ou site internet :
www.usvesineteis.fr
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L

e club de football du VSCI grandit. L'association avait quelque chose à fêter
dimanche 6 juin. Elle a franchi un pas de géant en s'enregistrant auprès de
la Fédération (FFF). C'est donc elle qui portera haut les couleurs du Vésinet
en compétition de jeunes, dès la saison prochaine !
Mais pour le moment, place au plaisir simple du jeu, avec une nouvelle formule de
tournoi que le VSCI a inaugurée. Petits et grands jouaient dans la même équipe, avec
parfois le père, la mère et le fils qui tirent vers un seul et même but. Cela renforce
le lien familial — on se bat pour récupérer la balle quel que soit l'âge, on se la
passe entre générations, on marque, et à la fin on perd ensemble ou on gagne
ensemble. Pas de coupe, pas de classement : juste le plaisir d’apprécier évoluer
sur le même terrain, du poussin au vétéran, devant un public familial nombreux.
La journée s'est achevée par un match féminin. Les joueuses ont fait preuve d’un
engagement et d’une technique remarqués ! Au terme d'une partie disputée (3-2)
et d'une séance de tirs au but, il y avait des gagnantes des deux côtés : toutes les
joueuses qui avaient eu l'occasion de progresser, individuellement et collectivement.

#de bouche >> à oreille >>

>> #de bouche >> à oreille >>
De bouche >> à oreille >>
Mais qui sont ces élégantes dames
qui trottent dans nos rues ?
Pour rappel, je me nomme Gilles
Bromet, Vésigondin apolitique.
J'aspire à reprendre humblement
la rubrique De bouche à oreille que
ma mère, journaliste, animait il y
a 60 ans avec humour, délicatesse
et discernement.
Elle traitait avec toutes les notoriétés du Vésinet de
l'époque mais surtout recevait beaucoup d'informations en provenance des Vésigondins/ines sur ce qui
se passait au Vésinet.
Elle harmonisait avec la population la bienveillance
de l'information en mettant souvent à l'honneur des
Vésigondins/ines ou des actes de bravoure, ceux dont on
ne parle pas nécessairement mais qui font également
le charme de notre vie vésigondine. Cette rubrique
s'adresse également aux enfants que j'appellerai les
Vésigondinets/ettes....

Mais qui sont ces élégantes dames qui
trottent dans nos rues ?
Nous les voyons passer dans nos rues mais ne savons
pas qui elles sont ? Que font-elles ? D’où viennent-elles ?
Alors je vais vous les présenter. Sur la gauche de la
photo, c’est Audrey, policière qui monte Branth, trotteur
français âgé de 10 ans. Sur la droite, Marion, policière
aussi qui monte Gédéon, COB normand âgé de 6 ans.
Elles sont issues de la brigade équestre départementale
des Yvelines (BED 78). Elles sont basées dans le nord
des Yvelines au sein d'un centre équestre qui regroupe
six chevaux et douze cavaliers. Leurs missions sont la
sécurisation, le maintien de l’ordre dans le Département et hors Département notamment sur des grandes
festivités comme le Printemps de Bourges, le Festival
de Cannes, les différents matchs de football.
Sur le Département, elles effectuent des patrouilles
à cheval sur toutes les communes de la zone Police
des Yvelines, à savoir la sécurisation des zones pavillonnaires, le contrôle en gare, la sécurisation des
sorties d’écoles, collèges, lycées, etc.

Leur unité compte trois races différentes de chevaux :
un Percheron Canadien, des Cob Normand et un trotteur Français. Leur Unité est présente tous les jours
sur le Département tout au long de l’année.
Elles sont charmantes avec la population et particulièrement appréciées des enfants qui viennent
instinctivement leur poser d’innombrables questions
à la sortie des écoles… Bravo et merci pour leur professionnalisme, actes de bienveillance et protection.

Gilles.

N'hésitez pas à m'envoyer par mail ce
que vous voyez/entendez dans Le Vésinet
avec vos questions ou même vos colères
du moment qu'elles soient écrites avec
humour et courtoisie.
Parents, si vous voyez un enfant méritant
n'hésitez pas à me tenir informé. Je suis à
l'écoute même anonymement de tout ce qui
peut aider. Merci d'avance.

Gilles Bromet
bsympa@hotmail.fr
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#scolaire
DES ÉTUDES DIRIGÉES
à la rentrée dans les écoles

L

e travail personnel fourni par les élèves est important pour la
réussite de leur scolarité. Il commence dans le cadre de la classe
et se poursuit en-dehors, avec ce temps d’études qui prolonge
les apprentissages et l’acquisition des savoir-faire. La Ville a
donc décidé de mettre en place dès la rentrée de septembre des études
dirigées dans les établissements scolaires de la Ville, du CP au CM2.
Ce projet s’inscrit dans la volonté de contribuer à la réussite éducative
des élèves vésigondins.

Études dirigées et études surveillées :
La municipalité souhaite que le service proposé s’inscrive dans une
démarche d’études dirigées et non pas d’études surveillées.

Quelle est la différence ?

# Les études surveillées, mises en place actuellement, du CE1 au
CM2, permettent aux enfants d’être en autonomie et les devoirs ne
sont pas obligatoirement faits. Il arrive donc parfois que les parents
doivent s’occuper des devoirs après l’étude.

# Les études dirigées qui seront mises en place dès la rentrée de
septembre, du CP au CM2, seront encadrées par des enseignants,
personnel agréé de l'Education nationale et étudiants (BAC+3 minimum). Les devoirs seront vus par l’encadrant dans une ambiance
studieuse. La lecture des CP sera faite en priorité.
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Une passerelle école/accueils de loisirs :

Afin de respecter le rythme de chaque enfant, la Municipalité met en
place une passerelle qui offre la possibilité aux élèves ayant terminé
leurs devoirs de quitter l’espace de l’étude pour se rendre dans celui
du centre de loisirs. L’effectif de chaque classe est ainsi réduit, ce qui
permettra aux professeurs d’être davantage disponibles pour les
élèves présents dans le groupe.

Pour permettre la mise en place des études
dirigées, la Ville recrute des encadrants d’études
dirigées H/F.
Si vous êtes intéressé pour devenir encadrant
d’études dirigées, envoyez votre CV et lettre de
motivation à :
- Monsieur le Maire, DRH, 60 boulevard Carnot,
78110 Le Vésinet
- Ou par mail à recrutement@levesinet.fr
- Ou en remplissant le formulaire en ligne sur le
site de la Ville (rubrique Offres d’emploi).

#vous & nous

La Police
municipale
Garants de la sécurité en étant présents quotidiennement aux côtés des Vésigondin(e)s,
les agents de la Police municipale exercent de
nombreuses missions de proximité destinées
à garantir l’ordre et la tranquillité publique.
Une priorité pour notre Ville et ses habitants
particulièrement attachés à l’efficacité de
ce service.

Des missions très polyvalentes

Q

uelques heures passées auprès de la Police
municipale suffisent pour réaliser que la routine n’existe pas au sein de ce service composé
d’une vingtaine d’agents.
Répartie en brigades de policiers municipaux, composée d’Agents de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP), la Police municipale du Vésinet
fonctionne 24h/24 et 7j/7.
Son champ d’intervention est strictement limité géographiquement, les agents ne peuvent en aucun cas intervenir en
dehors de notre Ville. Ils disposent de quatre véhicules de
service, de VTT et sont armés.
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SES MISSIONS : patrouilles de surveillance, opérations
de contrôles routiers en partenariat avec la Police nationale, contrôles avec la vidéo-protection à disposition,
sécurité des biens et des personnes y compris aux abords
des écoles, gestion des objets trouvés, de l’occupation
du domaine public, contrôles des infractions au stationnement et à la circulation.
Pour effectuer au mieux ces missions, les agents travaillent en
équipe en maniant adaptabilité, réactivité, discernement et écoute.
Cela est encore plus vrai aujourd’hui que par le passé, les moyens de
la Police nationale étant en baisse, les villes investissent davantage
dans les moyens des Polices municipales. Avec une connaissance
fine du territoire, les policiers municipaux et ASVP sont des acteurs
de proximité du quotidien bien identifiés. S’ils doivent veiller à la
tranquillité publique, à la surveillance de la voie publique, leurs
missions sont aussi de répondre aux besoins des habitants et de
gérer les conflits qui nuisent au bien-vivre ensemble : les conflits
de voisinage, les nuisances sonores, la dégradation des espaces
urbains, les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants, la sécurité des
manifestations publiques sont également des missions relevant de
la Police municipale.
La Police municipale est également un interlocuteur privilégié de
notre Ville qui travaille en étroite collaboration avec la Police nationale,
les pompiers, le CCAS de la Ville ou les acteurs associatifs locaux.
Selon les besoins, ils peuvent être sollicités en renfort de missions
d’accompagnement ou d’insalubrité auprès de personnes vulnérables ou en difficulté. Les agents peuvent également alerter les
services compétents pour gérer ces situations lorsqu’ils les constatent.
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Police municipale
du Vésinet :
17 rue Thiers.

>A
 ccueil du public sur place :
de 9h à 17h.

> T él. : 01 39 76 80 95
>B
 rigade de la Police
municipale, 24h sur 24,
7j sur 7 : 06 08 16 24 92

#vous & nous

Yann Jolivet, Chef de la Police municipale

A

rrivé début avril, Yann
Jolivet, 45 ans, a fait
toute sa carrière dans la
Police municipale. Entré à
l’âge de 19 ans en tant que
gardien de Police municipale à Troyes,
Yann Jolivet a passé tous les concours.
Il a effectué vingt ans de service
à Troyes et a encadré pendant dix
ans un service composé de plus de
soixante agents.

Après un passage dans la Ville de
Ris-Orangis, Yann Jolivet a été recruté en tant que Chef de la Police
municipale. Il nous explique sa vision de la politique de sécurité et de
tranquillité publique qu’il souhaite impulser dans notre Ville :

« Sensibiliser et protéger dans une relation de
proximité et de confiance »
« Le Vésinet est une ville disposant d’un cadre de vie privilégié. En tant que
responsable de la sécurité publique, je suis investi d’une détermination
sans faille pour assurer, par tous les moyens, le bien-vivre ensemble.
En prenant la direction de ce service municipal, j’ai rencontré des
agents qui exercent avec passion leurs missions et je les en remercie.
Je souhaite renforcer la relation de proximité avec nos concitoyens,
dans une relation d’écoute et de respect mutuel, en leur apportant
des solutions satisfaisantes, en veillant à maintenir régulièrement
le contact avec eux.
Être à leur écoute est indispensable pour mener au mieux nos missions. Les agents de la Police municipale, par leur investissement,
contribuent au quotidien à préserver la tranquillité publique du Vésinet.
La répression, tout comme la prévention, font partie intégrante de nos
missions. Nous devons avec discernement et pédagogie veiller au
maintien du bon ordre. »

« Nous devons avec
discernement et pédagogie
veiller au maintien du bon
ordre. »
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La téléalarme, un service plébiscité des habitants

A

u Vésinet, 986 logements ou commerces sont actuellement reliés à
la Police municipale par un contrat
de télésurveillance.

Ce service, géré par la Police municipale
et particulièrement apprécié, permet aux
Vésigondin(e)s, propriétaires ou locataires, de bénéficier d’un raccordement
de leur système d’alarme à la Police
municipale.
Cela permet, en cas de déclenchement du
système d’alarme, d’occasionner l’intervention automatique des agents de la Police
municipale.

Pensez à vous inscrire à l’Opération Tranquillité Absence

Partez l’esprit tranquille !
Nos policiers municipaux patrouillent quotidiennement pour assurer
la surveillance de votre lieu d’habitation, depuis la voie publique,
pendant votre absence.
L’opération tranquillité absence est un service de la Police municipale qui assure une surveillance de votre domicile durant
votre absence et peut ainsi éviter d’éventuelles intrusions, vols
ou cambriolages. Ce dispositif gratuit est accessible tout au long
de l’année. En cas de constat extérieur d’effraction, c’est la Police
nationale – en coordination avec la Police municipale – qui intervient sur les lieux.
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez compléter le formulaire en ligne sur le site de la ville (www.levesinet.fr) ou vous
rendre à la Police municipale aux jours et heures d’ouverture.
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LES ACTIONS DE LA POLICE
MUNICIPALE EN CHIFFRES :
+ de 1 200 verbalisations en un mois pour les
infractions au stationnement.
- 30% de cambriolages depuis un an.
57 véhicules mis en fourrière en 2020.
+ de 1 000 appels téléphoniques chaque
année.

2 367 interventions extérieures en 2020.
66 interventions liées aux poids lourds depuis le
début de l’année.

#culture

Découvrez et empruntez à la

Bibliothèque Marcel Gotlib
les livres lauréats du

PRIX DES
LECTEURS

2021
De novembre à mai, une soixantaine
de jeunes et adolescents adhérents de
la Bibliothèque ont dévoré la sélection
d’ouvrages proposés dans le cadre du 18ème
Prix des lecteurs Jeunes et Ados.

➊

La sélection des lauréats s’est déroulée les
25 et 28 mai en en visioconférence (Covid
oblige). Vous pouvez découvrir ci-dessous
deux romans choisis par nos jeunes lecteurs
et emprunter ces livres à la Bibliothèque.
Un plaisir bien mérité que celui de lire en
plein air après une année éprouvante.

➍

➌
Section Jeunesse
Lauréat :

La première femme
cinéaste, Le journal
d’Alice Guy
par Sandrine Beau ,
aux Editions Belin.
C’est l’histoire d’Alice
Guy, secrétaire des
frères Gaumont, qui en
1895 se passionne de
cinéma et va créer ses
propres films. D’abord
ils l’aident à les produire,
mais au vu de son succès, ils la lâchent un peu.
Malgré tout, elle s’accroche pour continuer
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Les

sa passion. C’est l’histoire
des débuts du cinéma, et
qui eut cru qu’une femme
s’y soit montrée ?

Section Ados
Lauréat :

Néo, la chute du soleil
de fer
de Michel Bussi ,
chez Pocket Jeunesse.
L'histoire se passe dans un
futur lointain (on ne sait pas
quand). Tous les adultes ont
disparu. Il ne reste que des
enfants, venant de fêter leurs
douze ans, répartis en deux
clans : ceux du Tipi et ceux
du Château. Les conditions
ne sont pas les mêmes pour
les uns et pour les autres.
Les premiers vivent comme
des sauvages, en pleine nature, suivent leur instinct, se
contentant de subvenir à leurs
besoins primaires.
A l'inverse, les enfants du
Château vivent dans des
conditions privilégiées, nourriture à volonté, chambres
luxueuses, instruction et apprentissage tous les jours, ils
ne manquent de rien. Mais un
jour, la maladie décime le clan
du Tipi en empoisonnant les
animaux qu'ils chassent. La
famine menace. Bien entendu
les rivalités avec l'autre clan
font que l'on soupçonne un
coup monté pour éliminer le
camp adverse. La guerre n'est
plus très loin.

BIBLIOTHEQUES
SONORES

BIBLIOTHÈQUES SONORES DE FRANCE
ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX

tiers de scolaires. 500 élèves de l’Académie de Versailles
utilisent les enregistrements des Bibliothèques Sonores
et l’Association est reconnue Association éducative
complémentaire de l’Enseignement Public par l’Académie
de Versailles depuis 2016. Les enregistrements de
littérature scolaire sont complétés par une table des
chapitres facilitant l’accès aux différentes parties du texte.
Inutile de vous déplacer l’inscription gratuite, peut se
faire par courrier, en utilisant le bulletin d’inscription
disponible sur le portail des Bibliothèques Sonores à
l’adresse ci-jointe :
https://lesbiliothequessonores.org

Cécité, malvoyance, handicap moteur, troubles
cognitifs, dyslexie, dyspraxie….Les Bibliothèques
Sonores vous donnent accès gratuitement à un
catalogue de :
> 1 5 000 livres audios, chaque jour 7 à 8 nouveaux titres
sont mis en ligne !
> 1 500 ouvrages de littérature scolaire.
> 3 0audiorevueshebdomadaires,mensuels,trimestriels.
Disponibles en téléchargement et sur CD, tous les
enregistrements peuvent vous être envoyés en franchise
postale aller et retour. Réalisés par des Donneurs de
Voix bénévoles, dans le respect de règles techniques
et qualitatives définies par l’Association, chaque
enregistrement est soumis à une double vérification
avant diffusion. Les Bibliothèques Sonores comptent en
Île de France plus de 3 000 audiolecteurs dont plus d’un

Si vous n’êtes pas vous-même concerné, mais si vous
connaissez une personne ayant des difficultés pour
lire, rendez-lui service… Faites-lui connaître les
Bibliothèques Sonores !
Les bibliothèques sonores, association des donneurs de
voix reconnue d’utilité publique depuis 1977.

Inscriptions au Conservatoire Georges Bizet
Les réinscriptions au Conservatoire Georges Bizet sont ouvertes jusqu’au 15 juillet.
Les nouveaux élèves peuvent s'inscrire jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Musique :
> É veil musical, Parcours découvertes
instrumentales, Formation musicale.
> Instruments : Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse,
Clarinette, Saxophone, Trompette, Cor, Trombone,
Guitare, Harpe, Piano, Percussions.
>D
 isciplines collectives : Chorales, Orchestres,
Musique de chambre, Ensembles instrumentaux.

>M
 .A.O : Musique assistée par ordinateur.
>M
 usique Actuelle : Piano, Basse, Batterie,
Ensemble Jazz.

Art Dramatique

à partir de 10 ans et cours adultes.

Modalités d'inscription et inscription en ligne
possible via le site de la ville (www.levesinet.fr).

MJC du Vésinet
Saison 2021/2022 :
Des plus jeunes aux plus âgés, la MJC s’occupe de vos loisirs ! Visitez leur site
mjcvesinet.org et découvrez le nouveau programme : musique, activités corporelles, théâtre,
loisirs créatifs, Beaux-Arts, langues, bridge, danse, bien-être, plus de 200 créneaux sont proposés.

Stages d’été

Jusqu'au 30 juillet, la MJC vous propose toute une palette de stages "Spécial été" pour petits
et grands. A partir du 23 août : des stages de Pré-rentrée.
Inscriptions en ligne : levesinet.goasso.org

MJC du Vésinet - 54 Bd Carnot - 01.30.71.35.67
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#associations

Le Comité de
Jumelages vous écrit

D

ans une précédente édition, nous évoquions le lancement des réunions Zoom
destinées à abolir les distances pendant cette période d’éloignement forcé
qui nous contraignait à faire des jumelages sans
échanges. Nous ne pensions pas si bien dire.
Le succès a dépassé toutes nos espérances.
Un « must », avec pas moins de 15 séances qui se
sont tenues en l’espace de 6 mois entre décembre
2020 et mai 2021 !
Au menu, des échanges nourris sur la vie de nos
villes amies, sur le programme de nos manifestations à venir, des conférences fort appréciées et le
point d’orgue, la célébration du 15éme anniversaire de
notre jumelage avec Villanueva de la Cañada, fruit
d’une création musicale collective et inédite entre
notre équipe d’hispanisantes, nos communicantes
et notre accordéoniste préféré.
Au chapitre des conférences, citons l’aventure du May
Flower, le système judiciaire anglais, les femmes
célèbres du Vésinet, le mouvement international
des marionnettes.
Sans oublier une initiative prometteuse, les groupes

de conversation, en allemand les « Stammtisch » qui
se réunissent régulièrement deux fois par mois une
fois dans chaque langue et, en anglais, les conversations en collaboration avec l'association IRIS.
Enfin, pour faire face à l’impossibilité de déplacement
de nos délégations lors de la Fête de la Marguerite, nous avons terminé la saison par une grande
manifestation, la Fête de la Musique inter-villes des
jumelages, qui a réuni sur Zoom le 20 juin les productions musicales de nos sept pays.
Le Comité de Jumelages du Vésinet
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Une formation d’excellence aux métiers
d’art du livre et de la restauration.
Un juste équilibre entre travail et passion, tradition et modernité.

L'

Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet (AAAV) est
une association loi 1901 à but non lucratif installée au Vésinet depuis 1977 et qui en plus de 40
ans d’enseignement, a toujours été animée par une même
volonté : la préservation du patrimoine (livres, documents,
tableaux, etc.) et la contribution à faire évoluer les métiers
dans une démarche résolument contemporaine. L’atelier
enseigne, de septembre à juin (hors vacances scolaires),
en formation discontinue.

Le Centre des Arts du Livre (cursus
loisir et professionnel) :

> La reliure d’art traditionnelle et contemporaine (cours
en trois ans complétés par des ateliers libres).
> Le perfectionnement en reliure, sur les nouvelles
structures (une année).
> La dorure (cours et ateliers).
> Le décor du livre (en deux ans, avec extension d’atelier dirigé).
> La restauration du livre ancien (en deux ans, avec
extension d’atelier dirigé).
> La restauration de documents graphiques (en deux
ans, avec extension d’un atelier d’œuvres délicates).

Les autres restaurations :

> La restauration de tableaux (cours et ateliers).
Un projet d’ouverture à d’autres secteurs de restauration
(ivoire, céramique, etc.) est en cours ainsi qu’une extension prochaine à de nouveaux cours, avec toujours cette
même volonté de faire de l’AAAV un pôle d’excellence
et de référence, un lieu vivant et convivial, animé par
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son équipe bénévole soudée et passionnée. Ses enseignants tous praticiens, artisans ou artistes exerçent le
métier enseigné (une dizaine d’enseignants pour les cours
et des intervenants extérieurs invités pour les stages).
L’AAAV compte 250 adhérents, amateurs bibliophiles,
professionnels installés ou jeunes-futurs professionnels.
Actuellement, l’éventail des cours dispensés permet de
couvrir l’ensemble des besoins de formation de ces différents profils de l’initiation jusqu’au perfectionnement. Ces
cours sont complétés par une offre de stages, renouvelée
chaque année, en phase avec l’évolution des techniques et
des métiers. Des ateliers libres sont également proposés
afin que les participants puissent profiter du matériel et
des aides techniques. Sous l’impulsion de son nouveau
président, Florent Rousseau, relieur d’art bien connu,
l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet va devenir un passage
obligé pour tous ceux qui s’intéressent aux arts du livre.

En résumé, l’AAAV permet de :

> Promouvoir notre patrimoine à travers les métiers
d’art.
> F ormer des amateurs et des professionnels.
> Contribuer au développement de l’emploi dans les
Métiers d’Art.

Pour contacter et/ou rendre visite à l’AAAV :
28 bis Chemin du Tour des Bois, 78400 Chatou. Tél. 01 39 52 85 90.

Mail : aaav@wanadoo.fr
Site nternet : www.aaav.asso.fr

N’hésitez pas à venir passer une journée à l’AAAV
avant de vous inscrire pour découvrir leurs activités.

SOS

urgence
Garde d'enfants

Les bénévoles de la Boucle de Seine
Depuis près de 40 ans, l’association SOS Urgence Garde d’Enfants aide les familles de la
Boucle de Seine en permettant la garde ponctuelle d’enfants pour 2 heures, une demijournée ou la journée complète.

P

as moins de 23 femmes composent l’association SOS Urgence Garde d’Enfants de la Boucle
de Seine (anciennement appelée SOS Urgence
mamans), dirigée au niveau national par le professeur en neuro-pédiatrie, Marc Tardieu.

Elle s’adresse aux familles
ayant un besoin ponctuel et
urgent de garde.
Du lundi au vendredi, uniquement en période scolaire de
septembre à juin, ces bénévoles accueillent chez elles
les enfants à partir de 3 mois ou se déplacent à domicile,
selon le besoin des familles.

Le contact avec les familles :

Toutes les familles qui ont un souci de garde peuvent
ainsi faire appel à l’association, de façon spontanée. Un
numéro accompagné d’un répondeur indique les numéros
des bénévoles qui sont de garde pour la semaine. Les
parents peuvent ensuite prendre contact avec la bénévole
afin d’organiser la garde dans les meilleures conditions
possibles. Une participation financière libre et volontaire
est demandée aux familles, permettant ainsi de faire fonctionner l’association : frais de fonctionnement, assurance,
formation aux premiers secours des nouvelles bénévoles…

Comment devenir bénévole ?

L’association recrute tout au long de l’année de nouvelles
bénévoles afin d’accompagner encore plus de familles.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à téléphoner au 06 86 77 78 86. La responsable de l’association
pourra vous répondre et établir le premier contact.
En effet chaque bénévole est recrutée par l’association et
certaines garanties sont demandées : certificat médical,
aptitude physique et psychologique à la garde d’enfants,
domicile adéquat…

Christine Roux,
bénévole depuis 18 ans :
« Rien n’est laissé au hasard »
« Depuis mon arrivée, je n’ai cessé de rencontrer
des familles et des bénévoles formidables. Nous
gardons un lien étroit, où l’amitié a toute sa place ! Les
familles sont toujours bienveillantes et les enfants
ont toujours cette faculté d’adaptation incroyable.
Un réel bonheur chaque année ! »

Plus d’infos :
sosurgencegardenfants.org/boucle-de-seine
07 67 34 27 00 du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
boucle@sosurgencegardenfants.org
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L’AVF reprend certaines activités
Après cette année particulièrement difficile, qui n’a pas permis
aux membres de l'Accueil des Villes Françaises du Vésinet de vous
rencontrer, l’association a repris certaines de ses activités comme
la marche, les visites de jardins, les rencontres de conversation
étrangère, etc.

L’UFCQue Choisir
recherche ses
futurs bénévoles
Devenir bénévole à l’UFC-Que Choisir,
c’est rejoindre une équipe motivée
et formée qui agit au plus près des
préoccupations des consommateurs et
participer à des activités enrichissantes,
variées, porteuses de sens.

Les membres du bureau travaillent sur l’informatisation de leurs systèmes d’information afin de vous proposer dès la rentrée l’adhésion,
l’inscription à leurs activités en ligne et le paiement par carte bancaire.
Dans cette attente, l’AVF est toujours à votre écoute et vous pouvez
les contacter par mail :

avf_levesinet@yahoo.fr

Pour rester informé de leurs dernières actualités :

www.avf.asso.fr/le-vesinet

L’AVF vous souhaite un bel été et d’excellentes vacances.

Permanences estivales du
Secours Populaire Français

Le bénévole idéal, c’est vous !

Il n’est pas indispensable d’être un spécialiste
du droit de la consommation ou un juriste de
formation.

L’UFC-Que Choisir a besoin de toutes les
bonnes volontés intéressées par leurs
actions pour :
• Défendre les consommateurs et faire
entendre leur voix

Le Secours Populaire assurera une permanence durant les mois de juillet et août.
Il remercie tous les donateurs pour les dons de denrées alimentaires de première
nécessité qui ont permis d’assurer les remises de colis solidaires. Une permanence
téléphonique est assurée pendant toute la durée des vacances.

Secours Populaire Français, antenne de Chatou-Croissy-Le Vésinet
7 allée des Marolles78400 CHATOU
Tél. : 06 80 59 78 13
Courriel : chatou@spf78.org

Ensemble vocal du Chœur du Vésinet

• Enquêter pour plus de transparence en
devenant visiteur mystère en magasin

Le Chœur du Vésinet recrute pour son ensemble vocal de
femmes des voix alto et soprano. Si vous êtes intéressée,
contacter Mme Aoustin au 06 76 29 67 79.

• Gérer, organiser, coordonner les
activités de l’association locale,
en particulier en renseignant les
consommateurs
A noter que le traitement des litiges requiert
l’utilisation des outils de bureautique courants
avec un accès à internet.

Vous pouvez proposer
votre candidature :

Rendez-vous à la rentrée pour le pot
de l’association IRIS

• Par courrier à :

R

UFC Que Choisir de La Boucle
A l’attention de M. le Président
3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet

• Par mail à :
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
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éservez dès à présent la date du 23 septembre à 18h pour le
"pot" de rentrée de votre association culturelle. Celui-ci aura
lieu, sous réserve des conditions sanitaires, dans la salle
Joséphine Baker en mairie du Vésinet.

En attendant, n'hésitez pas à consulter leur site

www.iris78artculture.org
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#solidarité

Habitat
et Humanisme
une association qui fait le lien
L’antenne Boucle de Seine d’Habitat et Humanisme Ile-de-France est au service
des personnes qui ont un problème aigu de logement à résoudre.

C

réée en 1993 à Chatou, l’antenne intervient sur les
sept communes de la Boucle de Seine : Carrières-surSeine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Vésinet,
Montesson et Sartrouville.

L’association gère cinquante logements, six lui appartiennent et les
autres appartiennent à des propriétaires solidaires.
L’antenne Boucle de Seine accueille et aide, chaque année, environ
90 familles lors de ses permanences et loge entre 10 et 15 d’entre
elles, dans un de ses logements de façon temporaire avant de leur
trouver, en lien avec les services sociaux des municipalités ou du
département, une solution de logement pérenne.

« Nous sommes particulièrement attentifs à la mixité sociale des
quartiers dans lesquels les familles sont logées temporairement, notre
objectif est de les rendre le plus vite possible autonomes et qu’elles
puissent se gérer elles-mêmes » explique Chantal Ganne, bénévole
de l’association, ancienne conseillère municipale du Vésinet.
L’association assure un accompagnement personnalisé. Trente-six
bénévoles travaillent ensemble avec le soutien de deux travailleurs
sociaux, salariés d’Habitat et Humanisme Ile-de-France. Cet
accompagnement permet ainsi de valoriser leurs ressources et
leurs capacités.
Les bénévoles sont au service des actions d’accueil,

d’accompagnement mais aussi de bricolage, d’organisation de
vacances ou d’activités culturelles.

Habitat et Humanisme est un mouvement national reconnu
d’utilité publique composé de 52 associations départementales
ou régionales.
L’antenne Boucle de Seine est rattachée à l’organisation régionale
Habitat et Humanisme Ile-de-France qui dispose de 1500 logements
dans la région dont elle assure la gestion.

Vous souhaitez en apprendre plus, rejoindre
le mouvement peut-être ?
Si vous avez un peu de temps à consacrer aux missions de
l’association, vous pouvez contacter Chantal Ganne au 06 83 21 48
78 ou venir rencontrer les membres d’Habitat et Humanisme, sur
rendez-vous au 15 avenue d’Epremesnil à Chatou.
Les permanences sans rendez-vous, chaque jeudi, sont actuellement
suspendues pour raisons sanitaires. Elles reprendront de 16h30 à
18h30 dès que la situation le permettra.

Antenne Boucle de Seine :

Tél. : 01 75 26 19 27
Mail : idf.boucledeseine@habitat-humanisme.org
Site Internet : www habitat-humanisme.org
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Avenir Apei,
une association en faveur d’une société ouverte à tous !
Avenir Apei accueille et accompagne environ 1000 personnes (dont plus de 30 du Vésinet) en
situation de handicap intellectuel. Association reconnue d’utilité publique, elle est implantée
et intervient dans le nord-est du département des Yvelines et Boucles de Seine.

Une association de parents
en perpétuelle évolution

E

Représenter et défendre les personnes
handicapées et leurs familles

ngagée depuis 1963, l’association
a pour mission l’accompagnement,
la représentation et la gestion
d’établissements médico-sociaux,
d’ESAT et d’entreprises adaptées.

Avenir Apei œuvre pour la défense des droits et libertés des personnes atteintes de déficiences
intellectuelles et de leurs familles. Elle porte des valeurs de solidarité, de tolérance, d’intérêt
général, avec une volonté partagée axée sur l’inclusion de personnes handicapées dans la société.

Elle accompagne ainsi les personnes handicapées tout au long de leur vie en proposant
des parcours adaptés à leurs besoins et en
veillant au maintien et développement de leur
autonomie et de leur autodétermination.

La force de l’association repose à la fois sur des professionnels impliqués et surtout sur des
parents engagés, qui donnent bénévolement de leur temps sans contrepartie pour faire avancer
les causes des personnes handicapées.

VOUS POUVEZ AGIR À CÔTÉ D’AVENIR APEI EN TANT QUE :
•P
 articulier, en leur confiant vos travaux : espace vert, blanchisserie…
> l aura.adala@avenirapei.org

En effet, Avenir Apei est dotée d’une organisation opérationnelle en 6 pôles d’activité : l’enfance ; l’insertion sociale et professionnelle;
l’habitat ; l’accompagnement professionnel et
enfin un pôle « services ».

• Société, en leur confiant vos travaux aux ESAT et aux Entreprises Adaptées
> d aniele.ruff@avenirapei.org
• Adhérent, pour faire progresser et promouvoir la cause des personnes handicapées
> a ssociation@avenirapei.org

Ce dernier coordonne les actions des établissements de l’association et décline la politique
associative sur tous les établissements.

•B
 énévole, pour soutenir et contribuer à l’animation de l’association et de son fonctionnement
> c ommunication@avenirapei.org

Le pôle services déploie ainsi différents projets
et actions, comme par exemple l’outil de communication « Facile à lire et à comprendre »
(FALC) qui permet aux personnes handicapées
l’accès à l’information et à la compréhension.
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N’hésitez plus, agissez pour une cause en faveur d’une société ouverte à tous !
Plus d’infos sur www.avenirapei.org et/ ou 01 30 86 22 50 / association@avenirapei.org
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#seniors

Le Vésinet,

Ville Amie des Aînés
Lors du Conseil municipal du 31 mars
dernier, la Ville a voté son adhésion au
réseau francophone des Villes amies des
aînés (RFVAA).

L

ancée en 2006 par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), cette initiative est née de la nécessité pour les
collectivités de s’interroger et d’agir efficacement pour
accompagner au mieux le vieillissement de leur population.
Pour Le Vésinet, ce partenariat va permettre d’adapter au
mieux notre Ville aux besoins des habitants avançant dans
l’âge dans des domaines diversifiés qui touchent le quotidien
de nos Aînés : le lien social et la solidarité, la culture et les
loisirs, la participation citoyenne, l’autonomie, les services et
soins, les espaces extérieurs et les bâtiments, le transport
et la mobilité, l’habitat.

YES+
Des visites à domicile pour
accompagner nos Aînés
durant l’été
L’été est une saison souvent redoutée de nos Aînés. La
Ville s’associe au dispositif YES+ du Département des
Yvelines qui permet de recruter des agents de convivialité
effectuant des visites à domicile. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) du Vésinet participe à ce dispositif
durant les mois de juillet et août.

Vous êtes une personne âgée isolée cet été et vous
souhaitez recevoir des visites de convivialité ?
Vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit et recevoir, dans le respect des gestes barrières, des visites à
domicile. Au programme : visites de convivialité, activités
ludiques et numériques, promenades et sorties, échanges
téléphoniques réguliers.

Pour vous inscrire ou inscrire un de vos proches
au dispositif YES+ :
Par téléphone au 01 30 53 62 67 ou 01 39 76 17 29.
Par mail à : ccas@levesinet.fr
Par courrier à : Centre Communal d’Action Sociale –
Service de maintien à domicile, 43 bis, rue Alphonse
Pallu – 78110 Le Vésinet
Plus d’informations sur le site www.78-92.fr/yesplus
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Lancement du Conseil
des Séniors du Vésinet
Dans le cadre de cette adhésion au RFVAA, la Ville et
le CCAS lancent leur Conseil des Seniors du Vésinet.

Confection de sacs de
graines par nos Aînés
des résidences Seniors
Voilà un bel exemple d’une opération intergénérationnelle réussie. Sollicitée par la
Ville, nos Aînés des résidences Seniors ont
participé au recyclage de masques en tissu
inutilisés pour les transformer en sacs à
graines pour les volatiles.
Depuis mars 2021, des ateliers couture ont
donc lieu dans les résidences et pas moins
de 800 sacs à graines ont ainsi été cousus à
la main par nos Aînés. Ces sacs ont ensuite
été distribués par nos Conseillers municipaux
juniors lors d’opérations de nettoyage et de
sensibilisation à la propreté dans notre Ville.
Une belle réussite et un grand merci à tous
les participants !

Cette nouvelle instance de vie citoyenne
dénommée Conseil des Séniors rassemblera des bénévoles au sein d’une instance
de réflexion transversale et prospective, de
consultation, de concertation, de propositions
et d’actions visant à favoriser le lien social
intergénérationnel. Ce Conseil a vocation à
représenter tous les séniors vésigondins
dans sa diversité, leur redonner une place
et véhiculer une image positive des aînés.
Vous souhaitez intégrer ce Conseil des
Seniors ? Candidatez avant le 6 septembre.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
• Être
 domicilié(e) dans la commune à titre
de résidence principale.

• Ê tre âgé(e) d’au moins 65 ans au 1er janvier

officielles de notre Ville (Conseil Municipal, Conseil d’administration du CCAS ou
conjoint d’une personne occupant cette
fonction).

• Être inscrit sur les listes électorales de
la commune.

Si vous souhaitez rejoindre le Conseil des
Seniors, envoyez votre lettre de motivation à
Madame la Vice-Présidente du CCAS. 20 rue
Jean-Laurent - 78110 Le Vésinet.
Date limite de réception des candidatures :
lundi 6 septembre 2021.
Pour tout renseignement et prendre connaissance du règlement intérieur du conseil des
séniors, vous pouvez vous rendre sur le site
de la Ville ou prendre contact avec le CCAS.

2021.

• Ê tre disponible et avoir envie d’agir pour
la Ville.
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Tél. : 01 39 76 17 29.
Courriel : ccas@levesinet.fr

22, rue du Général Clavery 78110 Le Vésinet
Tél : 01 72 55 47 77 - www.levinsurvingt.fr

Immobilier de prestige
DEPUIS 1906

ACHAT

VENTE

ESTIMATION

Nos experts vous accompagnent dans vos

projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.
CONTACTEZ-NOUS
TÉL : 01 85 39 05 80
20, rue du général clavery
78110 LE VÉSINET
Face au RER A - Le Vésinet Centre
entaliacapwest@coldwellbanker.fr
www.coldwellbanker-entaliacapwest.fr

La dernière étape du Tour 2021 partira de l’Ile-desImpressionnistes à Chatou à 16h30, pour rejoindre la
ligne d’arrivée tracée sur l’avenue des Champs-Elysées, après tout un périple à l’ouest et au sud de Paris.

C

e départ de Chatou à destination de St Germain-enLaye par notre boulevard
Carnot sera une innovation
et c’est l’occasion pour la Société
d’Histoire du Vésinet de rappeler que
la première étape du Tour est partie
14 fois du Vésinet. Cela s’est produit
de 1925 à 1939, sauf en 1926 car le
Tour s’est élancé pour la première
fois de Province (Evian).
Si vous consultez les
palmarès, vous ne verrez
jamais la mention d’une première étape Le VésinetCaen ou Le Vésinet-Lille. En réalité le départ « fictif »
s’effectuait à Paris sur les grands boulevards ou aux
alentours de la porte Maillot et le peloton, groupé,
se rendait au Vésinet, d’où le départ réel était donné
boulevard Carnot devant la mairie.
Pourquoi avoir choisi Le Vésinet ? Henri Desgrange,
directeur du Journal l’Auto, avait créé le Tour en 1903.
Il avait un ami, ancien coureur cycliste sur piste (demifond derrière moto), Julien Rudolphe, qui tenait depuis
1917 un magasin de cycles (avec atelier) au pied de l’immeuble
qu’il avait fait construire au 15 bis bd Carnot, pratiquement à
l’angle avec l’avenue de la Princesse (dont la partie jusqu’à la voie
ferrée sera dédiée au Général de Gaulle en septembre 1944). La
marque Julien Rudolphe fut déposée en 1921. C’est lui qui prit
en charge localement l’organisation des départs de l’épreuve. La
mairie conserve les correspondances y ayant trait.
Il fit construire 4 avenue de la Princesse, au milieu des années
vingt, l’immeuble où il habita désormais avec sa femme et sa
fille et dont la cour communiquait avec celle du 15 bis bd Carnot.
L’emblème (on ne parlait pas de logo) de son entreprise était un
as de pique qu’il a fait représenter sur la porte du 4.
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Les coureurs, venant de Paris, se rassemblaient devant la boutique
avant d’aller rejoindre la ligne de départ. Un ancien Vésigondin
racontait que les instituteurs des deux écoles dans la cour de la
mairie emmenaient leurs élèves derrière les grilles pour assister
au départ et ce jour-là il n’y avait pas classe !
Le 27 juillet 2003, année du centenaire de la Grande Boucle, le
tracé de la dernière étape passait par Le Vésinet en direction de
Chatou. La municipalité put obtenir que Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour et Jean-Marie Leblanc, alors directeur
de l’épreuve, s’arrêtent quelques instants devant l’immeuble du
15 bis bd Carnot pour y dévoiler une plaque commémorative
avec le Maire (Alain-Marie Foy). Elle reproduit une
photo montrant la Vésigondine Joséphine Baker,
au milieu des coureurs, avant de donner le départ
du Tour de France 1933.
Après le décès en 2002 de la fille de Julien Rudolphe, sa famille remit à la Ville une malle comprenant des souvenirs, objets, correspondances,
photos, négatifs et films ayant appartenu à son
père, malheureusement avec très peu de noms
et de dates. En outre, la Ville reçut un exemplaire
d’un solide tandem portant la marque Rudolphe.
Un ancien coureur cycliste, Omer Taverne, qui finit 21e du Tour
1929 et 29e l’année suivante, après avoir remporté à chaque fois
une étape, a tenu dans les années cinquante un magasin de cycles
situé boulevard Carnot, à côté de l’actuel restaurant L’Océan.
Signalons pour terminer que d’autres courses cyclistes, d’un
jour celles-là, ont aussi pris leur départ du Vésinet à l’initiative
de Julien Rudolphe.
Société d’Histoire du Vésinet
Consultez notre site :
www.histoire-vesinet.org

#en images

6e édition
des Arts au Jardin du
Wood Cottage
Samedi 29 et dimanche 30 mai, les Arts au Jardin du Wood
Cottage ont inauguré le retour de nos festivités. Cet événement,
particulièrement attendu, a rassemblé plus d’une trentaine
d’artistes et plus de 1 000 visiteurs se sont rendus sur place
durant le week-end dans le respect du protocole sanitaire.
Didier Guérémy, Adjoint au Maire en charge de la Culture a remis
le prix du Public de cette sixième édition à Aurore Nugeron. Ana
Perocco, de l’association Vésin’Art, est arrivée deuxième avec
seulement deux votes d’écart par rapport à la lauréate.
Ces deux artistes verront prochainement leurs
œuvres exposées en mairie.

Félicitations !
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Classique
au Wood Cottage :
une première réussie
Pour ce retour en plein air, la Ville organisait un
événement musical dédié à la musique classique au
Wood Cottage. Trois concerts organisés les samedis
12, 19 et 26 juin. Plus de 500 personnes ont répondu
à ce premier Classique au Wood Cottage. Un beau
succès qui encourage la Municipalité à renouveler cet événement l’année prochaine.
Crédit photos : Evelyne Desaux.
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Singin’
in the Rain au Vésinet
Lundi 21 juin, la Fête de la Musique nous a réservé
des instants musicaux particulièrement sympathiques
au Conservatoire et dans le parc de l'hôpital du Vésinet.
Les professeurs et élèves du Conservatoire ainsi que
les groupes amateurs vésigondins se sont produits
devant un public conquis.
Malheureusement, le mauvais temps est
venu perturber la fin de soirée.
Crédit photos : Evelyne Desaux.
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Le retour des
marchés nocturnes
Forte du succès des premières éditions de l’année
dernière, la Ville a pérennisé l’organisation des
marchés nocturnes cet été. Pour leur retour, plus de
cinquante exposants proposent de l’artisanat d’art,
des produits du terroir, d’épicerie fine. Des food trucks
vendent des plats et boissons à emporter. Nous vous
donnons rendez-vous les 17 septembre et 15 octobre
de 17h à 21h30 sur la place du Marché pour les
prochains marchés nocturnes.
Crédit photos : Evelyne Desaux.
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GROUPE MAJORITAIRE
Aujourd’hui de nombreuses villes voisines changent leur mode
d’entretien des pelouses et bordures de routes car, comme nous,
elles ont une volonté politique de respecter notre éco-système et notre
planète. Nous avons la volonté d’inclure Le Vésinet dans une démarche
qui limite notre impact sur l’environnement tout en améliorant notre
qualité de vie en lien avec les objectifs du développement durable (ODD).
Le nombre de jardiniers de la ville a baissé (14 jardiniers et 10
saisonniers), nous avons abandonné les produits phytocides et pour
finir nous avons un vrai regard sur la biodiversité. La pratique de la
tonte tardive, pas avant mi-avril, et de la tonte alternée (alternance
de zones tondues et de petites parties d’herbes hautes favorables à
la biodiversité) permet de préserver des lieux de vie pour les petits
animaux.
Ainsi les graminées captent l’humidité de l’air, les réseaux racinaires se
développent et des fleurs sauvages, source de nourriture de nombreux
insectes (ce qui va dans le sens de la présence de ruches au Vésinet)
voient le jour. Toute cette verdure capte du CO² et permet notamment
de baisser notre empreinte carbone.
Cela étant dit, cette situation ne nous convient pas et pour y pallier,
nous avons mis en place un plan de rattrapage avec nos agents des
espaces verts ainsi qu’avec l’aide de deux sociétés de sous-traitance

(ESAT et la compagnie des jardiniers).
Ensemble, nous travaillons pour que notre ville retrouve au plus vite
l’aspect esthétique de ses pelouses et banquettes anglaises.
Nous avons une surface totale de 47 ha dont des mini parcelles en
accompagnement de voirie, ce qui fait 16 à 18 hommes/jour pour
plus de 50 ha d’espaces verts à entretenir.
Des habitants nous ont remerciés pour la mise en place de fauches
et tontes alternées, donnant au Vésinet une allure champêtre très
XIXe siècle et permettant à la petite faune de se reproduire à l’abri
des hautes herbes, d’autres ont manifesté leur incompréhension et
leur impatience devant cette « nature sauvage ». Nous avons à cœur
de mettre en place une solution qui tienne compte de ces deux points
de vue et les respecte.
Julie Roman
j.roman@levesinet.fr
Adjointe au Maire déléguée à la Transition écologique,
au Site, à l'Environnement et au Conseil Municipal des Jeunes

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
TRIBUNE COMMUNE AUX 3 GROUPES
D'OPPOSITION
Nous nous mobilisons pour protéger le patrimoine de la ville-parc
du Vésinet
• Plusieurs sujets très préoccupants ont été présentés au dernier conseil
municipal
1/ Le contrat de mixité sociale prévoit une bétonisation massive du
Vésinet sur les 6 prochaines années
Le contrat de mixité sociale est un contrat entre la ville et la préfecture
qui détermine pour la période 2020-2025 l'emplacement des logements
sociaux qui seront construits. À travers ce contrat, la ville s'engage à
construire sur les 6 prochaines années 1082 logements sociaux. En plus
de ces 1082 logements sociaux seront construits 400 logements privés
dans des opérations de promotion immobilière. Sur les 6 prochaines
années, c'est donc 1400 logements qui seront construits au Vésinet,
ce qui représente 4000 nouveaux habitants, dont 300 familles très
précaires dans des logements dits PLAI.

Ces constructions massives posent de nombreuses questions, dont celle
de la vision stratégique de la ville à moyen terme, questions auxquelles
le maire n'a donné aucune réponse, alors même que les décisions qu'il
prend aujourd'hui vont impacter notre ville pour la prochaine décennie.
Comment accueille-t-on ces 4000 nouveaux habitants ? Comment
financer les aménagements nécessaires des infrastructures publiques
(écoles, crèches, espaces verts, voirie, moyens de transport) ? Comment
financer les dépenses engendrées par ces nouveaux habitants alors
que la ville n'a pas de nouvelles recettes en face, les bailleurs sociaux
étant exonérés de taxe foncière et la réforme de la taxe d'habitation
venant priver la commune d'importantes sources de financement ? En
l'absence de nouvelles recettes, il est à craindre que cela se solde par
une augmentation des impôts payés par les résidents propriétaires via
la taxe foncière. (...)
Thibaut GRIPOIX, Aline de MENGIN, Jean-Paul GOETSCHY,
Catherine PONCELET, Claude MOLLY-MITON
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#tribunes
groupe Le Vésinet notre Ville
(... Suite)
2/ Les premières modifications du PLU vont dans le sens d'une
banalisation de notre ville
La municipalité envisage de modifier le PLU pour augmenter l'emprise
au sol constructible de 40% à 55% sur l'îlot des Courses sur une parcelle
où sera construit un immeuble de logements sociaux, en contrepartie
de la baisse d'un étage. Une telle emprise au sol n'est pas conforme
à ce qui se pratique au Vésinet.
Elle rapproche notre PLU de celui des autres villes qui ne sont pas
classées site patrimonial remarquable. De plus, elle va réduire
significativement le couvert végétal et arboré de cette parcelle, au
détriment des pavillons environnant l'îlot des Courses et du cadre
paysager visible depuis le parc des Ibis.
• Cette bétonisation programmée et la banalisation de notre ville
résultent pour partie de la loi SRU et pour partie de la volonté du
maire et de son équipe

Cette loi doit être adaptée pour 2 raisons.
1/ Elle ne permet pas en l'état de protéger le Site Patrimonial
Remarquable (SPR) du Vésinet qui est pourtant classé en vertu de la
loi du 7 juillet 2016. Or, préserver ce patrimoine est une responsabilité
dont nous avons la charge pour transmettre aux générations futures
cet exemple unique d'une ville paysagère conservée depuis plus de
150 ans, protéger l'environnement et favoriser la biodiversité.
2) Cette loi n'est pas équitable entre les communes. Le Vésinet, comme
les autres villes qui ont sur leur territoire un SPR, a les mêmes objectifs
de construction de logements que les autres communes (25%) alors
qu'elle n'a pas les mêmes moyens. A cause du classement en SPR, (...)
Bernard GROUCHKO, Catherine POLITIS, François GLÜCK

La loi SRU impose aux communes en zone dense comme Le Vésinet
que 25% des résidences principales soient des logements sociaux
d’ici 2025. Au Vésinet, cela représente 885 logements, soit 50 à 60
immeubles à construire.

groupe Le Vésinet pour vous
(... Suite) notre ville a des règles d'urbanisme très strictes qui, tout en
protégeant le patrimoine, limitent le nombre d'étage et l’emprise au sol
des immeubles et encadrent les secteurs dans lesquels des immeubles
massifs peuvent être érigés.
• Nous proposons d'adapter la loi SRU aux communes classées Site
Patrimonial Remarquable, comme Le Vésinet
La loi SRU sera revue cet été. Nous avons élaboré des propositions
d’amendement parlementaire pour prendre en compte les contraintes
liées aux sites patrimoniaux remarquables. Concrètement, pour les
communes qui comportent un SPR, nous proposons de restreindre
l'application des 25% aux logements situés hors de ces sites protégés, là
où les règles d’urbanisme sont identiques à celles des autres communes.
Nous avons élaboré nos propositions depuis plusieurs mois avec les
associations de défense du site du Vésinet.
• Nous nous mobilisons pleinement pour que cet amendement soit voté
Stéphanie Cabossioras a pu présenter ces propositions à de nombreuses
personnes et entités.

LE VÉSINET MAG’ - # 75 - JUILLET / AOÛT 2021 -

49

1) Des décideurs politiques de tous bords :
Des sénatrices (LR) : Sophie Primas, Marta de Cidrac, Dominique EstrosiSassone, Valérie Létard (auteurs du rapport d'information du Sénat de
mai 2021 sur l'évaluation de la loi SRU)
Des députés : Eric Woerth (LR), Yaël Braun-Pivet (LREM), Jean-Noël
Barrot (Modem), Charles de Courson (Centre)
Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la région Ile de France.
2) Le cabinet du Premier ministre
3) Les maires d'autres communes concernées, notamment Versailles,
Marly-le-Roi et Enghien-les-Bains.
4) Des associations de défense du patrimoine : Sites et Monuments
historiques et Sites et Cités remarquables de France.
Avec votre soutien, nous sommes déterminés à poursuivre ce travail pour
que cet amendement soit voté et que le site patrimonial remarquable
du Vésinet puisse être protégé dans la durée.
Stéphanie CABOSSIORAS, Bertrand BURG,
Guillaume de CHAMBORANT

#état civil

NAISSANCES

DECES

MAI 2021

MAI 2021

Dede Nathann (05),

Jacqueline Blaudez

Parison Jean (07),

veuve Beauchamp (03),

Pobeau Le Viavant Maïa (07),
Weber Elie (11),

Marcelle Porquier

Lomondais Roméo (23),

veuve Héricourt (12),

Fouquet Capucine (25),

Huguette Savall

Germain Barach Côme (31).

veuve Lamouliatte (13),

Reffet Octavie (01),
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Josiane Schlotterbeck
veuve Le Liboux (13),

Simoes Arthur (05),

Solange Dalaçon

Magazin Aleksa (06),

veuve Varagnac (14),

Adhikari Ana (07).
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Colette Rolato Pétion (12),

Frémont Tyméo (28),
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MARIAGES

Dominique De La Chapelle

@villeduvesinet

MAI 2021

épouse Barbaste (24).

@levesinetfr

Claire Nédélec

@vesinetofficiel

et Marc De Coninck (29)

JUIN 2021

Sara Sounny et Kamal Galzim (29)

Claude Ink (03),

levesinet.fr

Servane Bériot

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

Pauline Poncet
et Baptiste Castel (29)
JUIN 2021
Béatrice Dogble
et Kodzo Agblami (04)
Rocio Quispe Jimenez

épouse Wintenberger (06),
Serge Ducoutumany (07),
Jean-Claude Napias (09),
Jacques Duquesnoy (12).

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.

et Matthieu Samson (05)
Aneta Nycz et Pierre Wichrowski (05)
Ndrin Aho
et Tony Da Encarnacao (05)
Barbara Ormaechea

Retrouvez votre Ville
sur internet :

www.levesinet.fr
Courriel :

mairie@levesinet.fr

et Jonathan Atlani (16)
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01 30 15 67 00

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

Vente - Location - Gestion
info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

LE VESINET
Cette jolie demeure classique de la ﬁn du XIXe siècle a
conservé tout le charme et l’authenticité d’une maison
ancienne. L’habitation de 272 m2 élevée sur sous-sol total,
rez-de-chaussée et 2 étages oﬀre une bel entrée desservant
3 pièces de réception ouvrant sur jardin orienté SUD, grande
cuisine aménagée, 6 chambres dont deux suites avec 3 salles
de bains et 5 WC..
L’ensemble est en bon état de présentation et implanté dans
un beau jardin de 1300 m2 avec garage double sur rue.
Situation exceptionnelle près des Pelouses, au calme et à
proximité du RER et du Lycée.
DPE D.

Prix : 2

389 000 €

famille-pratique.net
Tél. : 01 34 80 77 17
131/135 Boulevard Carnot
78110 LE VÉSINET

Vente - Location - Gestion
info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Audu
Vésinet
depuis 1932 !
01 30 Immobilière
15 67 00
Parc
"Votre patrimoine
est unique, Notre histoire commune."
Jean-Pierre JOUBERT
et son équipe
vous accompagnent dans tous
vos projets immobiliers.
Expérience et professionalisme
font notre diﬀérence.

VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

55 avenue Emile Thiébaut - 78110 Le Vésinet - Tél. : 01 30 15 53 90

