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oChères Vésigondines,

chers Vésigondins, 

En cette rentrée, je tiens tout d’abord à remercier les services 
municipaux et l’ensemble des acteurs éducatifs qui ont, par 
leur investissement sans faille durant tout l’été, permis le bon 
déroulement de la rentrée des classes dans des conditions 
encore complexes du fait de la crise sanitaire. 

Les festivités de septembre connaissent également une belle 
embellie à l’image des concerts du Jazz au Wood Cottage 
ou de la Journée des Associations qui a mis en lumière la 
richesse de notre tissu associatif soutenu, là encore, par 
une organisation irréprochable de nos services.

Il y a un an, vous avez confi é à notre équipe la responsabilité 
de diriger Le Vésinet et je vous en remercie. 

Cette première année de mandat a été marquée par des 
événements exceptionnels nécessitant la mise en place 
de mesures sanitaires drastiques liées à la gestion de la 
pandémie, au soutien logistique à la vaccination de nos Aînés, 

au respect des protocoles sanitaires mis en place pour maintenir nos festivités, au renforcement de la sécurité 
de nos enfants et des mesures d’hygiène dans nos écoles. 

Alors que nous subissons toujours les conséquences de cette crise sanitaire hors du commun générant des 
pertes de recettes importantes tout en augmentant les dépenses indispensables, les défi s quotidiens de la 
gestion municipale dans un contexte fi nancier déséquilibré nous ont amenés à redoubler d’efforts pour tenir 
nos objectifs sans augmenter nos taux d’imposition locaux. 

Lors de notre arrivée, nous nous sommes engagés à vous rendre compte des actions initiées par la Ville. Celles-
ci sont guidés par les objectifs suivants :

-  Améliorer notre cadre de vie en investissant massivement dans la remise en état d’équipements publics 
(gymnases, écoles, lieux culturels, trottoirs, voirie) devenus vétustes mais aussi assurer un meilleur entretien 
de nos espaces verts et de nos rivières.

-  Vous assurer un service de proximité de qualité quotidien en matière de sécurité et de tranquillité publique, 
en soutenant nos commerçants, en maintenant le niveau d’excellence de nos activités périscolaires, sportives 
et culturelles.

-  Veiller au dynamisme de notre Ville pour conserver un esprit festif et animé autour d’événements qui nous 
rassemblent.

- Redresser nos fi nances sans augmenter les impôts locaux. 

Vous trouverez dans les pages de ce magazine de rentrée le bilan de notre première année de mandature qui 
retrace les actions déjà réalisées, en cours et à venir prochainement. 

Avec votre soutien, celui du Conseil municipal avec qui nous travaillons dans un climat apaisé et serein, le 
professionnalisme et l’implication quotidienne des agents municipaux, nous agissons dans de nombreux 
domaines pour que Le Vésinet évolue, se modernise et avance pour être plus attractif et plus agréable à vivre.
 

Bruno Coradetti
Votre Maire



ConCert DU 
patriMoine

proMenaDe
nettoYante CitoYenne

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE

Programme complet sur 
levesinet.fr 

VENDREDI 17 
SEPTEMBRE À 
20H30
Au Théâtre du Vésinet 
– Alain Jonemann.

Concert offert par 
la Ville et donné par 
l’orchestre Opera 
Sinfonia. 
Billet à retirer auprès 
de la billetterie du 
Théâtre ou sur leur site 
vesinet.org 

Concert du Patrimoine offert par la Ville et donné par

l’orchestre Opera Sinfonia,
« Georges Bizet invite ses amis »

Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré

Programme détaillé sur levesinet.fr
Billets à retirer auprès du Théâtre du Vésinet

 Vendredi 17 septembre à 20H30
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Programme détaillé sur levesinet.fr

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021

Concert du Patrimoine offert par la Ville et donné par

l’orchestre Opera Sinfonia,
« Georges Bizet invite ses amis »

Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré Vendredi 17 septembre en ouverture :
Concert du Patrimoine. 
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JoUrnées DU patriMoine
Journées portes ouvertes des
ateliers D’artistes 2021
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proMenaDe
nettoYante CitoYenne

JaZZ aU WooD 
Cottage

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
SEPTEMBRE DE 14H À 19H
Le Vésinet, Chatou,
Croissy-sur-Seine.

Venez découvrir la richesse des 
talents des artistes du Vésinet et 
de nos communes voisines, Chatou 
et Croissy-sur-Seine le temps d’un 
week-end. Au programme, des visites 
d’ateliers, des moments de partage 
et d’échange avec des artistes qui ont 
en commun la passion de toutes les 
formes d’art.

Programme complet sur
www.levesinet.fr

VENDREDI 17 
SEPTEMBRE
ET VENDREDI 15 
OCTOBRE
DE 17H À 21H30
Place du Marché.

Au programme : des 
animations, des dégustations et 
près de 60 stands divers et variés 
(gastronomie, petits artisans, 
créateurs, etc.).
Présence de food-trucks 
proposant une restauration salée 
et sucrée.
Port du masque obligatoire. 
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
À 16H
Organisée dans le cadre du World 
CleanUp Day.

Rendez-vous sur la piste du Tour 
du Grand Lac à côté de la Pelouse 
des Fêtes aux Ibis.
Port du masque obligatoire.

Plus d’infos sur levesinet.fr

DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE À 
16H00
Au Wood Cottage, 122 
boulevard des Etats-Unis.

Dans le cadre intimiste 
du Wood Cottage, le jazz 
résonnera le temps d’un 
concert en plein air dans 
un jardin remarquable. 
Concert du Big Band 
du Conservatoire de la 
Garenne-Colombes.

Entrée libre. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

JazzJ
AU WOOD COTTAGE

www.levesinet.fr

16h

DIMANCHE   
         19   

SEPTEMBRE 

122 boulevard des États-Unis

ENTRÉE LIBRE

Programme

19 SEPTEMBRE 
Big Band  
du Conservatoire  
de la Garenne-Colombes 

Journées portes ouvertes des
ateliers D’artistes 2021 MarCHé noCtUrne 
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En octobrE,
LE VésinEt fêtE 

LE Mois du 
déVELoppEMEnt 

durabLE

Notre Ville s’engage pour sensibiliser et 
encourager les bonnes pratiques. Pour 
la première fois, la Ville organise, dans 
le cadre de l’Agenda 2030, le Mois du 
Développement Durable.
 

t
out au long du mois d’octobre, la 
Ville vivra sous le signe de 4 des 
17 objectifs de Développement 
durable de l’ONU (ODD) qui 
répondent aux défis auxquels nous 

sommes confrontés au quotidien.

Plus qu’un simple événement conçu par et 
pour l’ensemble des habitants et des acteurs 
locaux, le Mois du Développement Durable a pour 
ambition de valoriser auprès des Vésigondins 
les objectifs suivants : 

  Encourager une Ville où l’habitat est plus 
économe en énergie, où les mobilités douces 

sont privilégiées et où il est plus simple de 
produire et de consommer durablement. 

  Permettre à notre Ville de construire son avenir 
par des actions concrètes pour préserver 
nos ressources en réaffirmant la place de 
la nature et de la biodiversité au Vésinet. 

Le Vésinet est aussi éminemment attaché à 
la dimension participative du développement 
durable, et c’est dans cet esprit que ce mois 
du développement durable fait une plus grande 
place à l’expérimentation d’actions collaboratives 
et citoyennes. Une série d’événements sont 
proposés : une exposition itinérante prêtée par 
l’Assemblée nationale présentant les Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unis, 
des espaces et des temps d’échange, de débat 
citoyen et de réflexion sont programmés tout 
au long du mois. 

Rendez-vous sur levesinet.fr pour découvrir 
le programme détaillé. Nous vous attendons 
nombreux !

focus sur l’exposition 
de l’assemblée nationale 
 
Pour officiellement lancer la décennie 
d’action, les dix dernières années 
qui nous séparent de la date butoir 
de 2030 pour réaliser les Objectifs 
de développement durable (ODD), 
la Ville accueille sur les grilles de la 
Mairie l’exposition de l’Assemblée 
nationale.

À l’origine de ce projet, une expo-
sition de la Fondation Elyx pour 
l’Assemblée nationale qui marque 
l’engagement de l’institution envers 
l’Agenda 2030 et ses 17 Objectifs. 

Cette exposition, composée de 19 
panneaux, a été réalisée avec le 
soutien de Focus 2030.
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proMEnadE nEttoYantE 
citoYEnnE

samedi 18 septembre à 16h.  
 
Organisée dans le cadre du World CleanUp Day.
rendez-vous sur la piste du tour du grand lac à côté de la pelouse des Fêtes aux ibis.
port du masque obligatoire. Dans la mesure du possible et si vous en avez déjà, nous vous invitons à 
venir avec vos gants et pince de jardinage.

Vous souhaitez participer et encourager votre entourage à s’inscrire, faites-leur savoir via la 
carte interactive accessible via le site www.worldcleanupday.fr
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Bilan
1ère

année

après une année de mandat en tant que Maire du Vésinet, Bruno 
Coradetti, dresse le bilan des actions menées et à venir. 

La première année 
de mandat de 
l’équipe municipale

Le Vésinet Mag’ (LVM) : Que retenez-vous 
de votre première année de mandat ? 
Comment l’avez-vous vécue ? 
Bruno Coradetti : Cette première année en 
tant que Maire a renforcé l’idée que j’avais 
de la fonction : un quotidien rythmé par 
des échanges d’une grande richesse et 
passionnants au plus près des habitants 
et des acteurs de la vie municipale. Bien 
sûr, j’aurais aimé faire ces débuts dans une 
situation plus facile, sans crise sanitaire, 
sans gestion de sécurité renforcée, avec des 
fi nances communales moins contraignantes. 

Mais, même avec cette situation très 
particulière qui demande davantage 
d’exigence et beaucoup d’engagement, 
le mandat de maire est un mandat qui 
me passionne. Mes missions sont d’une 
grande polyvalence et c’est fascinant : je 
suis soucieux d’apporter au quotidien des 
réponses effi caces aux préoccupations des 
Vésigondins, indépendamment de tout état 
d’esprit partisan ou politique. Avec mon 
équipe mais aussi avec le soutien essentiel 
des agents de la Ville, je suis plus déterminé 
que jamais à mettre en œuvre les projets 

qui structureront notre Ville pour les 
prochaines années. Je suis également très 
soucieux de protéger les spécifi cités de notre 
identité et de notre cadre de vie exceptionnel. 
Comme chacun, je partage le plaisir de vivre 
dans une Ville au charme incroyable et je 
ferai tout pour le préserver. 
Pour autant, nous avons de nombreux défi s à 
relever dans les années à venir : accueillir de 
nouveaux habitants, y compris des couples 
avec enfants, en étant en capacité de leur 
proposer des services répondant à leurs 
besoins.

8 - LE VÉSINET MAG’ - #76 - SEPT / NOVEMBRE 2021



« un quotidien rythmé 
par des échanges 

d’une grande richesse 
et passionnants au plus 

près des habitants et 
des acteurs de la vie 

municipale... »

La première année 
de mandat de 
l’équipe municipale

LVM : Avec cette crise, comment se portent 
les fi nances de la Ville ?
Bruno Coradetti : Nous avons été confron-
tés à trois diffi cultés majeures :
  La première est l’augmentation consé-
quente du coût des prestations liées à la 
sécurité de nos enfants dans les écoles et 
les équipements municipaux en matière 
d’hygiène. Il a fallu s’adapter et mettre en 
œuvre des dispositifs en un temps record 
pour respecter les protocoles sanitaires 
évoluant sans cesse. Au-delà du fonction-
nement des services municipaux qu’il fal-
lait repenser pour protéger le personnel, 
nous devions assurer la désinfection 
de quarante classes deux fois par jour, 
veiller à ce que la mairie soit disponible 
et au service des habitants, assurer la 
logistique pour permettre à nos aînés 
de se faire vacciner, aux habitants de se 
faire dépister. 

   La deuxième diffi culté concerne l’impact 
fi nancier sur nos recettes. Les fermetures 
des activités périscolaires, le rembour-
sement des prestations non réalisées, la 
gratuité d’occupation du domaine public 
pour les commerçants ou bien encore 
du stationnement dans certaines zones 
ont un impact immédiat sur les fi nances 
de la ville. 

   Enfi n, lorsque nous avons été élus en 
juillet 2020, nous avons été contraints de 
régler des factures anciennes pour des 
prestations délivrées lors d’exercices pré-
cédents. Cela a considérablement grevé 
le budget municipal de l’année. 

Toutes ces diffi cultés ont nécessité d’opti-
miser fi nancièrement chacune de nos dé-
penses. L’équilibre à trouver pour assainir 
nos fi nances sans augmenter les impôts 
tout en assurant nos missions auprès des 
habitants est complexe.

Pour la première fois, notre Ville met 
en œuvre une politique de demandes de 
subventions systématiques pour monter 
nos projets. Grâce à cette stratégie, nous 
mettons en œuvre des programmes plu-
riannuels pour pallier la vétusté de notre 
patrimoine immobilier jusqu’alors négligé. 

LVM : La question des logements sociaux 
soulève beaucoup d’appréhension. Quelle 
est votre politique en la matière ? 
Bruno Coradetti : C’est un des sujets les 
plus clivants dans notre ville actuellement. 
Le non-respect des objectifs fi xés par l’Etat 
pendant la période triennale précédente 
2017-2019 a conduit notre Ville à être caren-
cée avec pour conséquence une diminution 
de notre autonomie. 

Cela étant dit, nous avons limité au maxi-
mum les répercussions pécuniaires ainsi 
que la perte de notre maîtrise foncière. 
Notre objectif est de faire au mieux pour se 
rapprocher des obligations légales en ma-
tière de construction de logements sociaux.

Nos négociations avec l’Etat nous ont permis 
de défendre les spécifi cités de notre Ville du 
fait d’un foncier limité. Notre stratégie est de 
travailler avec intelligence et discernement. 

Nos constructions seront à taille humaine 
et s’insèreront parfaitement dans notre 
urbanisme. 

A toutes les personnes qui nous prêtent 
l’intention de vouloir bétonner Le Vésinet, 
je tiens à leur dire qu’elles se trompent 
et je leur donne rendez-vous à la fi n de 
notre mandature pour juger sur pièce la 
manière dont nous aurons préservé notre 
environnement. 

LVM : Quels sont vos objectifs prioritaires 
pour 2022 ? 
Bruno Coradetti : Toutes nos actions sont 
nécessaires et importantes. Il y a des pro-
jets cependant pour lesquels les habitants 
nous attendent légitimement. Il s’agit de la 
transformation de la Place du Marché avec 
la présentation du projet détaillé, l’instal-
lation de près d’une centaine de caméras 
connectées, le début des travaux des pistes 
cyclables, l’implantation d’une maison pluri-
disciplinaire de santé pour pallier le manque 
de médecins généralistes.

Ces priorités, nous n’allons pas les initier 
seuls mais en concertation avec les habi-
tants et tous les élus ainsi que les différents 
conseils de réfl exion créés cette année. 

Nous avons une devise qui guide notre état 
d’esprit et notre philosophie : dire ce que 
nous faisons et faire ce que nous avons dit.
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SÉCURITÉ Protéger quotidiennement les Vésigondines et Vésigondins ET PROTECTION
+

Assermentation des 
Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (ASVP) 
leur permettant désormais de 
verbaliser les incivilités et les 
manquements à la propreté des 
voies et espaces publics.

Nos engagements : 
    Déploiement mensuel de caméras de vidéoprotection 
à compter de novembre 2021 pour augmenter leur 
nombre de 6 à 91 et les relier 24h/24 et 7j/7 au 
Centre de Surveillance Urbaine d’ici un an.  

    Amélioration des horaires d’accueil du public au sein 
du service de la Police municipale. 

    Mise en place de la pré-plainte en ligne au sein de 
la Police municipale permettant une simplifi cation 
de la démarche de la plainte tout en accompagnant 
les personnes maîtrisant diffi cilement l’outil 
informatique.

Installation permanente 
de dix radars 
pédagogiques de vitesse 
fonctionnant 

24h/24 et déplacés 
selon les zones accidentogènes. 

Amélioration de l’équipement 
professionnel des agents :
dotation de gilets pare-balle, 
caméras piétons. 

995
résidences reliées à 
la Police municipale  
via le système de 
télésurveillance.

799 interventions liées au déclenchement 
des alarmes. 

Renforcement de la coopération et des 
opérations de surveillance avec la Police 
nationale grâce à la signature d’une convention 
de coordination avec la Préfecture des Yvelines.

Lancement de la procédure judiciaire 
pour la mise en sécurité de la résidence de 
l’ambassade de Somalie. 

Mise en place d’un dispositif policier spécial 
pour contenir les projets X (rassemblements en 
nombre de personnes le soir) aux Ibis.

De juillet 2020 à juillet 2021 : 

- 30% de cambriolages.  

+700 interventions extérieures 
des policiers municipaux.

5X plus d’opérations de contrôles 
routiers dont 65 opérations ciblant 
particulièrement les infractions des 
chauffeurs de poids lourds.

SÛRE

Arrivée d’un nouveau Chef de Police 
municipale et renforcement de la présence 
des agents de Police municipale en Ville

24h/24, 7j/7
en élargissant les horaires d’intervention et en 

doublonnant les équipes des brigades de police lors 
d’événements particuliers. 

Renforcement de la 
sensibilisation à la 
sécurité routière
En partenariat avec les 
professeurs des écoles, la 
Police municipale effectue 
des actions pédagogiques au 
sein des établissements. 

Bilan
1ère

année
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PRÉSENTE SAINEPRÉSENTE
+

SAINE
+

Renforcer les liens de 
solidarité 

  Le Vésinet labellisé Ville 
amie des Aînés pour 
renforcer nos actions à 
destination des Seniors. 

  Création du Conseil local des Séniors : une instance 
d’écoutes et de décisions composée d’habitants 
pour favoriser le lien social intergénérationnel. 

  650 colis de Noël offerts pour la première fois aux 
habitants de + de 65 ans. 

  Organisation de tables rondes pour sensibiliser 
sur des sujets de société : la prise en charge de 
l’autisme, la lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

  Création de L’Heure civique vésigondine, une 
plateforme en ligne de mise en relation entre 
particuliers proposant des services gratuits pour 
aider à certaines tâches du quotidien.  

SANTÉ - SOCIAL FINANCES ETSOLIDARITÉ GESTION MUNICIPALE

Gestion quotidienne du 
Covid 

330 habitants pris en 
charge par le Centre Communal 
d’Action Sociale pour la 
vaccination contre le Covid. 

211 habitants transportés 
vers les centres de vaccination. 
Mise en place de matériel 
logistique de dépistage du Covid 
avec 3 pharmaciens et des 
infi rmières de la Ville. 

80 opérations de nettoyage 
chaque jour des classes des 
écoles pour les désinfecter au 
plus fort de la crise.

Nos engagements : 
    Création d’un centre de soins non programmés et d’une 
Maison Sport Santé en partenariat avec l’Hôpital du 
Vésinet. 

    Renforcement de l’offre médicale en proposant un lieu 
adapté et centralisé à l’exercice d’une quinzaine de 
nouveaux professionnels de santé dans notre Ville. 

    Construction et ouverture d’une résidence d’accueil 
pour les femmes rencontrant des diffi cultés.

Une gestion municipale assainie pour 
optimiser nos actions :   

    €   Réalisation d’un audit fi nancier, dès 2020, 
permettant la mise en place d’un Plan d’économies de 
fonctionnement. 

€   Optimisation des coûts en instaurant des demandes 
systématiques de subventions pour tous les projets et en 
généralisant les procédures de marchés publics, dans certains cas 
mutualisées avec d’autres communes de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS). 

€   Réévaluation sur le coût de la vie des tarifs municipaux. 

€   Gestion de dépenses imprévues conséquentes liées à la crise sanitaire :
-1M€ de pertes de recettes pour la Ville et +700 K€ de dépenses additionnelles 
sans aucune augmentation des taux d’imposition locaux. 

€   Rattrapage du retard de paiement d’1,1 million d’euros de coûts 2019 de l’ancienne 
mandature.

RESSOURCES HUMAINES :    
Amélioration du dialogue social en renforçant la concertation avec 
tous les organismes professionnels des agents municipaux.

Mise en conformité avec la loi sur le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) des agents territoriaux.  

Déprécarisation des contrats de travail d’agents vacataires en poste 
depuis des années pour la Ville. 

Mise en place de titres restaurants et d’une Mutuelle de santé 
collective pour les agents territoriaux d’ici fi n 2021.
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PRÉSENTE SAINEPRÉSENTE
+

SAINE
+

Renforcer les liens de 
solidarité 

  Le Vésinet labellisé Ville 
amie des Aînés pour 
renforcer nos actions à 
destination des Seniors. 

  Création du Conseil local des Séniors : une instance 
d’écoutes et de décisions composée d’habitants 
pour favoriser le lien social intergénérationnel. 

  650 colis de Noël offerts pour la première fois aux 
habitants de + de 65 ans. 

  Organisation de tables rondes pour sensibiliser 
sur des sujets de société : la prise en charge de 
l’autisme, la lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

  Création de L’Heure civique vésigondine, une 
plateforme en ligne de mise en relation entre 
particuliers proposant des services gratuits pour 
aider à certaines tâches du quotidien.  

SANTÉ - SOCIAL FINANCES ETSOLIDARITÉ GESTION MUNICIPALE

Gestion quotidienne du 
Covid 

330 habitants pris en 
charge par le Centre Communal 
d’Action Sociale pour la 
vaccination contre le Covid. 

211 habitants transportés 
vers les centres de vaccination. 
Mise en place de matériel 
logistique de dépistage du Covid 
avec 3 pharmaciens et des 
infi rmières de la Ville. 

80 opérations de nettoyage 
chaque jour des classes des 
écoles pour les désinfecter au 
plus fort de la crise.

Nos engagements : 
    Création d’un centre de soins non programmés et d’une 
Maison Sport Santé en partenariat avec l’Hôpital du 
Vésinet. 

    Renforcement de l’offre médicale en proposant un lieu 
adapté et centralisé à l’exercice d’une quinzaine de 
nouveaux professionnels de santé dans notre Ville. 

    Construction et ouverture d’une résidence d’accueil 
pour les femmes rencontrant des diffi cultés.

Une gestion municipale assainie pour 
optimiser nos actions :   

    €   Réalisation d’un audit fi nancier, dès 2020, 
permettant la mise en place d’un Plan d’économies de 
fonctionnement. 

€   Optimisation des coûts en instaurant des demandes 
systématiques de subventions pour tous les projets et en 
généralisant les procédures de marchés publics, dans certains cas 
mutualisées avec d’autres communes de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine (CASGBS). 

€   Réévaluation sur le coût de la vie des tarifs municipaux. 

€   Gestion de dépenses imprévues conséquentes liées à la crise sanitaire :
-1M€ de pertes de recettes pour la Ville et +700 K€ de dépenses additionnelles 
sans aucune augmentation des taux d’imposition locaux. 

€   Rattrapage du retard de paiement d’1,1 million d’euros de coûts 2019 de l’ancienne 
mandature.

RESSOURCES HUMAINES :    
Amélioration du dialogue social en renforçant la concertation avec 
tous les organismes professionnels des agents municipaux.

Mise en conformité avec la loi sur le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) des agents territoriaux.  

Déprécarisation des contrats de travail d’agents vacataires en poste 
depuis des années pour la Ville. 

Mise en place de titres restaurants et d’une Mutuelle de santé 
collective pour les agents territoriaux d’ici fi n 2021.
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FAUNE Préserver nos espaces naturelsET FLORE
+

VERTE

Création des brigades environnement 
et lacs et rivières assurant des opérations de 
nettoyage de nos lacs et rivières et de sensibilisation au 
respect de la propreté de nos espaces verts.
En été 2020, la brigade rivières a ramassé plus de 35 

tonnes de déchets aux abords des lacs et rivières.
La brigade lacs et rivières effectue ses opérations 

de nettoyage tout au long de l’année avec les agents 
municipaux.

Recrutement d’une responsable du patrimoine 
arboré en janvier 2021. Son action, au plus près des habitants, 
permet de donner des conseils d’experts en matière de soins aux 
arbres sur le domaine privé et public. 240 visites déjà effectuées 
chez les particuliers et entre 800 et 1000 arbres analysés.  

En 2021, installation de 10 
sondes de tensiométrie 
connectées aux mottes des arbres 
et permettant de connaître 
en temps réel les besoins 
hydriques.
  
Organisation de 
promenades citoyennes 
nettoyantes :

300 participants bénévoles 
équipés de sacs, gants, pinces 
fournis par la Ville se sont retrouvés 
en toute convivialité pour participer au 
nettoyage de nos pelouses dans un objectif 
de sensibilisation. 

Organisation de 
nombreuses opérations de 
sensibilisation 

à la préservation de nos espaces 
naturels : ouvertures régulières du 
Jardin de la Découverte au public.
  Opération « Un arbre, une histoire» 
offrant à chaque couple marié un 
arbre dans notre Ville.

  Première participation de la Ville au 
dispositif national « Les rendez-
vous aux Jardins » avec des 
ateliers pédagogiques d’une artiste 
rassemblant 240 participants. 

Organisation de l’événement

« Le Mois des ODD »
La Municipalité s’engage dans L’agenda 2030, 

qui se traduit par l’application des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies. 
Cette feuille de route couvre toutes les questions de 
société en lien avec l’accès aux services essentiels : 

eau, énergie, santé, éducation, protection du patrimoine 
naturel et culturel sans pour autant oublier d’intégrer 

la justice sociale, la croissance économique, la 
solidarité et la préservation des écosystèmes. 
Nombreux événements organisés : cycles de 

conférences, actions pédagogiques auprès 
des enfants, table ronde composée 
d’experts sur la fi nance verte, etc.

Campagnes de 
sensibilisation 
contre les incincivilités :
déchets et déjections 
canines non ramassés, 
nourriture interdite 
donnée aux canards, 
chiens non tenus en 
laisse. 

Protéger notre 
faune 
Ouverture d’un Centre 
de soins dédié aux 
animaux sauvages et 
domestiques assurant 
leurs premiers soins 
et soins d’urgence. 
Deux référents de 
la cause animale 
nommés au sein des 
services techniques 
assurent le suivi avec 
l’aide de différentes 
institutions et 
associations en lien 
permanent avec un 
vétérinaire expert. 

Conservation de l’obtention du 
label national des Quatre Fleurs 
des Villes et Villages Fleuris et préparation 
d’un nouveau dossier de candidature pour 
2022.  
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année
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FAUNE Préserver nos espaces naturelsET FLORE
+

VERTE

Création des brigades environnement 
et lacs et rivières assurant des opérations de 
nettoyage de nos lacs et rivières et de sensibilisation au 
respect de la propreté de nos espaces verts.
En été 2020, la brigade rivières a ramassé plus de 35 

tonnes de déchets aux abords des lacs et rivières.
La brigade lacs et rivières effectue ses opérations 

de nettoyage tout au long de l’année avec les agents 
municipaux.

Recrutement d’une responsable du patrimoine 
arboré en janvier 2021. Son action, au plus près des habitants, 
permet de donner des conseils d’experts en matière de soins aux 
arbres sur le domaine privé et public. 240 visites déjà effectuées 
chez les particuliers et entre 800 et 1000 arbres analysés.  

En 2021, installation de 10 
sondes de tensiométrie 
connectées aux mottes des arbres 
et permettant de connaître 
en temps réel les besoins 
hydriques.
  
Organisation de 
promenades citoyennes 
nettoyantes :

300 participants bénévoles 
équipés de sacs, gants, pinces 
fournis par la Ville se sont retrouvés 
en toute convivialité pour participer au 
nettoyage de nos pelouses dans un objectif 
de sensibilisation. 

Organisation de 
nombreuses opérations de 
sensibilisation 

à la préservation de nos espaces 
naturels : ouvertures régulières du 
Jardin de la Découverte au public.
  Opération « Un arbre, une histoire» 
offrant à chaque couple marié un 
arbre dans notre Ville.
  Première participation de la Ville au 
dispositif national « Les rendez-
vous aux Jardins » avec des 
ateliers pédagogiques d’une artiste 
rassemblant 240 participants. 

Organisation de l’événement

« Le Mois des ODD »
La Municipalité s’engage dans L’agenda 2030, 

qui se traduit par l’application des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies. 
Cette feuille de route couvre toutes les questions de 
société en lien avec l’accès aux services essentiels : 

eau, énergie, santé, éducation, protection du patrimoine 
naturel et culturel sans pour autant oublier d’intégrer 

la justice sociale, la croissance économique, la 
solidarité et la préservation des écosystèmes. 
Nombreux événements organisés : cycles de 

conférences, actions pédagogiques auprès 
des enfants, table ronde composée 
d’experts sur la fi nance verte, etc.

Campagnes de 
sensibilisation 
contre les incincivilités :
déchets et déjections 
canines non ramassés, 
nourriture interdite 
donnée aux canards, 
chiens non tenus en 
laisse. 

Protéger notre 
faune 
Ouverture d’un Centre 
de soins dédié aux 
animaux sauvages et 
domestiques assurant 
leurs premiers soins 
et soins d’urgence. 
Deux référents de 
la cause animale 
nommés au sein des 
services techniques 
assurent le suivi avec 
l’aide de différentes 
institutions et 
associations en lien 
permanent avec un 
vétérinaire expert. 

Conservation de l’obtention du 
label national des Quatre Fleurs 
des Villes et Villages Fleuris et préparation 
d’un nouveau dossier de candidature pour 
2022.  
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Préserver nos espaces naturels
+

ET MOBILITÉS DOUCES

Finalisation du Plan 
Vélos avec l’aménagement 
des trois pistes cyclables en 
partenariat avec la CASGBS et le 
Département. 

En 2022 : Début des travaux des pistes 
cyclables route de Croissy, rue Emile Thiebaut 
reliant les deux gares RER et boulevard Carnot. Fermeture défi nitive 

de l’accès des véhicules 
aux Ibis (hors accès au 
restaurant) avec l’installation 
de barrières permanentes. 

Nos engagements : 
    Préserver et développer la biodiversité 
en développant une stratégie de gestion 
par la fauche différenciée respectueuse 
de la nature mais aussi en permettant une 
cohabitation plus harmonieuse entre les 
usagers de nos espaces verts et nos objectifs 
de développement durable.  

    Remplacement des arbres morts du 
domaine public qui seront recyclés. Leur 
recyclage est aussi utile pour les plantations. 

    Ouverture d’un agility-parc avec des 
comportementalistes offrant des sessions 
et des conseils aux propriétaires de chiens. 
L’intégration des animaux de compagnie est 
un véritable enjeu pour la Municipalité. Le 
parc canin offre aux chiens un lieu adapté 
en toute liberté et sécurité. L’agility-parc est 
un espace bien-être pour canidés favorisant 
la propreté et la sécurité ainsi que la 
sociabilisation, l’éducation et le respect des 
règles de vivre ensemble.

    Introduction de nouvelles espèces 
de canards et de cygnes dès que la 
problématique de grippe aviaire sera 
résolue.

Nos engagements : 
    Réalisation du plan d’enfouissement des réseaux. 

    Elaboration d’un Plan pluriannuel de réfection de la voirie.

Signature d’une convention avec la Fondation 
30 millions d’amis
pour encadrer la prolifération des chats. Grâce à cette 
convention, une cinquantaine de chats seront stérilisés entre 
2021 et 2022.

Création d’un réseau 
Sentinelles composé de citoyens-
ambassadeurs bénévoles en lien 
direct avec la Ville et dont les missions 
sont de veiller et surveiller le bien-
être animal dans l’espace public mais 
aussi la conservation et la protection de 
l’environnement et du respect de la fl ore 
et de la biodiversité. 

Organisation de campagne 
de régulation des nuisibles 
(ragondins, rats, etc.). 

Distribution de sacs de graines 
afi n de sensibiliser les promeneurs 
aux dangers de certaines nourritures 
données aux canards et particulièrement 
le pain. Pour rappel, toute autre 
nourriture que des graines données 
aux canards est nocive pour eux et vous 
expose à une verbalisation de 135€. 

RESPONSABLE

Lancement d’un plan pluriannuel de rénovation 
de l’éclairage public : 

+ DE 4M€ investis pour le remplacement des leds 
et l’amélioration du réseau et de la maintenance.

Sécurisation des abords des établissements 
scolaires de la Ville visant à privilégier l’usage des mobilités 
douces : mise en place d’un double sens de circulation des vélos dans 
la rue Villebois-Mareuil, etc.

Restructuration des locaux du Centre Technique Municipal de la Ville 
pour une meilleure coordination des Services Techniques.

30 Km/h
sur toute la 

ville, hors routes 
départementales. 

Fin 2021 :
mise en œuvre du plan de 
limitation de la vitesse à
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Préserver nos espaces naturels
+

ET MOBILITÉS DOUCES

Finalisation du Plan 
Vélos avec l’aménagement 
des trois pistes cyclables en 
partenariat avec la CASGBS et le 
Département. 

En 2022 : Début des travaux des pistes 
cyclables route de Croissy, rue Emile Thiebaut 
reliant les deux gares RER et boulevard Carnot. Fermeture défi nitive 

de l’accès des véhicules 
aux Ibis (hors accès au 
restaurant) avec l’installation 
de barrières permanentes. 

Nos engagements : 
    Préserver et développer la biodiversité 
en développant une stratégie de gestion 
par la fauche différenciée respectueuse 
de la nature mais aussi en permettant une 
cohabitation plus harmonieuse entre les 
usagers de nos espaces verts et nos objectifs 
de développement durable.  

    Remplacement des arbres morts du 
domaine public qui seront recyclés. Leur 
recyclage est aussi utile pour les plantations. 

    Ouverture d’un agility-parc avec des 
comportementalistes offrant des sessions 
et des conseils aux propriétaires de chiens. 
L’intégration des animaux de compagnie est 
un véritable enjeu pour la Municipalité. Le 
parc canin offre aux chiens un lieu adapté 
en toute liberté et sécurité. L’agility-parc est 
un espace bien-être pour canidés favorisant 
la propreté et la sécurité ainsi que la 
sociabilisation, l’éducation et le respect des 
règles de vivre ensemble.

    Introduction de nouvelles espèces 
de canards et de cygnes dès que la 
problématique de grippe aviaire sera 
résolue.

Nos engagements : 
    Réalisation du plan d’enfouissement des réseaux. 

    Elaboration d’un Plan pluriannuel de réfection de la voirie.

Signature d’une convention avec la Fondation 
30 millions d’amis
pour encadrer la prolifération des chats. Grâce à cette 
convention, une cinquantaine de chats seront stérilisés entre 
2021 et 2022.

Création d’un réseau 
Sentinelles composé de citoyens-
ambassadeurs bénévoles en lien 
direct avec la Ville et dont les missions 
sont de veiller et surveiller le bien-
être animal dans l’espace public mais 
aussi la conservation et la protection de 
l’environnement et du respect de la fl ore 
et de la biodiversité. 

Organisation de campagne 
de régulation des nuisibles 
(ragondins, rats, etc.). 

Distribution de sacs de graines 
afi n de sensibiliser les promeneurs 
aux dangers de certaines nourritures 
données aux canards et particulièrement 
le pain. Pour rappel, toute autre 
nourriture que des graines données 
aux canards est nocive pour eux et vous 
expose à une verbalisation de 135€. 

RESPONSABLE

Lancement d’un plan pluriannuel de rénovation 
de l’éclairage public : 

+ DE 4M€ investis pour le remplacement des leds 
et l’amélioration du réseau et de la maintenance.

Sécurisation des abords des établissements 
scolaires de la Ville visant à privilégier l’usage des mobilités 
douces : mise en place d’un double sens de circulation des vélos dans 
la rue Villebois-Mareuil, etc.

Restructuration des locaux du Centre Technique Municipal de la Ville 
pour une meilleure coordination des Services Techniques.

30 Km/h
sur toute la 

ville, hors routes 
départementales. 

Fin 2021 :
mise en œuvre du plan de 
limitation de la vitesse à

Bilan
1ère

année

Bilan
1ère

année

CADRE DE VIE, CIRCULATION

LE VÉSINET MAG’ - #76 - SEPT / NOVEMBRE 2021 - 17



SCOLARITÉ Encourager la réussite de notre jeunesse ENFANCE  - FAMILLE

Nos engagements : 
    En septembre 2022 : agrandissement 
et modernisation de l’école Princesse 
avec l’aménagement de trois classes 
supplémentaires et la réfection de la 
restauration collective. 

   En 2022 : lancement du Plan 
pluriannuel de rénovation des 
bâtiments scolaires et périscolaires 
assurant la rénovation de l’ensemble 
des écoles pendant toute la 
mandature. 

   En 2022 : mise en place des classes 
mobiles numériques dans les écoles. 
Grâce à un matériel informatique 
équipé de logiciels proposés par 
l’Education Nationale, les classes 
mobiles permettent aux professeurs 
de rendre plus accessible les nouvelles 
technologies à davantage d’élèves.   

   Mise en oeuvre du Plan mercredi, 
découlant du Projet Educatif 
Territorial, en janvier 2022. Il vise à 
compléter les activités proposées aux 
enfants grâce à une aide fi nancière de 
l’Etat. 

   Installation de jeux sportifs 
améliorant la motricité et la pratique 
sportive des enfants à proximité du 
Street Work Out. 

   Augmentation du nombre de berceaux 
en encourageant l’installation de 
crèches privées et en agrandissant les 
crèches existantes.

SOUTENUE

Remplacement des études surveillées par des 
études dirigées à la rentrée 2021 
avec l’objectif d’accompagner les élèves du primaire (CP au 
CM2) dans la réalisation de leurs devoirs après la classe.

Élaboration d’un projet d’ouverture de classes 
bilingues en primaire 
en partenariat avec l’Académie de Versailles. 

Fin 2021 : modernisation des infrastructures 
informatiques et de l’accès à Internet dans les écoles : 
installation de la fi bre dans les écoles Pasteur, Princesse, 
Pallu, Merlettes.

Achat de 100 tablettes permettant la poursuite de la 
scolarité des élèves ne disposant pas d’outils informatiques à 
domicile et contraints de rester chez eux en cas de fermeture 
de la classe à cause du Covid. 

En juillet 2021 : mise en place du Comité de pilotage 
du Projet Educatif Territorial (PEDT) à l’initiative de la 
Ville et permettant de coordonner l’action des acteurs 
éducatifs. Il proposera à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent avant, pendant et après l’école, sur le temps péri et 
extrascolaire. 

Fin 2021 : lancement des travaux de rénovation du square 
Lorraine.

Réfection en cours de l’ensemble des aires de jeux 
des écoles.

Développer le 0 déchet 
autant que possible : 

Mise en place d’une table 
de tri dans les écoles 
et accueils de loisirs. 
Généralisation du 
dispositif en 2022. 

La Municipalité, 
relais local éco-

écoles. Ce label international 
permet à la mairie de mettre en place 
un programme d’accompagnement 
au développement durable auprès des 
écoles de la Ville.  

En 2020, expérimentation de la 
vaisselle sans plastique. 
Généralisation du 
dispositif à toutes les 
écoles de la Ville en 
septembre 2021. Coût 
de l’investissement :
28 000€.

Développement 
d’un partenariat 

avec le 
Jane Goodall 

Institute permettant 
la récupération 
grâce aux élèves des 
établissements : plus 
de 100 téléphones 

portables usagés 
recyclés.

Des repas 
privilégiant le local 
et le bio dans nos 
cantines 
Menus établis en 
concertation avec 
une diététicienne, le 
prestataire de repas 
et les membres de la 
commission des menus. 

Invitation des parents 
impliqués dans la 
commission menu et 
désireux de tester les 
repas des écoles en leur 
donnant la possibilité 
de déjeuner dans les 
établissements scolaires.

+
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SCOLARITÉ Encourager la réussite de notre jeunesse ENFANCE  - FAMILLE

Nos engagements : 
    En septembre 2022 : agrandissement 
et modernisation de l’école Princesse 
avec l’aménagement de trois classes 
supplémentaires et la réfection de la 
restauration collective. 

   En 2022 : lancement du Plan 
pluriannuel de rénovation des 
bâtiments scolaires et périscolaires 
assurant la rénovation de l’ensemble 
des écoles pendant toute la 
mandature. 

   En 2022 : mise en place des classes 
mobiles numériques dans les écoles. 
Grâce à un matériel informatique 
équipé de logiciels proposés par 
l’Education Nationale, les classes 
mobiles permettent aux professeurs 
de rendre plus accessible les nouvelles 
technologies à davantage d’élèves.   

   Mise en oeuvre du Plan mercredi, 
découlant du Projet Educatif 
Territorial, en janvier 2022. Il vise à 
compléter les activités proposées aux 
enfants grâce à une aide fi nancière de 
l’Etat. 

   Installation de jeux sportifs 
améliorant la motricité et la pratique 
sportive des enfants à proximité du 
Street Work Out. 

   Augmentation du nombre de berceaux 
en encourageant l’installation de 
crèches privées et en agrandissant les 
crèches existantes.

SOUTENUE

Remplacement des études surveillées par des 
études dirigées à la rentrée 2021 
avec l’objectif d’accompagner les élèves du primaire (CP au 
CM2) dans la réalisation de leurs devoirs après la classe.

Élaboration d’un projet d’ouverture de classes 
bilingues en primaire 
en partenariat avec l’Académie de Versailles. 

Fin 2021 : modernisation des infrastructures 
informatiques et de l’accès à Internet dans les écoles : 
installation de la fi bre dans les écoles Pasteur, Princesse, 
Pallu, Merlettes.

Achat de 100 tablettes permettant la poursuite de la 
scolarité des élèves ne disposant pas d’outils informatiques à 
domicile et contraints de rester chez eux en cas de fermeture 
de la classe à cause du Covid. 

En juillet 2021 : mise en place du Comité de pilotage 
du Projet Educatif Territorial (PEDT) à l’initiative de la 
Ville et permettant de coordonner l’action des acteurs 
éducatifs. Il proposera à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent avant, pendant et après l’école, sur le temps péri et 
extrascolaire. 

Fin 2021 : lancement des travaux de rénovation du square 
Lorraine.

Réfection en cours de l’ensemble des aires de jeux 
des écoles.

Développer le 0 déchet 
autant que possible : 

Mise en place d’une table 
de tri dans les écoles 
et accueils de loisirs. 
Généralisation du 
dispositif en 2022. 

La Municipalité, 
relais local éco-

écoles. Ce label international 
permet à la mairie de mettre en place 
un programme d’accompagnement 
au développement durable auprès des 
écoles de la Ville.  

En 2020, expérimentation de la 
vaisselle sans plastique. 
Généralisation du 
dispositif à toutes les 
écoles de la Ville en 
septembre 2021. Coût 
de l’investissement :
28 000€.

Développement 
d’un partenariat 

avec le 
Jane Goodall 

Institute permettant 
la récupération 
grâce aux élèves des 
établissements : plus 
de 100 téléphones 

portables usagés 
recyclés.

Des repas 
privilégiant le local 
et le bio dans nos 
cantines 
Menus établis en 
concertation avec 
une diététicienne, le 
prestataire de repas 
et les membres de la 
commission des menus. 

Invitation des parents 
impliqués dans la 
commission menu et 
désireux de tester les 
repas des écoles en leur 
donnant la possibilité 
de déjeuner dans les 
établissements scolaires.

+
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année
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ACTIVITÉS Donner à nos sportives et sportifs les moyens de leurs ambitions SPORTIVES
+

SPORTIVE

Ouverture d’un Street Work Out 
(littéralement Entraînement de rue) comprenant 8 agrès 
dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Coût hors subvention : 50 K€. 

Création d’une école de football
garçons et fi lles  
rattachée à la Fédération Française de Football 
(FFF) en partenariat avec le Vésinet Sport Club 
International (VSCI) pour les enfants du CP à la 5ème. 

Développement 
d’une politique 

sportive territorialisée 
et mutualisée avec nos 

communes voisines 
pour permettre aux Vésigondins de cotiser à 
tarif préférentiel auprès des clubs sportifs 

des villes du Pecq, Chatou, Croissy-
sur-Seine et Montesson et proposant 

d’autres activités sportives que 
celles existantes dans notre ville.

Développement de l’activité sportive 
dans les écoles
en recrutant au sein du service des sports un 
éducateur sportif dont les missions s’articuleront 
autour d’un projet éducatif global. Celui-ci 
interviendra dans toutes les écoles de la Ville. 

Réaménagement des espaces 
intérieurs du futur gymnase socio-
sportif du Parc Princesse en concertation 
et en adéquation avec les besoins et les attentes 
des associations sportives. 

Nos engagements : 
    Construction de quatre courts de padel tennis, 
dont deux couverts, au stade des Merlettes. 

Le Vésinet, labellisé Terre 
de Jeux 2024 en mars 2021
Ce label permet à la Ville 
d’impulser une nouvelle 
dynamique sportive dans le cadre 
de l’organisation des prochains 
Jeux Olympiques à Paris. 

Première rénovation du 
gymnase Matalou  
depuis sa création dans les années 
1970.
1ère phase réalisée à l’été 2021.
2ème phase prévue au printemps 
2022. 

Remplacement de la bulle de tennis 
des deux courts couverts   
mis à disposition du Vesinet Ibis Tennis Club. 

Bilan
1ère

année
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ACTIVITÉS Donner à nos sportives et sportifs les moyens de leurs ambitions SPORTIVES
+

SPORTIVE

Ouverture d’un Street Work Out 
(littéralement Entraînement de rue) comprenant 8 agrès 
dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Coût hors subvention : 50 K€. 

Création d’une école de football
garçons et fi lles  
rattachée à la Fédération Française de Football 
(FFF) en partenariat avec le Vésinet Sport Club 
International (VSCI) pour les enfants du CP à la 5ème. 

Développement 
d’une politique 

sportive territorialisée 
et mutualisée avec nos 

communes voisines 
pour permettre aux Vésigondins de cotiser à 
tarif préférentiel auprès des clubs sportifs 

des villes du Pecq, Chatou, Croissy-
sur-Seine et Montesson et proposant 

d’autres activités sportives que 
celles existantes dans notre ville.

Développement de l’activité sportive 
dans les écoles
en recrutant au sein du service des sports un 
éducateur sportif dont les missions s’articuleront 
autour d’un projet éducatif global. Celui-ci 
interviendra dans toutes les écoles de la Ville. 

Réaménagement des espaces 
intérieurs du futur gymnase socio-
sportif du Parc Princesse en concertation 
et en adéquation avec les besoins et les attentes 
des associations sportives. 

Nos engagements : 
    Construction de quatre courts de padel tennis, 
dont deux couverts, au stade des Merlettes. 

Le Vésinet, labellisé Terre 
de Jeux 2024 en mars 2021
Ce label permet à la Ville 
d’impulser une nouvelle 
dynamique sportive dans le cadre 
de l’organisation des prochains 
Jeux Olympiques à Paris. 

Première rénovation du 
gymnase Matalou  
depuis sa création dans les années 
1970.
1ère phase réalisée à l’été 2021.
2ème phase prévue au printemps 
2022. 

Remplacement de la bulle de tennis 
des deux courts couverts   
mis à disposition du Vesinet Ibis Tennis Club. 
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URBANISME Aménager et embellir notre patrimoine ET PATRIMOINE
+

Réalisation des 
études pour un 

réaménagement global 
du centre-ville  

incluant la Place du Marché, la place 
de l’Eglise, la place de la Gare, les 
rues Thiers et Foch. Présentation 

du projet aux habitants au 
2ème semestre 2022.

Nos 
engagements : 

    Construction de 21 
logements sociaux situés 
îlot des Courses. 

    Destruction de l’ancienne 
gare insalubre du Vésinet/
Le Pecq fi n 2021 et 
aménagement, en 2022, 
d’un lieu de mémoire 
retraçant l’Histoire des 
origines du chemin de fer 
et de l’ancienne gare ainsi 
qu’un atelier de réparation 
vélo en partenariat avec 
AVENIR APEI. 

    Mise en place de la 
dématérialisation des 
procédures d’urbanisme en 
2022 visant à simplifi er les 
formalités administratives 
d’urbanisme. 

EN 2021 : Finalisation 
de la concertation 
publique   
concernant la construction 
de la future résidence 
étudiante comprenant 

98 logements sociaux. 
Lancement des travaux d’ici 

le 1er semestre 2022.

DYNAMIQUE

Négociations ayant 
débouché sur la 
signature d’une 
promesse de vente   
avec le propriétaire de l’immeuble 
à l’angle des rues du Maréchal Foch et Ernest 
André incluant la poissonnerie et permettant le 
futur aménagement de cet angle disgracieux et à 
l’abandon depuis 2012.

Perspective de la Façade Sud et du Hall d’accueil depuis le Parvis

Elaboration d’un nouveau Contrat de Mixité 
Sociale avec l’Etat en mai 2021.
Celui-ci a permis de limiter considérablement les 
sanctions fi nancières encourues par la Ville pour le non-
respect de ses engagements en matière de construction 
de logements sociaux au cours de la dernière période 
triennale (2017-2018-2019). L’Etat, après négociations avec 
la Municipalité, a limité les pénalités fi nancières à 10%, le 
pourcentage légal le plus bas.

Renégociations réussies entre l’Etat et 
la Ville pour réduire nos obligations en matière de 
construction de logements sociaux de 435 à 287 logements 
sur la prochaine triennale. 

Proposition d’amendement par l’ensemble 
du Conseil Municipal à la loi 3DS (loi différenciation, 
décentralisation, déconcentration et simplifi cation) afi n 
qu’il soit tenu compte des spécifi cités de villes comme la 
nôtre et que la loi SRU soit aménagée en conséquence. 

Rejet à l’unanimité du Conseil municipal de la gestion du 
transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la CASGBS. 

Signature d’un accord avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) 
permettant l’injection de 20 millions d’euros par l’EPFIF 
dédiés aux futures acquisitions foncières destinées aux 
opérations de construction de logements. 

Acquisition d’immeubles de logements par 
des bailleurs sociaux afi n de les conventionner et 
d’augmenter le nombre de logements sociaux sans pour 
autant construire de nouveaux bâtiments.

Négociations drastiques avec les 
promoteurs privés visant à mieux encadrer la 
construction immobilière.

Projet d’aménagement de l’îlot des 
Courses et de l’îlot République   

démarré en juillet 2021.

Sensibilisation des 
propriétaires    
ne respectant pas les 
obligations de notre Ville 
en matière de clôtures et 
portails. Deux Conseillers 
municipaux se rendent 
à leur domicile afi n de 
leur expliquer le cadre 
réglementaire. 

Bilan
1ère

année
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URBANISME Aménager et embellir notre patrimoine ET PATRIMOINE
+

Réalisation des 
études pour un 

réaménagement global 
du centre-ville  

incluant la Place du Marché, la place 
de l’Eglise, la place de la Gare, les 
rues Thiers et Foch. Présentation 

du projet aux habitants au 
2ème semestre 2022.

Nos 
engagements : 

    Construction de 21 
logements sociaux situés 
îlot des Courses. 

    Destruction de l’ancienne 
gare insalubre du Vésinet/
Le Pecq fi n 2021 et 
aménagement, en 2022, 
d’un lieu de mémoire 
retraçant l’Histoire des 
origines du chemin de fer 
et de l’ancienne gare ainsi 
qu’un atelier de réparation 
vélo en partenariat avec 
AVENIR APEI. 

    Mise en place de la 
dématérialisation des 
procédures d’urbanisme en 
2022 visant à simplifi er les 
formalités administratives 
d’urbanisme. 

EN 2021 : Finalisation 
de la concertation 
publique   
concernant la construction 
de la future résidence 
étudiante comprenant 

98 logements sociaux. 
Lancement des travaux d’ici 

le 1er semestre 2022.

DYNAMIQUE

Négociations ayant 
débouché sur la 
signature d’une 
promesse de vente   
avec le propriétaire de l’immeuble 
à l’angle des rues du Maréchal Foch et Ernest 
André incluant la poissonnerie et permettant le 
futur aménagement de cet angle disgracieux et à 
l’abandon depuis 2012.

Perspective de la Façade Sud et du Hall d’accueil depuis le Parvis

Elaboration d’un nouveau Contrat de Mixité 
Sociale avec l’Etat en mai 2021.
Celui-ci a permis de limiter considérablement les 
sanctions fi nancières encourues par la Ville pour le non-
respect de ses engagements en matière de construction 
de logements sociaux au cours de la dernière période 
triennale (2017-2018-2019). L’Etat, après négociations avec 
la Municipalité, a limité les pénalités fi nancières à 10%, le 
pourcentage légal le plus bas.

Renégociations réussies entre l’Etat et 
la Ville pour réduire nos obligations en matière de 
construction de logements sociaux de 435 à 287 logements 
sur la prochaine triennale. 

Proposition d’amendement par l’ensemble 
du Conseil Municipal à la loi 3DS (loi différenciation, 
décentralisation, déconcentration et simplifi cation) afi n 
qu’il soit tenu compte des spécifi cités de villes comme la 
nôtre et que la loi SRU soit aménagée en conséquence. 

Rejet à l’unanimité du Conseil municipal de la gestion du 
transfert du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la CASGBS. 

Signature d’un accord avec l’Etablissement 
Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) 
permettant l’injection de 20 millions d’euros par l’EPFIF 
dédiés aux futures acquisitions foncières destinées aux 
opérations de construction de logements. 

Acquisition d’immeubles de logements par 
des bailleurs sociaux afi n de les conventionner et 
d’augmenter le nombre de logements sociaux sans pour 
autant construire de nouveaux bâtiments.

Négociations drastiques avec les 
promoteurs privés visant à mieux encadrer la 
construction immobilière.

Projet d’aménagement de l’îlot des 
Courses et de l’îlot République   

démarré en juillet 2021.

Sensibilisation des 
propriétaires    
ne respectant pas les 
obligations de notre Ville 
en matière de clôtures et 
portails. Deux Conseillers 
municipaux se rendent 
à leur domicile afi n de 
leur expliquer le cadre 
réglementaire. 
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DÉVELOPPEMENT Soutenir et renforcer l’attractivité de nos commerces ET INNOVATION 
+

ATTRACTIVE

Vote à 
l’unanimité du 

Conseil municipal  
d’une délibération interdisant 
l’implantation de commerces 

de services
en centre-ville. 

Mise en place d’une plateforme e-commerce Ma Ville, Mon Shopping,  
fi liale du groupe La Poste, entièrement fi nancée par la Ville. Une quarantaine de 
commerces en ligne.

Soutien logistique et fi nancier aux 
restaurateurs impactés par le Covid : 
exonération temporaire de la redevance d’occupation 
du domaine public pour tous les commerçants 
sédentaires et autorisation d’extension temporaire 
gracieuse des terrasses éphémères.

Mise en place de l’Allée des Chefs
au marché du centre-ville permettant aux 
restaurateurs participants de vendre leurs plats 
faits maison les jours de marchés dans les stands 
mis à leur disposition.

Création du premier 
marché de Noël  
en partenariat avec les 
commerçants locaux. Celui-ci 
vient s’ajouter au traditionnel 
Marché des Villes Jumelées.

Mise en œuvre d’une 
politique ambitieuse 
d’attractivité des 
commerces et des 
marchés : 

13 nouveaux commerçants 
dans notre Ville dont

7 de commerces de bouche. 

Ajout de stands 
supplémentaires
sur les marchés.

Lancement des marchés 
nocturnes sur la Place du 

Marché
Quatre éditions déjà organisées, 
ces marchés rassemblent 
une cinquantaine d’exposants 
proposant des produits du 
terroirs et d’artisanat. Désormais 
organisés chaque mois, de mars 
à octobre.

Installation d’un 
nouveau Distributeur 
Automatique de Billets 
(DAB) au quartier Charmettes, 
mis en service d’ici fi n 2021. 

Lancement des travaux d’aménagement 
d’un nouveau marché au Quartier Princesse.
Ouverture programmée au printemps 2022. 

Accompagnement des commerçants 
et artisans de la Ville dans l’instruction des 
dossiers de demandes d’aide départementale. Une 
enveloppe globale d’aides fi nancières de 255 033€ a 
ainsi été reversée auprès de 38 commerçants.

Nos engagements : 
    Renforcement des échanges permettant de mettre en 
relation les porteurs de projets et les propriétaires de 
locaux commerciaux vacants. 

    Développement de nouveaux espaces de co-working. 

    Création d’un restaurant au sein du Parc Princesse. 

Bilan
1ère

année
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DÉVELOPPEMENT Soutenir et renforcer l’attractivité de nos commerces ET INNOVATION 
+

ATTRACTIVE

Vote à 
l’unanimité du 

Conseil municipal  
d’une délibération interdisant 
l’implantation de commerces 

de services
en centre-ville. 

Mise en place d’une plateforme e-commerce Ma Ville, Mon Shopping,  
fi liale du groupe La Poste, entièrement fi nancée par la Ville. Une quarantaine de 
commerces en ligne.

Soutien logistique et fi nancier aux 
restaurateurs impactés par le Covid : 
exonération temporaire de la redevance d’occupation 
du domaine public pour tous les commerçants 
sédentaires et autorisation d’extension temporaire 
gracieuse des terrasses éphémères.

Mise en place de l’Allée des Chefs
au marché du centre-ville permettant aux 
restaurateurs participants de vendre leurs plats 
faits maison les jours de marchés dans les stands 
mis à leur disposition.

Création du premier 
marché de Noël  
en partenariat avec les 
commerçants locaux. Celui-ci 
vient s’ajouter au traditionnel 
Marché des Villes Jumelées.

Mise en œuvre d’une 
politique ambitieuse 
d’attractivité des 
commerces et des 
marchés : 

13 nouveaux commerçants 
dans notre Ville dont

7 de commerces de bouche. 

Ajout de stands 
supplémentaires
sur les marchés.

Lancement des marchés 
nocturnes sur la Place du 

Marché
Quatre éditions déjà organisées, 
ces marchés rassemblent 
une cinquantaine d’exposants 
proposant des produits du 
terroirs et d’artisanat. Désormais 
organisés chaque mois, de mars 
à octobre.

Installation d’un 
nouveau Distributeur 
Automatique de Billets 
(DAB) au quartier Charmettes, 
mis en service d’ici fi n 2021. 

Lancement des travaux d’aménagement 
d’un nouveau marché au Quartier Princesse.
Ouverture programmée au printemps 2022. 

Accompagnement des commerçants 
et artisans de la Ville dans l’instruction des 
dossiers de demandes d’aide départementale. Une 
enveloppe globale d’aides fi nancières de 255 033€ a 
ainsi été reversée auprès de 38 commerçants.

Nos engagements : 
    Renforcement des échanges permettant de mettre en 
relation les porteurs de projets et les propriétaires de 
locaux commerciaux vacants. 

    Développement de nouveaux espaces de co-working. 

    Création d’un restaurant au sein du Parc Princesse. 
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CULTURE, LOISIRS Proposer une offre culturelle et de loisirs pour tous ET VIE ASSOCIATIVE 

Nos engagements : 
    Lancement d’un Plan pluriannuel 
d’investissement incluant la 
réfection du patrimoine culturel 
de la Ville et particulièrement de 
l’Eglise Sainte Marguerite. 

    Mise à l’honneur de Joséphine 
Baker, danseuse et chanteuse 
française qui vécut au Vésinet 
de 1929 à 1947 et qui sera 
panthéonisée en novembre, en lui 
dédiant une place de la Ville dans 
le nouveau Parc Princesse.

Création de deux scènes ouvertes 
pour la Fête de la Musique 
qui ont permis à 8 groupes amateurs 
de se produire en plus des élèves du 
Conservatoire.

RICHE

Dynamisation 
des événements 
culturels et festifs :

- 1ère édition de 
Classique au Wood 

Cottage comprenant
trois concerts de musique classique. 
- Séance de cinéma en plein air 
supplémentaire en partenariat avec le 
Conseil départemental. 
(Ouverture des lieux plus 
tôt permettant une 
restauration sur place 
avec des food trucks).
- Lancement avec 
le Théâtre des 
Vésinet Jazz Live 
Afterworks, six 
nouveaux rendez-
vous jazz au Théâtre.

Regroupement de 
la Fête Marguerite et 
de la Fête du Sport Oxygène 
(6500 entrées en deux jours).

+

Journée des Associations :
Augmentation de la superfi cie d’accueil 
permettant d’installer six stands 
supplémentaires d’associations par 
rapport aux années précédentes. 

Mise en place d’un Click 
& Collect  
à la Bibliothèque 
pour permettre 
le maintien de 
l’ouverture et de 
l’activité durant la 
crise sanitaire. 

Réalisation de l’étude 
technique patrimoniale
de l’Eglise Sainte Marguerite.
Cette étude permet l’élaboration 
du Plan pluriannuel d’investisse-
ment lancé en 2022.

Réouverture de l’ancien 
C.I.A.V. rebaptisé Le FORUM, 
un espace de vie pour les habitants permettant de renforcer le 
lien social entre les associations, la Ville et les Vésigondins. Lieu 
d’information et d’échange intergénérationnel, le FORUM accueillera 
les permanences de nombreuses associations et services publics.

Adhésion de la 
Ville au Pass+ 
du Département 
des Yvelines pour 
permettre aux 
habitants de bénéfi cier 
d’une aide fi nancière 
pour la pratique des 
jeunes à des activités 
sportives et culturelles 
auprès d’organismes 
affi liés.  

Soutien fi nancier à tous les acteurs culturels en 
adaptant les subventions aux besoins des différentes asso-
ciations, dans une logique de maitrise budgétaire globale.

Achat de matériel « Boucle audio » destiné à 
renforcer l’accessibilité des personnes malentendantes 
pour les spectacles du Théâtre et du Cinéma et 
prochainement ceux de la Bibliothèque. 

Fin 2021 :
dépôt du dossier   

visant à obtenir l’agrément 
par le Ministère de la Culture 

classant notre Conservatoire en 
Conservatoire à Rayonnement

Communal.

Bilan
1ère

année
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CULTURE, LOISIRS Proposer une offre culturelle et de loisirs pour tous ET VIE ASSOCIATIVE 

Nos engagements : 
    Lancement d’un Plan pluriannuel 
d’investissement incluant la 
réfection du patrimoine culturel 
de la Ville et particulièrement de 
l’Eglise Sainte Marguerite. 

    Mise à l’honneur de Joséphine 
Baker, danseuse et chanteuse 
française qui vécut au Vésinet 
de 1929 à 1947 et qui sera 
panthéonisée en novembre, en lui 
dédiant une place de la Ville dans 
le nouveau Parc Princesse.

Création de deux scènes ouvertes 
pour la Fête de la Musique 
qui ont permis à 8 groupes amateurs 
de se produire en plus des élèves du 
Conservatoire.

RICHE

Dynamisation 
des événements 
culturels et festifs :

- 1ère édition de 
Classique au Wood 

Cottage comprenant
trois concerts de musique classique. 
- Séance de cinéma en plein air 
supplémentaire en partenariat avec le 
Conseil départemental. 
(Ouverture des lieux plus 
tôt permettant une 
restauration sur place 
avec des food trucks).
- Lancement avec 
le Théâtre des 
Vésinet Jazz Live 
Afterworks, six 
nouveaux rendez-
vous jazz au Théâtre.

Regroupement de 
la Fête Marguerite et 
de la Fête du Sport Oxygène 
(6500 entrées en deux jours).

+

Journée des Associations :
Augmentation de la superfi cie d’accueil 
permettant d’installer six stands 
supplémentaires d’associations par 
rapport aux années précédentes. 

Mise en place d’un Click 
& Collect  
à la Bibliothèque 
pour permettre 
le maintien de 
l’ouverture et de 
l’activité durant la 
crise sanitaire. 

Réalisation de l’étude 
technique patrimoniale
de l’Eglise Sainte Marguerite.
Cette étude permet l’élaboration 
du Plan pluriannuel d’investisse-
ment lancé en 2022.

Réouverture de l’ancien 
C.I.A.V. rebaptisé Le FORUM, 
un espace de vie pour les habitants permettant de renforcer le 
lien social entre les associations, la Ville et les Vésigondins. Lieu 
d’information et d’échange intergénérationnel, le FORUM accueillera 
les permanences de nombreuses associations et services publics.

Adhésion de la 
Ville au Pass+ 
du Département 
des Yvelines pour 
permettre aux 
habitants de bénéfi cier 
d’une aide fi nancière 
pour la pratique des 
jeunes à des activités 
sportives et culturelles 
auprès d’organismes 
affi liés.  

Soutien fi nancier à tous les acteurs culturels en 
adaptant les subventions aux besoins des différentes asso-
ciations, dans une logique de maitrise budgétaire globale.

Achat de matériel « Boucle audio » destiné à 
renforcer l’accessibilité des personnes malentendantes 
pour les spectacles du Théâtre et du Cinéma et 
prochainement ceux de la Bibliothèque. 

Fin 2021 :
dépôt du dossier   

visant à obtenir l’agrément 
par le Ministère de la Culture 

classant notre Conservatoire en 
Conservatoire à Rayonnement

Communal.
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SENSIBILISATION Concerter et écouter pour avancer ensemble ET PARTICIPATION
+

TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE

MERCI À TOUS

Elaboration de campagnes 
de sensibilisation au respect 
de notre cadre de vie :  
lutte contre les incivilités (déchets, 
déjections canines, chiens en laisse, 
nourriture aux canards et cygnes). 

Expliquer, concerter, 
expérimenter, 
décider : 
une méthode tester et 
apprendre (test & learn)  
mise en place dans les actions 
municipales à l’image de la 
sécurisation des abords des écoles.

Après une phase d’explication 
et de recueils via des enquêtes 
de satisfaction, la Ville a mis en 
place les aménagements les plus 
plébiscités.  

PARTICIPATIVE

Mise en place d’un 
réseau Sentinelles 
de citoyens 
chargés de surveiller, 
informer et sensibiliser 
les habitants au respect de la 
biodiversité et de la faune et 
fl ore. 

Création de plusieurs 
instances de consultation 
et de réfl exion  
rassemblant des habitants, des 
élus, des membres de la société 
civile ou du milieu associatif : 

Comité scientifi que travaillant sur 
les lacs et rivières, 

Cercle citoyen « Rêvons Le
Vésinet » rassemblant des élus et 
des membres de la société civile 
pour l’avenir de notre Site, 

Groupe Faune/Flore et 
Environnement composé de 
spécialistes de la cause animale,

 Comité « Le Vésinet se met au 
vert » travaillant sur des projets 
de développement durable et de 
transition écologique. 

Commissions mixtes avec les 
communes limitrophes permettant 
l’organisation de réunion inter-
communes sur des périmètres 
proches avec l’objectif de 
solutionner et gérer des diffi cultés 
rencontrées par les habitants.

respect de la 
biodiversité et de la faune et 

Mise en place d’un 
réseau Sentinelles 

Organisation régulière
de Facebook live  
permettant un échange constant avec les 
habitants autour de problématiques touchant 
notre Ville.

Création de 
quatre Conseils 
de quartier : 

60
personnes

100 000 € 
de budget global

pour l’élaboration des 
projets des Conseils de 
quartier.  

IN
TERDICTION DE DONNER DU PAIN

MERCI À TOUS

Bilan
1ère

année
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Mise en place d’un 

visant à favoriser le bien-être et l’épanouissement des élèves 
Projet Educatif Territorial (PEDT)

l a Municipalité travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau 
Projet Educatif Territorial en partenariat avec les services de l’Etat 
et les acteurs éducatifs locaux. 

Ce dispositif, conçu dans l’intérêt de l’enfant, a été généralisé dans les col-
lectivités territoriales en 2014 lors du changement des rythmes scolaires. 

Cette action s’inscrit parmi celles qui 
répondent au grand projet éducatif que la 
ville ambitionne de mener auprès des enfants 
vésigondins qui leur permettra de s’épanouir 
et de grandir dans un environnement favorable 
à leur apprentissage. 

La Ville du Vésinet avait déjà réalisé un PEDT 2014 qui n’avait pas été 
renouvelé depuis 2017. L’équipe municipale a donc souhaité lancer un 
nouveau projet pour coordonner l’ensemble des actions menées par 
les acteurs et partenaires éducatifs locaux (élus, structures culturelles, 
agents de la ville, enseignants, parents, associations), en lien avec les 

Institutions (Education nationale, Direction de la jeunesse et des sports, 
CAF). Le Projet éducatif territorial met en lien le temps scolaire et 
périscolaire.

#
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Le Plan Mercredi en ligne de mire 
En 2018, le Ministre de l’Education a initié le Plan 
Mercredi, un label que les villes peuvent obtenir en 
respectant la charte qualité « Plan Mercredi » au 
sein des structures d’accueils de loisirs. Les quatre 
axes forts de la charte que la Ville souhaite mettre 
en œuvre sont : 

-  L’articulation des activités périscolaires avec les 
enseignements à l’école,

- L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants,

- L’ancrage du projet dans le territoire,

- La qualité des activités.

Les lignes 
directrices du PEDT : 

-  Renforcer la qualité du service rendu dans 
l’intérêt de l’enfant avec tous les partenaires 

éducatifs locaux.

- Développer la réussite scolaire.

- Favoriser l’accès à tous à l’offre de loisirs.

- Favoriser la complémentarité école-loisirs.

- Développer les relations avec les parents.

- Encourager la participation des enfants. 

- Encourager la citoyenneté. 

-  Valoriser les projets mis en œuvre par les 
équipes d’animation du périscolaire.
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Projet Educatif Territorial (PEDT)
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DU noUVeaU poUr le 

PARKING DE LA PLACE
DU MARCHÉ 

Informations tarifaires sur ce parking :

- La première demi-heure gratuite.

- La tarifi cation au ¼ d’heure.

- Le samedi matin demi-tarif.

-  Un tarif de 12€ pour les stationnements au-delà 
de 12h et jusqu’à 24h.

La Ville a fait le choix d’appliquer des tarifs résolument  
attractifs afi n d’encourager les automobilistes à utiliser 
ce parking.

noUVelles BarriÈres, noUVeaUX aUtoMates 
perMettant De régler par Carte BanCaire 
sans ContaCt, leCtUre De la plaQUe 
D’iMMatriCUlation en entrée/sortie perMettant 
Un aCCÈs sans BaDge aUX aBonnés.

La ville a investi environ 100 K€ pour renouveler entièrement 
l’équipement du parking du marché qui était vieillissant :
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L’équipe nationale
ukrainienne de tir à l’arc 

l’ L’enjeu était également les sélections pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qu’elle a 
réussi à faire en qualifi ant Oleksii Hunbin en 
individuel qui a ainsi rejoint l’équipe féminine 

déjà sélectionnée. 

Pour nos archers, ce fut une opportunité rare d’assis-
ter aux entraînements de sportifs internationaux de 
haut niveau. Tirant sur des cibles à 70 mètres, ils se 
sont montrés impressionnants par leur concentration 
et leur précision.
Leur coach, Victor Sidoruk (champion du monde 1973), 
a expliqué que le tir à l’arc est un sport relativement 
récent en Ukraine. A la fi n des années 50, le matériel 

n’était guère disponible dans le bloc de l’Est en-dehors 
de l’URSS et les premiers pratiquants devaient bricoler 
une partie de leur équipement. Selon lui, la première 
qualité requise pour intégrer son équipe est l’assiduité 
à l’entraînement. Le talent aide, mais parfois les plus 
doués ne s’investissent pas autant que ceux qui travaillent 
dur. Et ce sont ces derniers qui réussissent le mieux…
Enfi n vient l’envie de gagner, mais elle doit être contrôlée.

Côté représentation française, notre Club tient égale-
ment à féliciter Lisa Barbelin, Jean-Charles Valladont 
et l’équipe de France masculine pour leur participation 
aux J.O. de Tokyo 2021.

La Fête Oxygène qui a eu lieu les 3 et 4 juillet sur la 
pelouse des Ibis, a été l’occasion pour le Club de pro-
poser une initiation au tir à l’arc et des animations à 
plusieurs centaines de Vésigondins.

Merci aux très nombreux participants.
Ainsi, le club vous rappelle que les inscriptions ont 
débuté le 1er septembre et une séance d’essai est 
offerte en début de saison.

Tous les détails sont sur le site internet du club
www.archersduVesinetChatou.fr

le Club des archers du Vésinet Chatou a 
eu l’honneur d’accueillir l’équipe nationale 
ukrainienne qui s’est entraînée sur son 
terrain du stade des Merlettes, en vue du 
Championnat du Monde qui s’est déroulé fi n 
juin à paris.

en résiDenCe aU 
CLUB DES ARCHERS

En espérant vous accueillir très 
prochainement, les Archers et 
Archères vous saluent.

#
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BILAN DE CES PREMIERS PAS ? 

Très positif. Contre l’US Pecq, cette équipe de U13 et U15 mélangées 
a décroché un bon nul (0-0) face aux U15. Et fait encore mieux face 
aux seniors : but de Noa, victoire 1-0 ! Le plus dur, c’est toujours de 
confi rmer, de faire durer la performance au-delà du premier élan. Il 
y avait du répondant chez le deuxième adversaire : Élancourt. Lors 
de cette rencontre rugueuse, où on a vu des tampons... et du fair-
play, comme quand une défenseure signalait un corner peu évident, 
ou s’excusait après une intervention vigoureuse. À la mi-temps, les 
joueuses d’Élancourt menaient 3-1.

À la fi n du match, frustrées par les arrêts de la gardienne Léa, déso-
rientées par le nombre de ballons que ratissait la capitaine Willow, et 
surtout assommées par un quadruplé de l’attaquante Emma, elles 
voyaient Le Vésinet arracher un nul bien mérité pour l’entraîneuse 
Joana et ses combattantes (4-4).

Félicitations !

Malgré la météo particulièrement capricieuse 
début juillet, le tournoi des jeunes du Vésinet Ibis 
Tennis club a réuni plus de 150 participants, fi lles 
et garçons âgés de 11 à 18 ans. 

Pour la prochaine saison, l’île des Ibis accueille à nouveau 
les membres du VITC (actuels et futurs). Vous pouvez dès 
maintenant renouveler votre cotisation, ou tout simplement 
découvrir le club et vous inscrire pour la première fois. 
L’école de tennis reprendra à partir de la semaine du 20 
septembre avec l’ensemble de l’équipe pédagogique diri-
gée par Nicolas Trouillet. Durant les vacances scolaires 
de la Toussaint, des stages de tennis pour les jeunes, 
ouverts à tous, sont proposés par le club et son équipe 
pédagogique, les inscriptions étant déjà ouvertes. 
Contact : 06 07 40 41 96.

Enfi n, la terrasse du club vous tend les bras, pour déguster 
une boisson au vert dans le cadre idyllique de l’île des Ibis. 

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

assez de l’euro, de la ligue 1, de la ligue des champions: 
prenons un peu de temps pour parler des fi lles.
les joueuses du VsCi se préparaient depuis longtemps 
au choc des rencontres contre des équipes bien rodées, 
lors de ce mois de juin bourré de compétitions. 

preMiers pas réUssis poUr 
les FÉMININES DU VSCI

FOOTBALL : 

RETOUR SUR 
TERRE BATTUE 
AU VITC
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DésorMais aCCessiBle aU pUBliC
aménagé sur l’esplanade situé derrière le théâtre, le street Work out 

(entraînement de rue en français) permet aux habitants de 14 ans et 
plus de pratiquer une activité sportive en accès libre.

L’espace dispose de 8 agrès, aménagés sur un revêtement adapté, 
dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

C e chantier, réalisé pendant l’été, prévoit également l’installation 
de chauffages électriques dans les vestiaires. 

Afi n de ne pas perturber la pratique 
sportive qui a repris en septembre,
la suite des travaux est prévue lors des 
vacances de printemps en avril 2022.

Ils consisteront à remplacer les aérothermes ainsi qu’à sécuriser 
les alentours du gymnase en installant une clôture et de nouvelles 
caméras de vidéosurveillance.
Des travaux de mise en accessibilité du gymnase aux personnes 
à mobilité réduite sont également prévus en 2022. Les différents 
travaux de rénovation du gymnase ont fait l’objet de demandes de 
subventions.

Cet été, la première phase des travaux de rénovation 
du gymnase Matalou concernait la réfection des ves-
tiaires qui ont été désamiantés avant d’être démolis.

LES TRAVAUX DU GYMNASE 
MATALOU ONT DÉBUTÉ 
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Vésigondine, 

consultante au bureau 

de Saint-Germain-en-Laye

41, rue de Paris

Je vous accompagne 

dans vos projets de  

Vente - Achat - Location 

depuis 5 ans.

MARYNE BERBESSON
06 78 54 31 09

 

Réseau immobilier mondial
9 RUE THIERS 78110 LE VESINET 

TEL :  01 72 55 47 78 /   www.ptitescanail les.fr

Les P't ites Canailles
UNIVERS ENFANTS
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
20 adresses résidentielles à découvrir en Ile-de-France

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

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

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

AP-Franco Suisse-MagMunicipal_LeVesinet_Carlina_200x260_09-21.indd   1 24/06/2021   10:12
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UNE NOUVELLE TERRASSE POUR LE BAR-
BRASSERIE DU MARCHÉ 

S
itué au 92 oute de Montesson (quartier République), le Bar du Marché 
dispose désormais d’une nouvelle terrasse. Aménagée en juin par les 
gérants, Christian et Magalie, la terrasse peut désormais accueillir une 
quarantaine de couverts sur un espace extérieur totalement refait 
et entouré de verdure.

Depuis qu’ils ont repris le commerce il y a un an et demi, Christian et Magalie ont 
à cœur de proposer à leur clientèle une cuisine intégralement faite maison avec 
des plats diversifi és, équilibrés et renouvelés chaque jour.

Ils vous accueillent avec plaisir tous les jours (sauf le jeudi) pour prendre un verre, 
un café ou un déjeuner (uniquement le midi, pas de service le soir).

LAËTITIA GUIDONI CERAMICS
Atelier boutique Céramique
27 rue de Verdun

D epuis début septembre, Laëtitia Guidoni vous ouvre les 
portes de son nouvel atelier-boutique de céramique 
et propose également des cours hebdomadaires de 
tournage à des adultes ou jeunes adultes.

Ces cours, d’une durée de 3 heures et organisés par groupe 
de cinq personnes, sont le moment idéal pour faire une pause 
et profi ter de temps rien que pour vous. Vous y apprendrez 
progressivement le tournage de chaque forme (cylindre, bol, 
boites, théières, formes plus élaborées…). Chacun évoluera 
en fonction de ses progrès, de son ressenti et à son rythme. 
L’Atelier met à votre disposition le matériel nécessaire et la terre.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.laetitiaguidoniceramics.com
Contact : Laëtitia Guidoni – 06 77 02 55 24. 
Mail : lgceramique@hotmail.com 

SANDRINE LABAT
coach professionnelle certifiée RNCP
11 ter route de la Cascade

E xerçant au Vésinet, Sandrine Labat est coach 
professionnelle formée parallèlement depuis 6 ans aux 
thérapies brèves, certifi ée Maître Praticienne en Hypnose 
Eriksonienne, en PNL, en HypnoNatal. 

Diplômée en psychopathologie, Sandrine Labat propose un 
accompagnement pour les périodes de transitions de vie, 
souhaitées ou imposées, dans les domaines personnels, de 
couple, familial, social, professionnel, auprès des adultes, seniors 
et étudiants. Elle assure des consultations en cabinet ou à 
distance en visioconférence. 
Premier contact offert et libre de tout engagement. 

CONTACT :
06 49 99 36 78 
www.labatsandrine.com
Prise de rendez-vous possible via Doctolib.fr
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01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
20 adresses résidentielles à découvrir en Ile-de-France

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

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

Leur architecture et la pierre leur confèrent une élégance  
appréciée de tous. Susciter une émotion rare pour chaque Villa 
constitue le cœur de notre passion.
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Gérant de l’agence immobilière et 
galerie d’art Les Cercles, Mathieu 
Maillot est un Vésigondin bien connu 
de notre Ville œuvrant aussi bien dans 
l’immobilier que le milieu associatif, 
sportif et caritatif. Inclassable, atypique, 
le parcours de Mathieu réserve bien des 
surprises !
 

A près une maîtrise en droit des affaires 
de l’Université de Paris II Panthéon 
Assas, il s’oriente vers les droits 
de l’Homme et obtient un DESS 

et un DEA de droits de l’Homme et libertés 
fondamentales. Parallèlement à ses études, 
il crée une association de réinsertion et 
d’aide à l’enfance pour les personnes dans 
la pauvreté puis commence à travailler dans 
une association d’aide aux réfugiés politiques 
et demandeurs d’asile. Sa vie associative 
lui permet de rencontrer Tala Yagartua qui 

deviendra son épouse, la mère de ses quatre 
enfants et dont le père est un brillant peintre 
vivant au Canada. Mathieu décide alors de vendre 
ses tableaux et c’est ainsi qu’il devient son agent 
en France. 

La vente depuis tout jeune est un de ses plaisirs, 
que ce soit au profi t d’une association ou d’un 
peintre, le plaisir de convaincre, d’échanger, 
de négocier est le même. Il décide de devenir 
agent immobilier. Après deux expériences 
réussies dans un réseau puis dans une agence 
spécialisée dans le luxe, il créé au Vésinet en 
2013, sa propre agence : Les Cercles.

Plus qu’une agence, un concept novateur : un 
réseau intégré de professionnels de l’immobilier, 
experts dans leurs domaines respectifs. 
L’agence, en chef d’orchestre, assure la 
coordination entre les métiers afi n d’offrir à 
ses clients une expérience de vente globale 
et unique.  
A l’origine, l’activité a démarré dans un espace de 
co-working avant d’emménager au 65 boulevard 

Carnot où travaillent désormais cinq agents 
immobiliers collaborant avec une quinzaine 
de professionnels (architectes, déménageur, 
photographe, entrepreneur, home stager, 
garden stager, home organizer, etc.). 

L’ouverture de la boutique en 2019 lui a permis 
de faire cohabiter l’immobilier et son autre 
passion : la vente de tableaux. C’est ainsi 
qu’aujourd’hui, Les Cercles sont à la fois une 
agence immobilière et une galerie d’art. 

Son engagement humanitaire l’a encouragé 
à créer des ponts entre Les Cercles et des 
ONG en versant, chaque année, une part des 
bénéfi ces de la société. 

Enfi n, comme Mathieu a de nombreuses 
passions et qu’il aime entreprendre, il crée, 
en 2013, Le Vésinet Sport Club International 
(VSCI) dont il est le Président et qui est devenu 
cette année offi ciellement le club de football 
du Vésinet.
On ne se refait pas !

pour en savoir
plus et découvrir 
les Cercles :

www.lescercles.fr 

PORTRAIT
#

in
it

ia
ti

ve
s

Plus qu’une agence immobilière

Nous voulons votre bien.

65 Boulevard Carnot, Le Vésinet - 01 71 51 71 78 - www.LesCercles.fr

LES CERCLES VESINET MAG official preset.indd   1 01/08/2021   00:47

agent double 
Mathieu Maillot, 

agent immobilier et Agent d’artiste ! 
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Plus qu’une agence immobilière

Nous voulons votre bien.
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agent double 



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

Dressing

Cuisine

Parquet

Escalier

Meubles

Peinture

Fenêtres

Portes

Volets battants

Volets roulants

Portes de garage

Portails/Clôtures
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Programmé du 4 au 5 octobre en ouverture de la 
Semaine Bleue, ce rendez-vous se déroule au Théâtre 
du Vésinet - Alain Jonemann. Le CCAS et la Ville, en 
collaboration avec l’Assurance retraite Ile-de-France 
et de nombreux partenaires, vous proposent un 
programme varié pour une retraite active bien méritée !
 

Venez échanger, partager, vous informer auprès des 
professionnels et associations impliqués dans le bien vieillir. 
De nombreuses animations, des conférences, des ateliers, des 
stands d’informations vous y attendent autour des thématiques 
suivantes : M’évader, me divertir / Mon bien-être, prendre soin 
de moi / Ma santé / Ma vie active / Mes droits, ma retraite, mon 
patrimoine / Mon cadre de vie.
 
Tout au long de la journée, vous pourrez également vous y 
divertir en assistant à la pièce de théâtre « Avant j’étais vieux» 
ou bien encore bénéficier d’une pause relaxante au sein de 
l’espace bien-être, découvrir les bienfaits des plantes au Bar 
à plantes, vous initier au vélo à assistance électrique, etc. 

Le détail des horaires et des ateliers est consultable sur le site 
levesinet.fr ou auprès du CCAS. 

Inscription aux ateliers via le site
lassuranceretraite-idf.fr

Inscription au spectacle musical gratuit 
« Avant j’étais vieux » présenté mardi 5 octobre à 15h
au Théâtre via le site
www.weezevent.com
(nombre de places limitées). 
IDF_bic_A4:Mise en page 1  27/05/2008  17:19  Page 1
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Découvrez la saison
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B
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E* OCTOBRE

LE VÉSINET JAZZ MÉTIS FESTIVAL
DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 21H

SOPHIE ALOUR*
Une aventure solaire et orientale.

JAZZ

JEUDI 23 SEPTEMBRE À 21H

EL COMITÉ*
Afro jazz funk, ballades… un groove cubain à 

l’énergie communicative !

JAZZ

HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 1er OCTOBRE À 20H45 

ANDRÉ MANOUKIAN 
Le chant du périnée

MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H45

VANESSA WAGNER  
Mendelssohn, Tchaïkovski, Grieg

RÉCITAL DE PIANO

SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H45

LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2   
PLEIN FEU

Des acrobates, des notes et des mots, des magiciens, du cirque, 
des musiciens, des histoires… Une famille d’artistes éclectiques 

dont les contraires s’accordent et créent l’harmonie.

CABARET

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H45

CONCERT COUNTRY 
Martha Fields Band

COUNTRY

JEUDI 21 OCTOBRE À 20H45

L’ÉCOLE DES MARIS  
De Molière, mise en scène Alain Batis

THÉÂTRE

MORDUS DE THÉÂTRE OU 
FINS GOURMETS, CHOISISSEZ 

L’ABONNEMENT QUI VOUS RESSEMBLE :
> ABONNEMENT PASSIONNÉ : dès 7 spectacles (nouveau !)

> ABONNEMENT FIDÈLE : dès 5 spectacles

POUR VOUS ABONNER : 
- SUR LE SITE INTERNET : www.vesinet.org rubrique > infos pratiques > billetterie.
-   PAR CORRESPONDANCE ET EMAIL : en envoyant le formulaire complété, téléchargeable 

sur le site internet.
- SUR PLACE : à la billetterie du théâtre.

POUR RÉSERVER VOS PLACES SANS VOUS ABONNER, C’EST POSSIBLE !
Rendez-vous sur place, en ligne ou par téléphone.

Vous êtes une association, un groupe, n’hésitez pas à
contacter directement le théâtre !

CONTACT BILLETTERIE : 01 30 15 66 00
 billetterie.vesinet@wanadoo.fr - www.vesinet.org

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 21H

ELECTRO DELUXE*
Le groupe clôture le festival avec un concert

funk, explosif et festif !

JAZZ

MERCREDI 13
ET JEUDI 14 OCTOBRE À 20H45

UNE HISTOIRE D’AMOUR    
D’ALEXIS MICHALIK

Pour sa cinquième pièce, Alexis Michalik 
orchestre un pur mélodrame, où les rires 

succèdent aux pleurs. Un spectacle tout en 
simplicité, qui connait déjà un beau succès !

THÉÂTRE

42 - LE VÉSINET MAG’ - #76 - SEPT / NOVEMBRE 2021



21-22
du Théâtre du Vésinet : 

*L
es

 s
pe

ct
ac

le
s 

du
 m

oi
s 

de
 s

ep
te

m
br

e 
so

nt
 h

or
s 

ab
on

ne
m

en
t e

t e
n 

pl
ac

em
en

t l
ib

re
.

Découvrez la saison

SE
P

TE
M

B
R

E* OCTOBRE

LE VÉSINET JAZZ MÉTIS FESTIVAL
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Une aventure solaire et orientale.
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JEUDI 23 SEPTEMBRE À 21H

EL COMITÉ*
Afro jazz funk, ballades… un groove cubain à 

l’énergie communicative !

JAZZ

HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 1er OCTOBRE À 20H45 

ANDRÉ MANOUKIAN 
Le chant du périnée

MERCREDI 6 OCTOBRE À 20H45

VANESSA WAGNER  
Mendelssohn, Tchaïkovski, Grieg

RÉCITAL DE PIANO

SAMEDI 9 OCTOBRE À 20H45

LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2   
PLEIN FEU

Des acrobates, des notes et des mots, des magiciens, du cirque, 
des musiciens, des histoires… Une famille d’artistes éclectiques 

dont les contraires s’accordent et créent l’harmonie.

CABARET

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H45

CONCERT COUNTRY 
Martha Fields Band

COUNTRY

JEUDI 21 OCTOBRE À 20H45

L’ÉCOLE DES MARIS  
De Molière, mise en scène Alain Batis

THÉÂTRE

MORDUS DE THÉÂTRE OU 
FINS GOURMETS, CHOISISSEZ 

L’ABONNEMENT QUI VOUS RESSEMBLE :
> ABONNEMENT PASSIONNÉ : dès 7 spectacles (nouveau !)

> ABONNEMENT FIDÈLE : dès 5 spectacles

POUR VOUS ABONNER : 
- SUR LE SITE INTERNET : www.vesinet.org rubrique > infos pratiques > billetterie.
-   PAR CORRESPONDANCE ET EMAIL : en envoyant le formulaire complété, téléchargeable 

sur le site internet.
- SUR PLACE : à la billetterie du théâtre.

POUR RÉSERVER VOS PLACES SANS VOUS ABONNER, C’EST POSSIBLE !
Rendez-vous sur place, en ligne ou par téléphone.

Vous êtes une association, un groupe, n’hésitez pas à
contacter directement le théâtre !

CONTACT BILLETTERIE : 01 30 15 66 00
 billetterie.vesinet@wanadoo.fr - www.vesinet.org

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 21H

ELECTRO DELUXE*
Le groupe clôture le festival avec un concert

funk, explosif et festif !

JAZZ

MERCREDI 13
ET JEUDI 14 OCTOBRE À 20H45

UNE HISTOIRE D’AMOUR    
D’ALEXIS MICHALIK

Pour sa cinquième pièce, Alexis Michalik 
orchestre un pur mélodrame, où les rires 

succèdent aux pleurs. Un spectacle tout en 
simplicité, qui connait déjà un beau succès !

THÉÂTRE
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EN FAMILLE (DÈS 10 ANS)
MERCREDI 10 NOVEMBRE À 19H30

MES AMOURS D’OPÉRAS *    
OPÉRA 2001 & WILLIAM MESGUISH

Sous la forme d’une conférence musicale chantée, 
Mes amours d’opéras convoquent sur scène les 
personnages illustres des plus grands opéras.

MARDI 16 NOVEMBRE À 
20H45

LAWRENCE 
D’ARABIE    

MISE EN SCÈNE
ERIC BOUVRON

MARDI 7 DÉCEMBRE
À 20H45

J’AI ENVIE DE TOI     
DE SÉBASTIEN CASTRO

THÉÂTRE NUMÉRIQUE JEUNE 
PUBLIC (DÉS 4 ANS)

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
À 19H30

ALLO COSMOS*    
Découvrez ce spectacle étonnant : 
une science-fi ction chorégraphiée, 

mélange de danse, de mapping vidéo, 
de boucles électroniques et de sons 

synthétiques des années 80-90

VENDREDI 21 JANVIER
À 20H30

LES COULEURS
DE L’AIR     

D’IGOR MENDJISKY
Quand votre réalité se rapproche du 
roman ou de la fi ction... C’est ce qu’a 

vécu Igor Mendjisky à la
mort de son père. Une histoire 

vertigineuse !

JAZZ CUBAIN
MARDI 25 JANVIER 

À 20H45

ALFREDO 
RODRIGUEZ 
& PEDRITO 
MARTINEZ 

VENDREDI 28
& SAMEDI 29 JANVIER 

À 20H30

XXIIème FESTIVAL 
DE L’ILLUSION 

& DES ARTS 
VISUELS

(hors abonnement)

AU CENTRE CULTUREL
JEAN VILAR - MARLY-LE-ROI)

SAMEDI 29 JANVIER À 20H30

LOU CASA      
BREL & BARBARA

Bandes-son, mots dits ou chantés, se 
mêlent dans une relecture personnelle qui 
ne cesse d’être saluée par la critique et les 

spectateurs de toutes générations.

MARDI 11 JANVIER À 20H45

CAFÉ ZIMMERMANN      
UN SALON À VIENNE AVEC MOZART    

Le clarinettiste Lorenzo Coppola et l’ensemble Café Zimmermann vous proposent une 
immersion dans la Vienne de Mozart à travers trois grandes œuvres de ce dernier.

(DÉS 12 ANS)
VENDREDI 14 JANVIER À 20H45

AIME COMME MARQUISE     
Corneille écrivait-il les pièces de Molière ?

Réponse dans ce spectacle, une pépite à découvrir 
en famille !

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 
20H45

CIRQUE MANDINGUE 
(GUINÉE) 

TANA MOU RI ? 
(comment ça va ?)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 16H30

MALANDAIN BALLET BIARRITZ     
LA PASTORALE - BEETHOVEN / MOZART À 

DEUX - MOZART
Malandain, chorégraphe du mouvement à la fois 

classique et novateur, nous offre une succession de 
sublimes tableaux avec 22 danseurs.

THÉÂTRE LYRIQUE 

THÉÂTRE
BALLET

MUSIQUE CLASSIQUE

HUMOUR

OPÉRA
THÉÂTRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H45

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE 

CONNESSON, PROKOFIEV, TCHAÏKOVSKI

MARDI 23 NOVEMBRE À 20H45

CAMILLE CHAMOUX  
LE TEMPS DE VIVRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30

CARMEN  
DE BIZET, PAR OPERA 2001

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS)
MARDI 30 NOVEMBRE À 19H30

GROU !*    
Charles va fêter ses 12 ans. Alors que l’horloge va bientôt sonner minuit, un homme de Cro-

Magnon sort de son four et lui propose de réaliser un vœu ! Un spectacle rusé sur l’importance de 
la trace, celle qu’on suit et celle qu’on laisse.
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THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE

CIRQUE

THÉÂTRE

JAZZ MAGIE
CONCERT
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EN FAMILLE (DÈS 10 ANS)
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Mes amours d’opéras convoquent sur scène les 
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MISE EN SCÈNE
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À 19H30
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mélange de danse, de mapping vidéo, 
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VENDREDI 21 JANVIER
À 20H30

LES COULEURS
DE L’AIR     

D’IGOR MENDJISKY
Quand votre réalité se rapproche du 
roman ou de la fi ction... C’est ce qu’a 

vécu Igor Mendjisky à la
mort de son père. Une histoire 

vertigineuse !

JAZZ CUBAIN
MARDI 25 JANVIER 

À 20H45

ALFREDO 
RODRIGUEZ 
& PEDRITO 
MARTINEZ 

VENDREDI 28
& SAMEDI 29 JANVIER 

À 20H30

XXIIème FESTIVAL 
DE L’ILLUSION 

& DES ARTS 
VISUELS

(hors abonnement)

AU CENTRE CULTUREL
JEAN VILAR - MARLY-LE-ROI)

SAMEDI 29 JANVIER À 20H30

LOU CASA      
BREL & BARBARA

Bandes-son, mots dits ou chantés, se 
mêlent dans une relecture personnelle qui 
ne cesse d’être saluée par la critique et les 

spectateurs de toutes générations.

MARDI 11 JANVIER À 20H45

CAFÉ ZIMMERMANN      
UN SALON À VIENNE AVEC MOZART    

Le clarinettiste Lorenzo Coppola et l’ensemble Café Zimmermann vous proposent une 
immersion dans la Vienne de Mozart à travers trois grandes œuvres de ce dernier.

(DÉS 12 ANS)
VENDREDI 14 JANVIER À 20H45

AIME COMME MARQUISE     
Corneille écrivait-il les pièces de Molière ?

Réponse dans ce spectacle, une pépite à découvrir 
en famille !

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 
20H45

CIRQUE MANDINGUE 
(GUINÉE) 

TANA MOU RI ? 
(comment ça va ?)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 16H30

MALANDAIN BALLET BIARRITZ     
LA PASTORALE - BEETHOVEN / MOZART À 

DEUX - MOZART
Malandain, chorégraphe du mouvement à la fois 

classique et novateur, nous offre une succession de 
sublimes tableaux avec 22 danseurs.

THÉÂTRE LYRIQUE 

THÉÂTRE
BALLET

MUSIQUE CLASSIQUE

HUMOUR

OPÉRA
THÉÂTRE

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H45

ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE 

CONNESSON, PROKOFIEV, TCHAÏKOVSKI

MARDI 23 NOVEMBRE À 20H45

CAMILLE CHAMOUX  
LE TEMPS DE VIVRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30

CARMEN  
DE BIZET, PAR OPERA 2001

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS)
MARDI 30 NOVEMBRE À 19H30

GROU !*    
Charles va fêter ses 12 ans. Alors que l’horloge va bientôt sonner minuit, un homme de Cro-

Magnon sort de son four et lui propose de réaliser un vœu ! Un spectacle rusé sur l’importance de 
la trace, celle qu’on suit et celle qu’on laisse.
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(DÈS 14 ANS)
MARDI 1er FÉVRIER À 20H45

ANTIOCHE (QUÉBEC)     
Une mise en scène contemporaine qui aborde avec 
poésie et intelligence la quête de sens et la révolte 
adolescente, entre le Québec et le Moyen-Orient.

THÉÂTRE

(AU THÉÂTRE DE MAISONS-LAFFITTE)
VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

ROUKIATA OUEDRAOGO  
JE DEMANDE LA ROUTE

HUMOUR

CONCERT

CLASSIQUE
MARDI 8 FÉVRIER À 20H45

TRIO EBEN (PRAGUE)  
HAYDN, CHOSTAKOVITCH, SCHUBERT

MUSIQUE

BLUES
JEUDI 10 FÉVRIER À 20H45

DELGRES*     
Voyage musical chanté en créole, le dernier 

album du groupe nous offre un groove et une 
exultation qui transpirent le blues et mettent 

en joie.

BALLET

FLAMENCO
SAMEDI 12 FÉVRIER

À 20H45

MOMENTOS  
CRÉATION FLAMENCA

VALÉRIE ORTIZ

OBJETS & D’IMAGES
JEUDI 17 FÉVRIER À 20H45

CAMARADES     
Les 4 co-auteurs comédiens retracent à travers le portrait de 

Colette, l’histoire d’une époque, d’une génération 68, dont nous 
sommes les héritiers.

THÉÂTRE

MARIONNETTES

JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS)
MARDI 15 FÉVRIER À 19H30

BON DÉBARRAS !*

BALLET

CONCERT

HIP HOP (DÈS 8 ANS)
VENDREDI 18 MARS À 20H45

TELLES QUELLES / TELS QUELS   
DE BOUZIANE BOUTELDJA

Ce spectacle, c’est l’expression d’une liberté, celle d’une jeunesse unie, poétique et révoltée 
qui, avec toute son énergie, se lance dans une course effrénée en quête d’une vie meilleure.

JEUNE PUBLIC (DÈS 6 ANS)
VENDREDI 11 MARS À 19H30

SOL BÉMOL !*  
D’IRQUE & FIEN

Musique, équilibre, acrobaties et jonglage... Sol Bémol est un voyage 
dans un pays merveilleux où les pianos s’envolent.

JEUDI 24 MARS À 20H45

ANGÉLIQUE KIDJO   
MOTHER NATURE

La diva béninoise aux 4 Grammy est aussi une artiste engagée. Elle 
associe avec brio les musiques traditionnelles du Bénin à d’autres 

genres, de la pop au jazz. À ne pas manquer !

LUNDI 14 & MARDI 15 MARS À 20H45

LA MACHINE DE TURING 

(DÈS 14 ANS)
JEUDI 31 MARS À 20H45

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE 
Comment exister quand on est sur le banc de touche et non sur le 
devant de la scène ? Léa Girardet s’inspire de son sport favori pour 
raconter avec humour et lucidité les déboires du métier d’actrice.

CIRQUE
THÉÂTRE

THÉÂTRE
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(DÈS 14 ANS)
MARDI 1er FÉVRIER À 20H45

ANTIOCHE (QUÉBEC)     
Une mise en scène contemporaine qui aborde avec 
poésie et intelligence la quête de sens et la révolte 
adolescente, entre le Québec et le Moyen-Orient.

THÉÂTRE

(AU THÉÂTRE DE MAISONS-LAFFITTE)
VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H30

ROUKIATA OUEDRAOGO  
JE DEMANDE LA ROUTE

HUMOUR

CONCERT

CLASSIQUE
MARDI 8 FÉVRIER À 20H45

TRIO EBEN (PRAGUE)  
HAYDN, CHOSTAKOVITCH, SCHUBERT

MUSIQUE

BLUES
JEUDI 10 FÉVRIER À 20H45

DELGRES*     
Voyage musical chanté en créole, le dernier 

album du groupe nous offre un groove et une 
exultation qui transpirent le blues et mettent 

en joie.

BALLET

FLAMENCO
SAMEDI 12 FÉVRIER

À 20H45

MOMENTOS  
CRÉATION FLAMENCA

VALÉRIE ORTIZ

OBJETS & D’IMAGES
JEUDI 17 FÉVRIER À 20H45

CAMARADES     
Les 4 co-auteurs comédiens retracent à travers le portrait de 

Colette, l’histoire d’une époque, d’une génération 68, dont nous 
sommes les héritiers.

THÉÂTRE

MARIONNETTES

JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS)
MARDI 15 FÉVRIER À 19H30

BON DÉBARRAS !*

BALLET

CONCERT

HIP HOP (DÈS 8 ANS)
VENDREDI 18 MARS À 20H45

TELLES QUELLES / TELS QUELS   
DE BOUZIANE BOUTELDJA

Ce spectacle, c’est l’expression d’une liberté, celle d’une jeunesse unie, poétique et révoltée 
qui, avec toute son énergie, se lance dans une course effrénée en quête d’une vie meilleure.

JEUNE PUBLIC (DÈS 6 ANS)
VENDREDI 11 MARS À 19H30

SOL BÉMOL !*  
D’IRQUE & FIEN

Musique, équilibre, acrobaties et jonglage... Sol Bémol est un voyage 
dans un pays merveilleux où les pianos s’envolent.

JEUDI 24 MARS À 20H45

ANGÉLIQUE KIDJO   
MOTHER NATURE

La diva béninoise aux 4 Grammy est aussi une artiste engagée. Elle 
associe avec brio les musiques traditionnelles du Bénin à d’autres 

genres, de la pop au jazz. À ne pas manquer !

LUNDI 14 & MARDI 15 MARS À 20H45

LA MACHINE DE TURING 

(DÈS 14 ANS)
JEUDI 31 MARS À 20H45

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE 
Comment exister quand on est sur le banc de touche et non sur le 
devant de la scène ? Léa Girardet s’inspire de son sport favori pour 
raconter avec humour et lucidité les déboires du métier d’actrice.

CIRQUE
THÉÂTRE

THÉÂTRE
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SAMEDI 2 AVRIL À 20H45

COVERTRAMP     
TRIBUTE TO SUPERTRAMP

COMÉDIE EN MUSIQUE
VENDREDI 8 AVRIL À 20H45

LA CRÈME DE 
NORMANDIE     

DE HERVÉ DEVOLDER

CLASSIQUE
(LES MUSICALES

CROISSY-SUR-SEINE)

DIMANCHE 10 AVRIL À 17H

THOMAS ENHCO 
& VASSILENA 
SERAFIMOVA       

BACH MIRROR - PIANO & 
MARIMBA

MARDI 12 AVRIL À 20H45

L’IDIOT      
DE DOSTOÏEVSKI, MISE EN 

SCÈNE THOMAS LE DOUAREC
Thomas Le Douarec a su brillamment 

épurer la complexité de l’œuvre de 
Dostoïevski pour se concentrer sur la 
thématique essentielle de l’ouvrage : 
la confrontation entre deux mondes. 
Un régal absolu pour le spectateur !

JEUNE PUBLIC (DÈS 7 ANS)
JEUDI 14 AVRIL À 19H30

LA JEUNE FILLE 
SANS MAINS*       

D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM
Un opéra-conte jeune public qui 
sublime le plus étonnant - mais 

peu connu - texte des Frères 
Grimm, mêlant théâtre et musique 

baroque.

 (DÈS 12 ANS)
JEUDI 21 AVRIL À 20H45

HAMLET       
DE SHAKESPEARE, 

COMPAGNIE LES 
DRAMATICULES

Une reprise singulière et 
fascinante de la plus célèbre 

œuvre de Shakespeare.

(AU QUAI 3 - LE PECQ)
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30

LA NUIT DE LA VOIX      
KELLYLEE EVANS + LOU TAVANO

AV
R

IL CONCERT

MUSIQUE
THÉÂTRE

THÉÂTRE
THÉÂTRE

COMÉDIE
JAZZ
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  VÉSINET JAZZ LIVE AFTERWORK  

L a Ville du Vésinet et son Théâtre ont le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouveau rendez 
vous les « Vésinet Jazz Live Afterworks » avec six rendez-vous jazz cette saison. Au Foyer du Théâtre, 

plongez dans l’univers des clubs de jazz autour d’une boisson et d’une collation pour des concerts 
intimistes avec des artistes incontournables des scènes jazz françaises et internationales.

PREMIER RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

REGGIE WASHINGTON 4TET – jeudi 7 octobre à 19h30 
Cela fait des années que le bassiste Reggie Washington, un des artistes clés de la révolution du Modern 
Jazz des années 80 & 90, voulait s’investir dans un projet où il jouerait principalement de la contrebasse. 
Juste après la sortie de son nouvel hommage à Jef Lee Johnson (Rainbow Shadow 2), Reggie redécouvre 
avec un bonheur immense les harmoniques, les vibrations, les nuances et le ronfl ement des quatre 
cordes de « sa » basse acoustique. Le répertoire du quartet est un mélange de standards et de classiques 
du jazz enrichi de morceaux originaux écrits et réarrangés pour s’adapter à l’ambiance du groupe. 

Tarif : 15 euros. Billetterie en ligne sur le site du Théâtre (vesinet.org). Le bar du théâtre est ouvert et 
vous accueille tout au long de la soirée.
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MAISON FONDÉE EN 1931 AU VÉSINET

Spécialiste du sur-mesure 
depuis 4 générati ons !

1 93 1 92021 ans 

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

SAMEDI 2 AVRIL À 20H45

COVERTRAMP     
TRIBUTE TO SUPERTRAMP

COMÉDIE EN MUSIQUE
VENDREDI 8 AVRIL À 20H45

LA CRÈME DE 
NORMANDIE     

DE HERVÉ DEVOLDER

CLASSIQUE
(LES MUSICALES

CROISSY-SUR-SEINE)

DIMANCHE 10 AVRIL À 17H

THOMAS ENHCO 
& VASSILENA 
SERAFIMOVA       

BACH MIRROR - PIANO & 
MARIMBA

MARDI 12 AVRIL À 20H45

L’IDIOT      
DE DOSTOÏEVSKI, MISE EN 

SCÈNE THOMAS LE DOUAREC
Thomas Le Douarec a su brillamment 

épurer la complexité de l’œuvre de 
Dostoïevski pour se concentrer sur la 
thématique essentielle de l’ouvrage : 
la confrontation entre deux mondes. 
Un régal absolu pour le spectateur !

JEUNE PUBLIC (DÈS 7 ANS)
JEUDI 14 AVRIL À 19H30

LA JEUNE FILLE 
SANS MAINS*       

D’APRÈS LES FRÈRES GRIMM
Un opéra-conte jeune public qui 
sublime le plus étonnant - mais 

peu connu - texte des Frères 
Grimm, mêlant théâtre et musique 

baroque.

 (DÈS 12 ANS)
JEUDI 21 AVRIL À 20H45

HAMLET       
DE SHAKESPEARE, 

COMPAGNIE LES 
DRAMATICULES

Une reprise singulière et 
fascinante de la plus célèbre 

œuvre de Shakespeare.

(AU QUAI 3 - LE PECQ)
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30

LA NUIT DE LA VOIX      
KELLYLEE EVANS + LOU TAVANO
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  VÉSINET JAZZ LIVE AFTERWORK  

L a Ville du Vésinet et son Théâtre ont le plaisir de vous annoncer le lancement d’un nouveau rendez 
vous les « Vésinet Jazz Live Afterworks » avec six rendez-vous jazz cette saison. Au Foyer du Théâtre, 

plongez dans l’univers des clubs de jazz autour d’une boisson et d’une collation pour des concerts 
intimistes avec des artistes incontournables des scènes jazz françaises et internationales.

PREMIER RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :

REGGIE WASHINGTON 4TET – jeudi 7 octobre à 19h30 
Cela fait des années que le bassiste Reggie Washington, un des artistes clés de la révolution du Modern 
Jazz des années 80 & 90, voulait s’investir dans un projet où il jouerait principalement de la contrebasse. 
Juste après la sortie de son nouvel hommage à Jef Lee Johnson (Rainbow Shadow 2), Reggie redécouvre 
avec un bonheur immense les harmoniques, les vibrations, les nuances et le ronfl ement des quatre 
cordes de « sa » basse acoustique. Le répertoire du quartet est un mélange de standards et de classiques 
du jazz enrichi de morceaux originaux écrits et réarrangés pour s’adapter à l’ambiance du groupe. 

Tarif : 15 euros. Billetterie en ligne sur le site du Théâtre (vesinet.org). Le bar du théâtre est ouvert et 
vous accueille tout au long de la soirée.



L’Automne sera musical 
au Vésinet ! 

S
oucieuse de poursuivre son projet d’animation 
culturelle autour du patrimoine de la Ville, 
l’association propose cette année quatre 
concerts dans trois lieux emblématiques : le 
Temple du Vésinet, l’Eglise Sainte Marguerite 
et, pour la première fois, l’Hôpital du Vésinet 
(salle attenante à la Chapelle).

VENDREDI 8 OCTOBRE en ouverture de notre festival, 
l’Orchestre Opéra Sinfonia, sous la direction de Gaël Péron, 
vous invite à Vienne, capitale mondiale de la musique, où tant 
de compositeurs, viennois de naissance ou d’adoption y ont 
écrit leurs plus belles pages. Au programme la Symphonie 
n° 5 de Schubert, les Romances pour violon de Beethoven et 
la Symphonie n°40 l’un des chefs-d’œuvre de Mozart.

VENDREDI 15 OCTOBRE, Eve Coquart et Pierre-Laurent 
Boucharlat interprèteront les morceaux les plus célèbres 
du répertoire lyrique, de Massenet à Debussy, en passant 
par Bizet et Gounod. 

SAMEDI 16 OCTOBRE, le pianiste François Moschetta vous 
fera découvrir l’univers et la musique du compositeur russe 
Alexander Scriabine. Dans ce spectacle, le pianiste, seul en scène, 
joue Scriabine avec passion et raconte avec humour et esprit, 
l’homme derrière le compositeur, l’hypersensible, l’illuminé.

DIMANCHE 17 OCTOBRE, nous aurons la chance et le bonheur 
d’accueillir Denis Pascal, un des plus grands pianistes 
virtuoses de notre époque, dont Olivier Bellamy a dit « Il y 
a une pureté de son fascinante chez Denis Pascal. C’est un 
piano aiguisé comme la lame d’un couteau et qui découpe les 
phrases avec la précision d’un laser. ».

Après une partie consacrée à un récital Chopin, il interprètera 
le trio pour piano, violon et violoncelle n° 1 en ré mineur, 
op. 49 de Mendelssohn avec Nathalie Shaw et Fabrice Loyal.

Quatre concerts où 
nous partagerons un 
esprit d’amitié, de 
convivialité et de plaisir 
de jouer ensemble entre 
musiciens passionnés, 
esprit qui est la marque 
d’origine de l’Automne 
Musical du Vésinet.

Découvrez le programme 
complet sur le site automnemusicalduvesinet.fr

L’Association l’Esprit Musical du Vésinet a le plaisir de vous annoncer la sixième édition 
de son Automne Musical organisé en partenariat avec la Ville du Vésinet.

DENIS
PASCAL
Président 
d’honneur de 
l’Esprit Musical
du Vésinet. 

  

  

  
 

6ème édition 

Samedi 20h30   Hôpital du Vésinet   
             Illuminé 

François Moschetta (piano) 
Rachmaninov-Chopin-Scriabine 

Vendredi 20h30  Temple du Vésinet    
                              Nuits d’Etoiles 

Pierre Laurent Boucharlat (piano) 
Eve Coquart (soprano) 

Massenet-Bizet-Debussy 

octobre 2021 

Dimanche 15h30  Temple du Vésinet 
                 La Flamme Romantique 

Denis Pascal (piano) 
Nathalie Shaw (violon) 

                       Fabrice Loyal (violoncelle) 
Chopin-Mendelssohn 

 15 oct 

  16 oct 

 17 oct 

http://festivaldautomneduvesinet.fr 

                                   esprit musical 

www.fnac.com 
lespritmusical@gmail.com 

Vendredi 20h30 Eglise Sainte-Marguerite 
Concert  symphonique d’ouverture par Opera Sinfonia   

               sous la direction de Gaël Peron  
                                      Schubert-Beethoven-Mozart 

   8 oct 
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un père et son fils
en écriture 

sans se ConCerter, 

l e père, Jean-Michel, à l’occasion du prochain 400ème 
anniversaire du sac de la ville des Sables d’Olonne en février 
1622 réédite le roman historique « La Belle Olonnaise » auquel 

il a apporté notes et commentaires qui éclaireront le lecteur du 
21ème siècle. La Belle Olonnaise vous plongera en pleine guerre de 
religion sous le règne du roi Louis XIII. 

Quant au fils, Frédéric, il publie un bel et captivant premier roman 
« Autopsie d’un amour » qui vous emmènera de la Porte Océane au 
Havre jusqu’aux rives de Mũi Né au Vietnam en passant par le pont 
de Mitrovica au Kosovo.

Le Vésigondin, Jean-Michel Joncheray et son fils, Frédéric, 
publient simultanément chacun un ouvrage et ceci sans 
aucune concertation ; est-ce le fruit du hasard ?

Le Conservatoire 
Georges Bizet fait sa 
rentrée 
Il reste encore quelques places dans 
certaines disciplines !
Il est encore possible de s’inscrire et des places sont 
disponibles notamment en violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, harpe, guitare, trompette, cor, trombone, 
saxophone, clarinette, danse et art dramatique.

Inscriptions en ligne via le site (www.levesinet.fr) ou 
au conservatoire (51 boulevard d’Angleterre).

La prochaine exposition, « la mer et ses ports» 
sera la première exposition de l’année.

Les artistes de l’association « Le Vésin’ART » pourront 
vous présenter leurs œuvres sur ce thème dans le 
Foyer du théâtre du Vésinet au 59 boulevard Carnot, 
face à la mairie, du 9 au 21 octobre 2021 de 15 h à 19 h.
En ce début d’automne l’atmosphère maritime 
aura tout pour vous plaire. Aussi changeante que 
surprenante, la mer vous ramène aux ports par temps 
de houle, mais vous invite au large avec ses eaux 
transparentes.

Nous vous attendons nombreux à venir prendre le 
vent de la liberté et de la découverte. 

Contacts : levesinart@gmail.com 
 www.levesinart.com

Inscriptions pour les artistes,
jusqu’au19 septembre 2021.

Deux lectures d’aventures
pour la rentrée
La Belle Olonnaise, publiée aux éditions JMJ Les Sables 
d’Olonne, en vente chez vos libraires (disponible via la  
plateforme « Books on demand ») ou directement chez 
l’éditeur en adressant un courriel à jmjlsjmjsa@orange.fr
(PVP : 19.50 €).

Autopsie d’un amour de Frédéric Joncheray disponible 
à la commande chez votre libraire et sur les plateformes 
en ligne (« Books on demand » en cliquant sur le lien 
Livre: Autopsie d’un amour, Frédéric Joncheray, Books on 
demand, 9782322376889 - Leslibraires.fr ) Amazon Amazon.
fr - Autopsie d’un amour - Joncheray, Frédéric - Livres , 
FNAC, etc. (PVP : 18.50 €).
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souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants 
et les invite à des événements qui leur sont dédiés.

ARE YOU
L’Accueil des Villes 
Françaises

C’est la rentrée, ce moment si particulier 
où nous reprenons notre rythme, où 
nous réfléchissons à de nouvelles pers-

pectives, de nouveaux challenges. Pourquoi 
ne pas reprendre la pratique d’une langue 
étrangère, la marche, les travaux d’aiguilles, 
les rencontres « au jardin », la lecture, le 
scrabble, quelques-unes des activités qui 
vous sont proposées par l’AVF (Accueil des 
Villes Françaises) du Vésinet.

Toutes nos activités reprennent normalement 
en ce mois de septembre et nous vous invi-
tons donc à vous inscrire dès à présent en 
ligne ou encore lors de nos permanences 
d’accueil qui reprendront le mercredi 
de 14h30 à 16h30 et le vendredi matin 

de 9h30 à 11h30 à l’Espace des Asso-
ciations (à partir du 22 septembre).

D’autres rendez-vous conviviaux et 
festifs sont également d’ores et 

déjà prévus et nous vous invitons à inscrire ces dates 
sur vos agendas :

   Le traditionnel BBQ  de rentrée, moment de par-
tage toujours apprécié entre anciens et nouveaux 
arrivants/adhérents, se déroulera le samedi 25 
septembre dans le jardin du Wood Cottage.

   La journée des Nouveaux Arrivants, fixée cette 
année au samedi 20 novembre et coordonnée 
avec la mairie. Le programme détaillé vous 
en sera communiqué ultérieurement.

Des informations plus complètes sont 
disponibles sur notre site Internet :
www.avf.asso.fr/le-vesinet
et, comme toujours, nous répondrons 
à vos questions reçues par mail à 
l’adresse :
avf_levesinet@yahoo.fr

Bonne rentrée à tous et à très 
bientôt. 

L’équipe AVF du Vésinet
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ARE YOU
NEW TO 

LIVING IN 
FRANCE ?

LIFT  “LOST IN FRANCE 
TOGETHER”
LIFT is a series of meetings (in English, free 
of charge) organized by the AVF (Accueil des 
Villes Françaises) in Le Vésinet, designed to 
help new comers from other countries adjust 
to life in France and meet other new arrivals. 

Contact us to register and fi nd out more about 
LIFT and our welcome BBQ :
Web: www.avf.asso.fr/le-vesinet
Email: avfl ift@gmail.com
Facebook: @avfl ift

Les repas servis à Sainte-Pauline aux plus démunis ont repris les mardi 
et jeudi à 12h30. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Le Secours 
catholique assure également des conduites, des aides alimentaires, des 
aides aux démarches administratives, des visites pour les personnes 
isolées et du soutien scolaire. Ils recherchent de nouveaux 
bénévoles. 

Contactez-nous au 06 85 37  67 74.  

Qui n’a jamais entendu parler d’une personne 
qui se retrouve bien seule, et qui en souffre 
énormément ? Age, maladie, des visites de 

bénévoles peuvent rompre cette solitude.

Si vous disposez d’une heure, ou plus, par semaine, et que vous aimez 
les échanges, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de visiteurs de la Société 
de St Vincent de Paul.

Contact : Maison Paroissiale, 10 place de l’Eglise, Le Vésinet 
ou appelez le 06 13 56 47 79. 

L’ASSOCIATION IRIS VOUS 
CONVIE À SON « POT » DE 
RENTRÉE
jeudi 23 septembre à 18h.
Salle Joséphine Baker en face de la Mairie.

Ce sera l’occasion pour l’association d’accueillir les 
nouveaux venus et de prendre les inscriptions.
N’hésitez pas à consulter leur site :

www.iris78artculture.org

Le Secours catholique 
poursuit ses activités  

Conférence de 
Saint-Vincent de 
Paul du Vésinet

Les prochains événements de 
l’Association des Familles du 
Vésinet   
QUELQUES DATES À RETENIR : 
-  Stages de comédie musicale du 23 au 30 octobre

et du 2 au 6 novembre.
-  Brocante ado le 14 novembre.

D’autres rendez-vous vous seront proposés 
ultérieurement.
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UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION DÉDIÉE 
AU SOUTIEN DES 
FEMMES FRAGILISÉES
l’association pour elles 78 a été créée par des 
femmes pour soutenir les femmes en rupture de 
vie personnelle et/ou professionnelle afi n de les 
aider à reprendre leur envol.

sa vocation est de permettre aux femmes fragili-
sées par des épreuves de vie (deuil, maladie, perte 
d’emploi, séparation, isolement...) de bénéfi cier 
d’une écoute bienveillante en toute confi dentialité 
(anonymat respecté) et d’une  éventuelle mise en 
relation avec des experts sélectionnés (psycho-
thérapeutes, coachs, sophrologue, art-thérapeute, 
avocats, notaire....) susceptibles de répondre à des 
problématiques diverses.

le premier entretien avec chacun de ces 
professionnels est gratuit. l’association propose 
un suivi de six mois aux femmes qui souhaitent 
être soutenues et aidées durant une épreuve de vie.

Contact de l’association : 
pourelles78@gmail.com
06 23 45 90 54

Le Vésinet 
Boucle Image

Une nouvelle saison 
photographique pour 

« Création imaginaire en micro photo »

Photo de Thérèse COURSAULT   
« Les anneaux de Buren »

Photo de Jean-Michel GUERY  
« Musique à Cuba »

Photo de Jean-Louis BOURGIER
« Island »

L
e Vésinet Boucle Image est 
l’association des passionnés 
de l’image et offre de nom-
breuses activités pour que 
chacun progresse dans l’art 
photographique. Elle existe 
depuis 1952 au Vésinet.

Le Vésinet Boucle Image a poursuivi son 
activité culturelle malgré la pandémie et 
est heureux de redémarrer une nouvelle 
saison photographique en présentiel (si 
les règles sanitaires le permettent) le 
mercredi 15 septembre dans son local 
54 Bd Carnot à 20h30.

Tous les photographes amateurs souhai-
tant montrer leurs images ou progres-
ser dans la prise de vue ou la technique 
sont les bienvenus pour participer à nos 
activités. Le VBI organise des séances 

techniques, réalise des analyses d’image, 
organise des sorties photographiques et 
des expositions. La « 12ème Fête de l’Image 
du Vésinet » aura lieu du 14 décembre 
2021 au 13 janvier 2022 au Théâtre du 
Vésinet. Toutes ses manifestations sont 
ouvertes à tous et gratuites.

Le VBI est membre de la Fédération 
Française de Photographie. Suivez notre 
agenda, nos activités et notre actualité 
sur le site : www.photo-vesinet.net. Vous 
pouvez nous contacter directement en 
utilisant la fi che contact sur le site, nous 
nous ferons un plaisir de vous répondre.

Jean-Michel GUERY
Président du VBI
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Le Vésinet 
Boucle Image

recherchent de jeunes chefs et cheftaines 
pour cette rentrée 

L
es enfants se sont d’abord 
retrouvés le matin pour 
un temps de jeux et 
d’échanges dans leur 
unité, encadrés par leurs 

chefs et cheftaines, jeunes étudiants 
ou actifs bénévoles.

Une fois le pique-nique dévoré, tout 
ce petit monde s’est rassemblé sur 
la Pelouse des Fêtes pour un grand 
jeu sur le thème des Indiens.

Celui-ci, conçu par Anne-Victoire et 
Pauline, deux cheftaines particuliè-
rement expérimentées et impliquées 
dans le groupe, a réparti les enfants 
en une dizaine d’équipes mêlant 
jeannettes, louveteaux, scouts, 
guides, pionniers et caravelles. 

Puis ce fut le temps fort de la messe 
en plein air, derrière l’Eglise Sainte 
Pauline, célébrée par le Père Sté-
phane FONSALAS, le nouvel aumô-
nier des Scouts de France du Vésinet 
et de Chatou, et ponctuée par de 
magnifi ques chants accompagnés 
par l’orchestre de la Paroisse.

 Pour mémoire, les Scouts et Guides 
de France sont un mouvement ca-
tholique de jeunesse et d’éducation 
populaire. L’association accueille 
tous et toutes, sans distinction de 

nationalité, de culture, d’origine 
sociale ou de croyance. Le Groupe 
Charles de Foucauld du Vésinet est 
affi lié à SGDF depuis 1927.  

Si vous avez entre 17 et 25 ans, et 
que vous souhaitez vivre une expé-
rience de chef / cheftaine bénévole 
au sein d’une unité scoute, n’hésitez 
pas à les contacter.

Votre formation sera assurée sur le 
terrain et au Centre SGDF de Jamb-
ville (PSC1, BAFA,…). Il n’est pas obli-
gatoire d’avoir été scout auparavant.  

Vous vous verrez confi er des res-
ponsabilités : accompagner la pro-
gression personnelle et collective 
des enfants et adolescents, gérer 
un budget, organiser et faire vivre 
un camp aux jeunes…

Cette expérience, ainsi que les for-
mations dispensées vous permet-
tront d’acquérir des compétences :
travail en équipe, gestion de pro-
jet, autonomie, créativité, prise de 
parole en public… 

Autant de savoir être et savoir faire 
que vous pourrez utiliser et valori-
ser, et surtout, une belle aventure 
humaine !

Quelques chiffres, pour la saison 
2020/21 : 

o  166 jeunes de 8 à 18 ans répartis en 7 unités 
>  Les louveteaux et les jeannettes (8-10 ans)
>  Les scouts et guides (11-14 ans)
>  Les pionniers et caravelles (15-17 ans)
>  Trois groupes de compagnons (17-18 ans / 

projets solidaires en France ou à l’Etranger).

o  35 chefs et cheftaines bénévoles (étudiants 
pour la plupart).

o  Une douzaine de parents investis pour 
faire vivre le mouvement.

Informations : https://sites.sgdf.fr/charles-de-
foucauld-le-vesinet/
Responsables du groupe : Anne GAUDICHAU et 
Camille ROLLANDIN.
Secrétaire du groupe : Nicolas GUERRY / 
renseignements et inscriptions :
nguerry@orange.fr

la fête du Groupe « Charles de Foucauld »
a réuni dimanche 13 juin au Vésinet une 
grande partie des 166 jeunes scouts âgés
de 8 à 18 ans, inscrits pour l’année 2020/21. 

Les Scouts et Guides 
de France Le Vésinet 
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Échapper 
aux 
arnaques 
sur les chèques et 
les cartes bancaires

On n’ouvre pas à n’importe qui la porte 
de son logement.
Pour les transactions fi nancières, la 
règle est la même. 
•  Raccrocher le téléphone au moindre doute sur 

l‘identité de l’appelant qui prétend être le conseiller 
d’une banque ou un agent du fi sc.

•  Ne pas donner par téléphone ses coordonnées 
bancaires ou son numéro de carte bancaire à un 
interlocuteur.

•  Ne pas ouvrir les mails douteux et les détruire.

•  Ne pas communiquer ses codes secrets.

•  Ne pas encaisser de chèques pour autrui « pour 
rendre service » … C’est illégal et ce peut être une 
escroquerie.

•  Examiner de près les chèques reçus et comparer le 
nom de l’émetteur avec celui de la pièce d’identité.

•  Leur préférer le virement instantané.

•  Mettre en place avec sa banque la double 
authentifi cation pour tout achat sur Internet.

•  Les cartes à cryptogramme dynamique (qui change 
régulièrement) sont un outil possible (et payant).

Pour les premiers semestres, le Secours Populaire 
Français a distribué : 2019 : 2 625 kg - 2020 : 3 240 kg 
- 2021 : 4 755 kg. de produits de première nécessité 
et d’hygiène ainsi que des masques pour adultes et 
enfants pour les bénéfi ciaires envoyés par le CCAS.

Nous remercions les habitants pour l’aide qu’ils nous 
apportent afi n de nous permettre de fournir des colis 
solidaires complets. Les collectes dans les grandes 
surfaces et les dons du Fond Européen d’Aide aux 
Démunis (FEAD), ne couvrent pas nos besoins et 

le deuxième semestre ne semble pas marquer un 
ralentissement des demandes.
Nous remercions par avance les donateurs pour leur 
soutien dans les mois à venir.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
BP 35
7 allée des Marolles
78400 CHATOU
Courriel : chatou@spf78.org
Tél. : 06 80 59 78 13

CETTE ANNÉE SE TRADUIT PAR UN 
SURCROÎT DE DEMANDES D’AIDES 
ALIMENTAIRES. 
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Échapper 
aux 
arnaques 

Après l’annulation en 2020 pour 
raisons sanitaires,

On vous attend nombreux le 
SAMEDI 2 OCTOBRE
dans la Fosse aux Ours en contrebas de la Place du 
Marché, pour déguster en musique une bonne bière 
munichoise avec un bretzel et de la charcuterie.

l’Oktoberfest 
est de retour ! 

Comité de Jumelages
C’est la rentrée ! Une nouvelle saison s’ouvre pour 
nos jumelages avec un évènement très attendu.

La Fête de la Bière au Vésinet avait été initiée en 2015 par Pascaline 
et Christophe Humann, fondateurs de Myvesinet.com, avec le 
soutien du Comité de Jumelages et de l’Amicale de l’Harmonie.
Après sept ans d’engagement dans la création et l’animation de 
quatre évènements annuels, MyVesinet.com passe le flambeau 
pour l’Oktoberfest au Comité de Jumelages, dans le cadre du 
Jumelage avec notre ville bavaroise d’Unterhaching.

C
ette année, le contexte épidémique ne nous a malheureusement 
pas permis de nous voir à la Fête de la Marguerite, mais nous ne 
pouvions pas terminer la saison sans marquer un temps fort. 
C’est dans cet esprit que le Comité de Jumelages du Vésinet a 
inauguré une grande première : la Fête de la Musique Virtuelle 
des Jumelages.

Chacune de nos villes jumelées s’est impliquée pour réaliser un enregis-
trement spécialement conçu pour cet évènement, composé de productions 
de grande qualité, présentées toutes ensemble le dimanche soir 20 juin, 
au cours d’un grand spectacle ZOOM réunissant les représentants de 
tous nos pays.

Ce fut un bel exemple de coopération, 
de solidarité et d’amitié qui reflète tout 
simplement notre adhésion aux mêmes valeurs.

Fête de la Musique Virtuelle des Jumelages
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Le samedi 4 septembre, la Société 
d’Histoire était présente comme tous les 
ans à la Matinée des Associations.
Ce fut l’occasion de mettre en vente l’ouvrage que 
nous venons de réaliser sur l’histoire de l’Asile 
Impérial des Convalescentes (notre Hôpital du 
Vésinet actuel), inauguré en 1859 et qui fi t l’objet 
de notre exposition de l’automne 2019.

Deux semaines plus tard, se tiendront 
les 18 et 19 septembre les Journées du 
Patrimoine auxquelles nous sommes 
profondément attachés.

➊ Cette année, nous retournerons 
au Palais Rose, en nous souvenant que 
son propriétaire le plus célèbre, le Comte 
poète Robert de Montesquiou, est décédé, en 
villégiature à Menton, il y aura 100 ans le 11 
décembre prochain.

➋ Nous reviendrons aussi chez le peintre 
Maurice Utrillo, route des Bouleaux, dans cette 
demeure qu’il dédia à son épouse La Bonne Lucie.

➌ Comme ces dernières années, nous 
rendrons visite à Joséphine Baker,
villa Beau Chêne, avenue Georges Clemenceau, 
en nous réjouissant qu’elle ait bientôt les 
honneurs du Panthéon. Nous avons signé 
avec enthousiasme la pétition qui a circulé au 
printemps. C’est dans cette maison qu’elle 
fut approchée pour entrer dans un réseau de 
Résistance.

     
➍ À l’Hôpital, nous présenterons notre 
exposition de 2019 sur l’Asile Impérial, 
et à la Maison du Combattant, celle de 
2018 sur Le Vésinet et la Grande Guerre. 

Nous terminerons l’édition 2021 de 
ces Journées en accueillant au Wood 
Cottage les personnes désireuses de découvrir 
ce monument historique que la SHV se prépare 
à rendre ouvert au public plus souvent. Une 
convention en ce sens va être signée avec la Ville. 

Dans l’espoir d’une dernière partie d’année épargnée par les 
contraintes sanitaires, la Société d’Histoire du Vésinet prépare 
sa contribution à l’animation culturelle de notre ville.

#
hi

st
oi

re L’agenda de la  
SHV pour cet 

automne
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Nous assurerons la reprise des 
causeries historiques
dans les Résidences Jean-Laurent et 
Sully, et  des visites du Vésinet en car. 
Et l’année se terminera par le marché 
de Noël où nous pourrons là encore 
nous rencontrer.

EN VUE DE 2022, NOUS 
TRAVAILLERONS SUR TROIS 
RENDEz-VOUS :

le premier, puisque Le Vésinet 
a reçu le label Terre de Jeux 
en vue des J.O. de 2024, nous 
tracerons un circuit pédestre 
ou deux-roues reliant les endroits 
ou le sport ou des sportifs ont été mis 
en exergue au Vésinet.

Ensuite, nous mettrons 
en œuvre l’exposition sur 
l’histoire de notre centre-ville,  
« le village » d’autrefois.

Enfin, nous prévoyons 
d’apposer une plaque rue 
de Verdun devant les écoles, 
rappelant qu’elle s’appela rue de 
l’Asile et qu’une ferme voisina avec le 
stade de football.

Vous qui avez lu ces lignes, 
n’auriez-vous pas envie de 
venir travailler avec nous sur 
tel ou tel de ces projets ?
Il suffit de nous appeler
au 01 39 52 15 43.

N’oubliez pas de consulter 
notre site histoire-vesinet.org
et ses mises à jour ou ses 
nouveautés chaque mois.

➊

➋➍

➌
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Sur le chemin du changement

Nous voici au terme de la première année de notre mandature et le 
travail accompli par notre équipe est déjà largement visible. 

Dès le 2 septembre, ce sont environ 1200 enfants qui ont effectué leur 
rentrée dans les 9 écoles publiques vésigondines.

Cette rentrée scolaire est malheureusement encore dominée par la grave 
crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an. Nous poursuivons 
donc nos actions quotidiennes en étroite collaboration avec l’Éducation 
Nationale et les parents d’élèves afin que le protocole sanitaire soit 
respecté. Nous continuons ainsi à protéger le mieux possible enfants 
et adultes au sein de nos écoles.

Mais cette rentrée est également marquée par des changements : 

*  Les importantes rénovations, si nécessaires aux établissements 
scolaires, ont commencé avec cette année une priorité à l’école 
maternelle du Centre dont les travaux ont largement débuté cet été.

*  La réfection des aires de jeux dans les écoles maternelles du Vésinet 
a débuté et se poursuivra tout au long de cette année scolaire.

*  La mise en place des études dirigées du CP au CM2 va permettre aux 
enfants de faire leurs devoirs dans une ambiance studieuse et propice 
au travail personnel qui contribue à la réussite scolaire. 

*  Afin de sécuriser davantage l’entrée de nos enfants à l’école et de 
permettre un accompagnement familial serein, la rue Henri Dunant et 
la rue du Belloy sont désormais réservées aux piétons et aux mobilités 
douces aux abords des écoles Pallu et Merlettes, et aux heures d’entrée 
et de sortie des enfants. La partie de la rue Villebois Mareuil, située 
devant le collège du Cèdre, est définitivement mise en sens unique 
avec la création d’une piste cyclable à double sens. Les Vésigondins 
l’empruntent désormais tout au long de la journée. 

Notre volonté d’améliorer le quotidien des familles vésigondines et le 
bien-être des enfants restera une préoccupation constante tout au long 
de notre mandature.  

Très bonne rentrée à tous !

Isabelle ROUILLON
Adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et périscolaires,

à la petite enfance et à la famille. 

POUR UNE VERITABLE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE, COHERENTE ET 
EFFICACE
Depuis un an, les publications dans lesquelles notre maire LREM ne se 
vante pas de son action dans le domaine de l’environnement sont rares.

Mais qu’en est-il en réalité ?

Nos pelouses et bordures anglaises ont attendu fin juin pour faire enfin 
l’objet d’une première tonte. Et encore, seules les bordures anglaise situées 
devant la mairie ont pu en bénéficier à cette date. Les autres ont dû attendre 
la mi-août. Le maire a un moment évoqué la préservation de l’écosystème, 
mais a finalement déclaré que cette tonte tardive avait pour origine des 
relations difficiles avec le prestataire (probablement dues à un manque 
d’anticipation) …. 

Concernant l’entretien des lacs et des rivières, nous constatons hélas que les 
moyens utilisés sont dérisoires au regard des besoins. Notre maire aurait pu 
profiter de la négociation sur la compensation du coût de décarbonatation 
de l’eau pour obtenir de SUEZ, prestataire historique en charge de cet 
entretien, un état des lieux et des propositions d’actions. Il est, par ailleurs, 

incompréhensible que SUEZ n’ait pas été sollicité pour intégrer le Comité 
scientifique en charge de la réflexion sur l’avenir des plans d’eau… 

Qu’en est-il enfin de la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, 
sachant qu’une enveloppe spécifique a été prévue dans le cadre du plan 
de relance pour le financement de ces opérations? 

Il est temps d’impulser une véritable politique environnementale, 
cohérente et efficace en mettant en place un plan d’action global prenant 
en compte tous les pans du développement durable (Agenda 21) : efficacité 
économique, développement solidaire, lutte contre les exclusions, éducation 
au développement durable, exemplarité de l’administration…tel que celui 
proposé dans notre programme.

Espérons que dans les prochains mois, nous verrons enfin des actions 
tangibles, et non plus de la pure communication.

Nous vous souhaitons une belle rentrée.

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

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
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En cette rentrée 2021 que nous souhaitons la meilleure possible aux 
Vésigondins, nous ne pouvons que nous interroger sur les intentions 
de la majorité municipale concernant le bien-être de ses administrés.

« Une équipe qui tiendra la promesse du bien vivre » nous disait M. 
Coradetti...

Mais, force est de constater que :
L’entretien des lacs et des rivières reste confidentiel malgré les 
affirmations du Maire...et ne parlons pas des pelouses et des banquettes 
anglaises !
L’aménagement de la place du Marché n’est plus à l’ordre du jour...
Les pistes cyclables annoncées sont invisibles...
Les communications du Maire, relayées par moultes revues, lettres 
municipales ou séances Facebook sur la vidéo surveillance, l’auditorium 
du Conservatoire, la petite gare et son atelier solidaire ressemblent 
plus à des incantations qu’à de réels projets, étudiés et budgétés.

Toute l’énergie est concentrée sur le bétonnage et le changement 
du blason de la Ville !

Alors, sommes-nous partis pour une deuxième année de mandat 
aussi désespérante ?

Le Maire va-t-il continuer à nous abreuver de ses voeux pieux sans 
aucun résultat visible ?

Combien de temps lui faut-il pour se mettre au travail et abandonner 
l’improvisation et l’amateurisme ???

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

REAMENAGER LE CENTRE-VILLE ? OUI, MAIS 
A CONDITION QUE CHACUN PUISSE AVOIR SON 
MOT A DIRE  
La majorité municipale envisage de réaliser de grands travaux pour 
réaménager tout le centre-ville. Une étude de 50 000 € à cet effet a été 
inscrite au budget 2021 ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
à hauteur de 250 000 € pour de premiers travaux. 

Une première étape a été accomplie avec l’installation derrière le théâtre 
d’une aire de musculation. Deux structures de jeux pour enfants y 
seront ajoutées à notre demande. Nous remercions les adjointes au 
sport et au scolaire ainsi que les membres de la commission sports 
pour leur ouverture à cette proposition qui relaie une demande forte 
des parents. 

Le reste de l’aménagement du centre-ville pose encore beaucoup de 
questions. Quel équilibre entre les piétons, les vélos et les voitures ? 
Le nombre de places de stationnement sera-t-il maintenu pour soutenir 
nos commerces ? Quels équipements publics pour le dessus et le 
dessous de la place du marché ? 

Le programme de campagne de l’équipe LREM prévoyait l’installation à 
l’emplacement de l’ancienne patinoire d’une ferme urbaine en sous-sol 
qui produirait des fruits et légumes sous une lumière artificielle. Le 
lien entre ce projet et l’identité du Vésinet, qui s’est construite en tant 
que lieu de villégiature autour des arts, de la culture et de la nature, 
reste à trouver. Est-il raisonnable d’affecter une infrastructure qui a 
coûté 30 millions d’euros à de la culture souterraine alors que nous 
avons la plaine maraîchère de Montesson aux portes du Vésinet ? 

A tout le moins, il conviendrait que tous les Vésigondins soient consultés 
sur les différents projets d’aménagement dans la mesure où ils ont 
tous payé chèrement les erreurs du passé

 
Stéphanie CABOSSIORAS, Bertrand BURG,

Guillaume DE CHAMBORANT

elus@levesinetpourvous.fr

GROUPE LE VÉSINET NOTRE VILLE 

GROUPE LE VÉSINET POUR VOUS

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

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

Retrouvez votre Ville
sur internet :
www.levesinet.fr
Pour nous écrire :
rendez-vous sur le site
www.levesinet.fr
(Contacter la mairie).
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NAISSANCES 

JUIN 2021
Jean-Baptiste Destribois (13),
Robin Chollet (17),
Tamarah Tshiteya Tshilumba (29).

JUILLET 2021
Sandro Lamantia (02),
Manuella Mbuyi Tshimini (06),
Noé Amsellem (07), Cléophée Le Roy (14), 
Hugo Huet (14), Valentin Fillou Andrade (14), 
Hugo Grimault (18), Amandine Schuller (18), 
Nolan Co-Minh (19), Adélaïde Billot (21), 
Léonor-Adélaïde Carbunescu (24),
Raphaël Buron (29), Amaury Challe (30).

 AOUT 2021
Amaia Lacroix (11), Hugo Vion (28),
Sofi a Oumer (30). 

MARIAGES
JUIN 2021
Anaëlle L’Helgoualc’h et Corentin Dufi ef (19), 
Alexandra Roberts et Louis de Gonzague 
Poncelin de Raucourt (26),
Marie Korbendau et Guillaume Hamonic (26), 
Juliette Briard et Jérémy Ghelardini (26). 

JUILLET 2021
Caroline Ndo Mbozo’o et Bernard Poirson (03),
Inès Germain et Charles Marchetti (03), 
Bhawana Motiwala et Jigneshkumar Chavda (07),
Ilene Ben Hamouda et Stéphane Théodose (19),
Miray Andriamarozatovo et Andy 
Andriamanarivo (24),
Widad Ajili et Rémi Jerfel (31).  

AOUT 2021
Julie Do Huu Tin et Edouard Leo (28),
Marietou Diallo et Macoumba Fall (28). 

DECES
JUIN 2021
Hélène Caces épouse Femenias (11),
Armindo Antunes Marcelino (12),
Catherine de Chazelles veuve Thouaille (18), 
Fernande Noury veuve Roche (28),
Suzanne Lefebvre veuve Quenolle (28).

JUILLET 2021
Jeannine L’Ecuyer épouse François (02), 
François Danti (06), Hubert Guiminel (07), 
Jean-Pierre Thomas (08), Nathalie Cossé (11), 
René Bonal (12), Daniel Guian (13),
Catherine Perrichet épouse Ganichot (16).

AOUT 2021
Arlette Baudet veuve Vincent (02),
Denise Cacciavillani (02),
Anne-Marie Pruvot veuve Ravier (8),
Raymond Caesar (9), Jacques Laporte (11), 
Ann-Marie Paulini veuve Brag (12),
Jean-Claude Béhar (19),
Kevoule dit Moussa Camara (25).

DISPARITION
C’est avec une profonde tristesse que 
la Municipalité a appris le décès de 
Monsieur Raymond Caesar survenu 
dans sa 102ème année. Né au Vésinet, 
Raymond Caesar a passé toute sa vie 
dans notre Ville. Il s’y est marié et y a 
élevé ses deux enfants, Marianne et 
Laurent. 

Très attaché au Vésinet, il fut 
notamment particulièrement investi 
au sein de la MJC et du Syndicat 
d’Initiative et de Défense du Site. De 
1965 à 1989, il fut Conseiller municipal 
puis Maire-Adjoint en charge de 
la Jeunesse, des Sports puis des 
Jumelages. C’est grâce à son action 
municipale que trois gymnases ont été 
construits ainsi que les deux courts de 
tennis couverts au Stade des Merlettes 
puis ceux du VITC. Il était jusqu’à alors 
le doyen de nos résidences autonomie 
du CCAS. 

Monsieur le Maire, Bruno Coradetti 
et le Conseil Municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.
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Vente - Location - Gestion

info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00
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info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00

131/135 Boulevard Carnot
78110  LE VÉSINET

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

45, rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr 

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h00 à 19h30, 
vendredi et samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00.

 Immobilière du Parc
"Votre patrimoine est unique, Notre histoire commune."

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