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Ces deux derniers projets reposent sur deux emplacements réservés aux logements sociaux définis en 2014
par la précédente municipalité.
Deux autres projets reposant également sur le PLU
voté en 2014 sont en cours de réalisation : la résidence
étudiante et le projet I3F sur l’îlot des Courses, qu’il
convient de mener à leur terme sous peine de lourdes
conséquences financières pour la ville.
Non je ne suis pas et ne serai pas le Maire qui refuserait
tout dialogue avec les services de l’État pour minimiser
les impacts de la carence. Cette carence, héritée de la
précédente mandature, présente de graves conséquences
financières d’une part et d’autre part, entraîne une
perte de maîtrise de notre foncier et du peuplement des
logements sociaux.

Chères Vésigondines,
chers Vésigondins,
À l’approche des fêtes de fin d’année et alors que nous
vivons toujours une période éprouvante marquée par la
pandémie, je souhaite partager avec vous les valeurs
qui nous sont chères et qui guident notre engagement
auprès de vous : transparence, sincérité et fraternité.
Ces derniers mois, la question du logement social dans
notre Ville est au cœur des préoccupations de nombreux
habitants, ce que je comprends. Je déplore cependant
la diffusion de propos erronés et mensongers suscitant
des peurs infondées sur la base de chiffres largement
exagérés. Si, depuis ma prise de fonction, j’ai toujours
été soucieux de travailler en concertation avec tous les
groupes d’élus dans le respect du débat démocratique,
je regrette que les Vésigondins soient pris en otage de
querelles politiques partisanes.
Non, je ne suis pas et je ne serai pas le Maire de la
bétonisation du Vésinet ! Tout comme vous, je suis
attaché au respect de notre cadre de vie unique et je
ferai tout pour le préserver. Pour être clair, à ce jour la
ville s’applique à programmer trois projets de logements
sociaux additionnels :
La reconstruction de la Maison des ménages sur le
terrain de l’hôpital favorisant le logement du personnel
soignant,
Le rachat pour réhabilitation par un bailleur social de
la parcelle abandonnée en centre-ville (angle de la
poissonnerie),

En signant le Contrat de mixité sociale, nous avons
fait le pari de pacifier les relations, avec les instances
représentatives de l’État. Et notre méthode paye :
Notre pénalité liée à la carence a été limitée au
minimum (10%).
Les objectifs de construction de la prochaine triennale
ont été revus à la baisse, de 435 à 287 logements.
Notre Députée Yaël Braun-Pivet, va défendre un
amendement à la loi 3DS afin de reconnaître la
spécificité des villes dotée d’un important Site
Patrimonial Remarquable.
Le dialogue avec les différentes instances nous a
permis à date de favoriser les dossiers présentés par
notre service logement : Vésigondins en demande de
relogement ou personnes travaillant sur la commune.
Non je ne suis pas et ne serai pas le Maire de la
dissimulation : Face aux craintes des Vésigondins et afin
de rétablir la vérité, mon équipe et moi-même faisons le
choix de la pédagogie et du dialogue en toute sincérité,
transparence et sans ambiguïté.
Nous avons initié différents temps d’échanges :
rencontres citoyennes au Forum, Facebook Live,
réunions publiques et conseils de quartier, complétés
par nos publications. Nous répondrons toujours à vos
préoccupations et rétablirons la sincérité des débats.
Ces critiques n’entament en rien notre détermination,
ni notre volonté de collaboration, dans un climat apaisé
auquel la majorité d’entre vous aspire.
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin
d’année et espère vous voir nombreux à nos évènements
de fin d’année.

Bruno Coradetti
Votre Maire

#édito

L a création d’une maison dédiée aux femmes victimes
de violences (vingt logements environ), en lieu et place
de la maison dégradée du 113 boulevard Carnot.
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À

partir de ce week-end, Le Vésinet s’habille de mille
lumières, qui marquent le début de cette période
de fêtes si chère à nos cœurs. Laurent Krief, agent
du centre technique municipal, est en charge de l’installation
de l’ensemble de ces illuminations. Nous le remercions de nous
faire rêver !

Les
illuminations
de Noël

Marché de Noël

des Jumelages du Vésinet et des Associations

Les associations habituelles seront également
présentes à nos côtés dans le traditionnel village
de tentes : Société d’Initiatives et de Défense du
Site du Vesinet, Société d’Histoire du Vésinet,
Paroisses Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline,
Secours Catholique, Secours Populaire, Rotary Club
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• dimanche 5 décembre de 11h à 16h

Chaque ville jumelée disposera d’un chalet mis à
disposition par la Ville du Vésinet :
Oakwood, Outremont, Unterhaching, Hunter’s Hill,
Worcester, Villanueva de la Cañada.
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Cette année, nous renouons avec la tradition
du Marché de Noël des Jumelages du Vésinet
et des Associations qui se déroulera sur trois
jours, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5
décembre derrière l’Église.
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Place de l’Eglise

Marché de Noël
des commerçants

Derrière la place de l’Église
• Samedi 11 et 18 décembre

de 10h à 21h (nocturne)
• Dimanche 12 et 19 décembre

de 10h à 18h
•M
 ardi 14, meRcredi 15 et jeudi 16

décembre de 16h à 19h
•V
 endredi 17 décembre de 16h à 20h30
•L
 undi 20 et mardi 21 décembre

de 10h à 19h

P

atinoire et Marché de Noël des
commerçants : gastronomie,
vins et chocolats chauds, bijoux,
décorations diverses, avec animation
musicale et un animateur toute la
journée.

Marché en partenariat avec les
commerçants du Vésinet.
• Restauration sucrée et salée sur place
• Pour la patinoire, prévoir gants et
vêtements chauds.

NOCTURNE (Derrière la place de l’Église)
Samedi 11 décembre 2021

16h30 – inauguration du marché de Noël et de
la patinoire en présence de Monsieur le Maire
et des commerçants
De 17h à 17h30
• Spectacle de patinage et concert de Noël
• Promenade en calèche et poneys (après-midi)

dimanche 12 décembre

17h - spectacle de jonglage à leds
(Derrière la place de l’Église)
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Samedi 11 Décembre

Vous avez jusqu’au 17 décembre
pour prendre votre plume !
Sur votre lettre ou mail, n’oubliez
pas de bien préciser votre nom et
prénom, âge et adresse postale afin
de recevoir votre réponse, tout droit
venue de l’atelier du Père Noël !
Rendez-vous le 21 décembre sur le site de la ville et sur
sa page Facebook pour découvrir les récompenses aux
auteurs des trois plus belles lettres.

de 14H à 17h

Arbre de Noël de la MJC
MJC du Vésinet, 54 boulevard Carnot
Pour les enfants à partir de 5 ans :

• Conte de Noël
• Animation musicale
• Création déco de Noël
• Goûter magique
• Arrivée du Père Noël

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
à 20h30

Concert de Noël
de l’Harmonie municipale
Théâtre Alain Jonemann
Sur réservation

50 musiciens amateurs de 14 à 84 ans
font partie de l’Harmonie qui se produit
lors des cérémonies commémoratives et
des fêtes vésigondines. Elle permet de faire rayonner Le
Vésinet jusque dans nos villes jumelles de Worcester,
Unterhaching ou Villanueva de la Cañada mais aussi plus
localement en jouant dans la banlieue parisienne.

À visiter : le village de Noël animé

Guillaume Carette, agent municipal et gardien du Château
des Merlettes, a réalisé minutieusement un village de Noël
qui ne manquera pas d’ébahir les enfants. Merci à lui !
Les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre de 9h à 17h au Château
des Merlettes. (82 rue des Merlettes)

Samedi 18 décembre
Nocturne

Vœux du Maire:
réservez-votre place !

Derrière la place de l’Église

De 14h à 18h :
• Animation musicale et chorale
• Braderie de jouets neufs animée
par les jeunes du CMJ
• Promenade en calèche et poneys
(après-midi)
• Stand photo avec le Père Noël

Concours de « la plus belle lettre et dessin au
Père-Noël»

La ville du Vésinet organise un concours de la plus belle
lettre ou dessin au Père Noël. Tous les enfants entre 4 et
10 ans peuvent poster, dans la boite aux lettres devant la
mairie ou en ligne par mail, leurs courriers et dessins au
Père Noël à l’adresse suivante :
evenementiel@levesinet.fr.
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ette année, la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire aura lieu le vendredi
7 janvier 2022 à 19h30 (ouverture des
portes : 18h30).

L’occasion pour Monsieur le Maire de vous
présenter ses vœux et de vous proposer de
nombreuses surprises.
Les Vésigondins souhaitant y assister sont invités
à aller réserver leur place directement au théâtre
Alain Jonemann.
Attention ! Les places sont limitées.

#citoyenneté

Le nouveau
Conseil Municipal

Le Conseil Municipal Junior (CMJ) donne à chaque jeune Vésigondin le moyen de construire
sa place dans la ville, dans le respect de soi, des autres et de son environnement.
Ses objectifs :
Donner la parole aux jeunes Vésigondins et leur
permettre d’être force de proposition.
Mieux connaître le fonctionnement de la Ville, des
institutions démocratiques et européennes.
Mettre en place un projet d’intérêt communal.
Issus des classes de l’ensemble des écoles primaires de la
Ville, les jeunes Élus participent aux cérémonies officielles : 8
mai, 11 novembre, ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.
Ils mettent également en place différentes actions pendant
leur mandat, comme la création de journaux ou encore des
partenariats avec des associations.
Les jeunes élus qui ont participé au dernier mandat
ont travaillé sur une sensibilisation des enfants à leur
environnement, avec de nombreuses actions variées :

v isioconférence pendant le déconfinement avec les
membres d’une association de collégiens qui agissent
sur Le Vésinet.
participation à des promenades nettoyantes.
visite guidée du patrimoine arboré de la ville.
rencontre avec un apiculteur au Vésinet (explications et
manipulation).
test sur la mise en place de tables de tri dans une école
élémentaire afin d’établir les besoins pour étendre cette
initiative à toutes les écoles prochainement.
Samedi 20 novembre 2021, le Conseil Municipal Junior s’est
retrouvé pour sa première réunion de l’année scolaire 20212022. Habituellement, les élus sont au nombre de 26, mais
cette année, ils sont 28 : trois ont souhaité continuer leur
mandat commencé en 2019, tandis qu’une autre a dû quitter
le Conseil suite à un changement d’école et de commune.
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Suzanne
BALON

Augustin
PHELIP

Marceau
LE ROY

Camille
DE MEDEIROS

Hadrien
CHAMPEAUX

Gaspard
CHABADEL

Anaïs
NAUDIN

Chloé
GOUEZIGOUX

Paul
TOMKINS

Gabriel
HANG

Capucine
PERRIER

Emma
BONETE

Marguerite
BOUIN

Christophe
PIOT

Céleste
CLOT

Lorraine
REBUFFAT

Côme
DORIZE

Ossian
LOCHARD

Colette
PECHMEZE

Auguste
MOURAINE

Grégoire
WELBY

Eliott
CHAMPAGNAT

Gaël
PARTE

Timothée
GIARD

Victoire
BADAIRE

April
GAUTHIER

Louise
CHARAMEL
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Elliot
HASDAY

Votre famille s’agrandit ?

LES CERCLES - Plus qu’une agence immobilière
65 Boulevard Carnot, Le Vésinet www.LesCercles.fr

#citoyenneté
Cérémonie du 11 novembre

C

omme chaque année, la Ville a organisé une cérémonie commémorative à l’occasion du 103e anniversaire
de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, en
présence de Thomas Jaeger, Citoyen d’honneur de la ville
d’Unterhaching et Président du comité de jumelages de la
ville d’Unterhaching, des conseillers municipaux juniors, du
Conseil Municipal et de nombreux Vésigondins.

Remise des médailles
du travail 2021

À cette occasion, un hommage a été rendu aux soldats morts
pour la France et plus particulièrement à Hubert Germain,
dernier des Compagnons de l’Ordre de la Libération, disparu
cette année.
La cérémonie était remplie d’émotions et de souvenirs pour
tous ceux qui se sont sacrifiés pour la France.

Mercredi 20 octobre, Monsieur le Maire
accompagné de Virginie Doro, Conseillère
municipale déléguée à la communication, a
remis les médailles d’honneur du travail aux
seize Vésigondins candidats de l’année 2021 qui
étaient présents au Forum.
Un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille du
travail en récompense de l’ancienneté de services et de la
qualité des initiatives prises dans son travail.
Il existe 4 catégories de médailles :
- médaille argent pour 20 ans d’ancienneté,
- médaille vermeil pour 30 ans d’ancienneté,
- médaille or pour 35 ans d’ancienneté,
- médaille grand or pour 40 ans d’ancienneté.
La demande doit être adressée à la Préfecture des Yvelines.
L’ensemble des conditions sont sur yvelines.gouv.fr
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#habitat

DOSSIER

Logements
sociaux :
où en est-on,
au juste ?

Un logement social, c’est un logement construit avec
l’aide de l’État. Il est soumis à des règles de construction
et de gestion : ses loyers sont réglementés et son
attribution est faite en fonction des ressources des
locataires. Dans les pages suivantes, nous faisons un
point sur sa situation au Vésinet.

Que dit la loi ?
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 appelée loi SRU vise à assurer
une mixité du parc de logements
sociaux sur l’ensemble du territoire
français. Cette loi soumet Le Vésinet
à un inventaire, effectué par l’État,
de son parc de logements sociaux
qui doit atteindre les 25 %.

Qu’est-ce que le constat
de carence ?
Lorsqu’une ville a un pourcentage inférieur au seuil requis, elle doit s’engager dans un plan de rattrapage. Un
objectif de réalisation de logements sociaux est fixé par
l’État par périodes de trois ans. Au terme de cette période
triennale, si l’objectif n’a pas été atteint, l’État engage
une procédure de constat de carence. Les conséquences
sont les suivantes :
 e droit de préemption oblige un propriétaire à propoL
ser la vente d’un bien immobilier en priorité à la Ville
avant de pouvoir le vendre. En cas de carence, ce droit
est transféré à l’État.

Qu’est-ce que le
Contrat de Mixité
Sociale ?
Le contrat de mixité sociale vise à
s’assurer que tous les outils juridiques, financiers et opérationnels
envisageables sont déployés afin de
combler le déficit en logements sociaux et atteindre l’objectif de 25%.
Ce contrat est une feuille de route
qui décrit la façon dont la Ville produira du Logement Social.

Les droits d’attribution et de réservation des logements sociaux par la commune sont transférés à
l’État.
 es pénalités que la Ville doit payer pour ne pas avoir
L
respecté le seuil sont majorées pour une durée de
trois ans.
Les impacts de la carence vont donc bien au-delà du
paiement de pénalités. Ainsi, la Ville peut perdre sa capacité à décider de la construction de logements, de même
qu’elle perd la possibilité de décider qui occupera les
logements sociaux de son territoire.

Comment un logement social est-il attribué ?
L’attribution de logements sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, sur la base
des ressources des demandeurs et en fonction d’un barème national. Les collectivités territoriales,
la préfecture et les bailleurs sociaux contribuent, chacun en ce qui les concerne, à la réalisation
de ces objectifs.
À l’issue d’une procédure très encadrée, bailleurs, État et Ville participent à la désignation et peuvent
émettre un avis sur les candidats présentés. Concrètement, 90% des attributions depuis notre
arrivée ont été proposées par la Ville et validées par la Préfecture, malgré la carence et compte
tenu de la politique de concertation proactive vis-à-vis des représentants de l’Etat. Nous détaillerons
précisément, dans une prochaine édition du magazine, ces processus et la façon dont ils se déroulent
au Vésinet dans notre contexte de constat de carence.
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Le contexte
vésigondin
 n Plan Local d’Urbanisme (PLU)
U
a été voté en 2014. Il comporte
une grande partie des projets de
logements sociaux actuels.
 a Ville fait l’objet d’un constat de
L
carence depuis janvier 2021. Cette
procédure aurait pu être évitée
avec la production de 15 logements
supplémentaires lors de la
précédente triennale et un effort
pour se rapprocher des attentes
en types de logements (PLS-PLUSPLAI, catégories associées à des
niveaux de revenus).
 insi, les sanctions concrètes de
A
la carence (voir première partie de
l’article) ont été appliquées.
 es engagements pris
D
précédemment vis à vis l’État n’ont
pas été tenus comme par exemple
la réalisation de la résidence
étudiante ou encore du projet de
l’îlot des Courses I3F.

Quoi de neuf, depuis
un an et demi ?
 ne négociation a été menée avec l’État pour
U
limiter les conséquences de la carence. Grâce
à cette négociation :
- les pénalités ont été réduites au minimum,
- le nombre de logements sociaux nouveaux
attendus entre 2020 et 2022 est passé de
435 à 287.
 n Contrat de Mixité Sociale a été signé avec
U
l’État. Celui-ci permet notamment d’étaler
dans le temps la construction des logements
sociaux, en fonction des projets à venir.
 es projets enlisés depuis plusieurs années
D
comme la résidence étudiante et le projet de
l’ilot des Courses I3F ont été débloqués.
 eux immeubles ont été achetés pour
D
transformer les logements existants
en logements sociaux sans nouvelles
constructions. Cela représente 16 nouveaux
logements sociaux.
 e nouveaux projets sont en cours
D
d’évaluation (deux de ces projets font partie
du PLU de 2014) :
- Maison d’accueil pour femmes victimes de
violences (113 boulevard Carnot)
- Reconstruction de la « Maison des
ménages » sur le terrain de l’hôpital,
permettant également de loger du
personnel de l’établissement,
- Négociations abouties pour le rachat par
le bailleur social Seqens de parcelles
inoccupées depuis plus de 10 ans (centre
ville-poissonnerie)

14 - LE VÉSINET MAG’ - # 77 - déc 2021 / janv 2022

Les vrais
chiffres*
834
Nombre de logements sociaux sur la Ville actuellement.

885
 ombre à programmer sur la Ville d’ici 2025, voire plus
N
tard selon la future loi 3DS (voir ci-dessous).
Ces projets peuvent être simplement présentés à l’État pour
être homologués, ils ne doivent pas forcément être livrés
construits.

435 ➷ 287
 ne réduction du nombre de logements sociaux à produire
U
d’ici 2022 a été négociée avec l’État : il passe de 435 à 287,
ce qui permet un étalement des nouveaux projets.
 aël Braun-Pivet, Députée à l’Assemblée Nationale,
Y
souhaite déposer un amendement à la loi 3DS (loi de
différenciation, décentralisation, déconcentration,
simplification de l’action publique locale) afin de réduire
les objectifs de production de logements sociaux de villes
comme Le Vésinet. En effet, la forte contrainte liée au Site
Patrimonial Remarquable rend difficilement applicables
les objectifs actuels.
 fin d’accompagner le développement de la Ville, de
A
nouveaux équipements publics voient le jour : un gymnase
neuf, une extension de la crèche et de l’école du quartier
Princesse.

*Source : Contrat de Mixité Sociale
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#cadre de vie

Le nettoyage
des îlots
étendu au weekend

Chaque semaine, du lundi au vendredi, des agents sont en
charge de maintenir propres les ilots de la ville.
Habituellement, seulement pendant l’été, cette permanence de nettoyage
est étendue au week-end. Désormais, ce nettoyage complémentaire ne se
limitera plus à l’été : des agents à bord d’un véhicule électrique sillonnent la
ville et sont notamment chargés de ramasser les poubelles des ilots et de les
nettoyer. De quoi garder propre le cadre naturel de notre quotidien au Vésinet.

Pavage de
l’avenue de la
Princesse

D

ans le quartier Princesse, l’équipe des services techniques de la Ville a commencé
depuis le mois de novembre le pavage de
l’avenue de la Princesse. Cette remise en
valeur de l’avenue permettra d’accueillir un
nouveau marché, sur l’esplanade située à
droite de l’hôpital. Son ouverture est prévue
pour 2022.
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Ouverture d’un
terrain canipark
La Ville va ouvrir un terrain destiné à
nos compagnons canins.

C

ette initiative s’inscrit dans la volonté d’offrir bien-être
et éducation aux chiens tout en sensibilisant au civisme
leurs propriétaires. Un dimanche par mois, deux
comportementalistes, Valérie Quintard et Katya Barbery,
éducatrices canines, y proposeront des cours et des animations,
par exemple :
initiation à l’agility (les parcours d’obstacles pour chiens)
école du chiot
Ces rencontres seront l’occasion d’échanges dans un cadre
sécurisé car le terrain est entièrement clôturé. Un point
d’eau et des sacs pour les déjections seront également mis à
disposition.
Plus d’informations, notamment sur la prise de rendez-vous
et les inscriptions sont à venir. L’ouverture du canipark est
prévue pour 2022.

Curage

des lacs et rivières
Entretenir et protéger la faune et la flore des
cours d’eau du Vésinet représente un enjeu
capital pour l’avenir de notre environnement.

U

n nettoyage appelé « curage » est assuré tout au
long de l’année par les agents du Centre Technique
Municipal afin d’assurer notamment une qualité
d’eau optimale. Cette opération consiste à enlever
le bois mort tout en s’assurant de ne pas impacter la faune
locale en la faisant passer d’un côté ou de l’autre de la rivière.
En cette fin d’année, cette opération concerne les rivières
qui vont du lac de la Station au lac de l’Île du Rêve, mais
aussi les cascades au bord de l’avenue Clemenceau.
Le nettoyage du lac de la Station est actuellement en cours
de réflexion. Les rivières allant jusqu’au lac de Croissy seront nettoyées en 2022.
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#environnement

Journée Mondiale
de Nettoyage de
notre planète

Vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021, Le Vésinet et sa ville Jumelle Outremont
(Canada) se sont donné rendez-vous pour participer à des activités de nettoyage,
dans le cadre du « World Clean Up Day », la journée mondiale de nettoyage de
notre planète.

À

Outremont, c’est plus d’une
quarantaine de personnes,
jeunes et moins jeunes qui ont
participé à cet événement au
parc Beaubien. Ce fut l’occasion
de ramasser de nombreux
déchets qui envahissent les espaces publics
et notamment les alentours des berges et des
bassins d’eau.
Au Vésinet, le vendredi, une centaine d’enfants
ont participé à des promenades nettoyantes
autour du lac Supérieur et du lac de Croissy,
ramassant 200 litres de déchets. Le samedi,
une soixantaine de personnes, la brigade
environnement et l’organisation ZeroWaste ont
répondu présents pour nettoyer l’île des Ibis et
ses alentours d’environ 450 litres de déchets
dans une ambiance conviviale et ensoleillée.
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Octobre, le mois des Objectifs du
Développement Durable
Une exposition sur les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’ONU, a été présentée sur les grilles de
la mairie. Cette exposition a été prêtée par l’Assemblée
Nationale avec l’appui de Madame la députée, Yaël BraunPivet.
Le samedi 2 octobre 2021, les habitants ont pu rencontrer
sur la place de l’Eglise 17 organisations qui les ont
sensibilisés de manière ludique sur des thèmes du
développement durable : mobilité, alimentation durable,
biodiversité, réduction et revalorisation des déchets ou
encore rénovation énergétique.
Ce mois d’octobre a aussi été rythmé par la projectiondébat du film « I am Greta » au cinéma Jean Marais et
par une table-ronde sur la finance verte qui présentait les
enjeux de la finance face au défi mondial du changement
climatique. Avec sa rediffusion sur Facebook, la conférence
a été visionnée par environ 700 personnes.
Vous étiez également une soixantaine à assister à la
conférence sur l’éducation positive. Enfin, nous avons
accueilli le directeur scientifique de l’Institut du Numérique
Responsable, pour une conférence interactive sur l’impact
du numérique sur l’environnement.

Un arbre, une histoire
Lors d’une soirée organisée le jeudi 28
octobre 2021, la Ville a offert un arbre
aux couples qui se sont mariés durant
l’année 2020.

L

es couples de jeunes mariés sont
venus récupérer les pendentifs
symbolisant les arbres plantés
par la Ville et dédiés à
leur histoire d’amour. Ils
pourront, s’ils le souhaitent, attacher
ce pendentif à leur arbre pour pouvoir
le reconnaître.
Parmi les 78 arbres qui ont été
plantés cette année sur l’ensemble
du territoire de la ville, plus de la
moitié ont été offerts dans le cadre
de cette action. Une manière à la
fois poétique et durable de souhaiter
tout le bonheur du monde aux couples
vésigondins.
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Fresque
du Climat
Francesca Corlay, en
charge de la transition
écologique à la mairie
du Vésinet, propose aux
citoyens de participer
à un atelier intitulé
« La Fresque du Climat ».

C

e jeu pédagogique vous
permettra de mieux
comprendre la science et les
enjeux du dérèglement climatique,
pour ensuite pouvoir agir.

L’atelier dure 3 heures et ne demande
aucune connaissance préalable,
simplement l’envie de comprendre
ce défi planétaire.
Vous pouvez retrouver plus
d’informations sur le site de la Ville :
www.levesinet.fr
Les prochaines sessions sont
prévues les samedis 11 décembre
2021, 22 janvier, 19 février, 19 mars
et 30 avril 2022, de 10h à 13h au
Forum, 3 avenue des Pages.
Pour vous y inscrire, vous pouvez
envoyer un mail à
f.corlay@levesinet.fr

Les prochaines promenades
nettoyantes
Des promenades nettoyantes sont organisées dans les différents quartiers
vésigondins, pour le grand public :

Samedi 29 janvier 2022 au quartier Charmettes
Samedi 26 mars 2022 au quartier République
Samedi 28 mai 2022 au centre-ville
Retrouvez plus d’informations (horaires et lieux)
sur le site de la ville.

Collecte des déchets
Pour inciter les habitants à trier plus et à jeter moins au
quotidien, de nombreux bacs sont mis à votre disposition.
L e bac jaune permet de récolter tous vos emballages en plastique
et papiers afin de les recycler. Tous les pots et les boîtes, les
barquettes, les films plastiques, sacs et sachets ainsi que les
suremballages peuvent y être jetés. Il est récolté tous les mercredis,
à partir de 15h.
Le bac vert permet de récolter les emballages en verre intacts ou
cassés, en dehors des miroirs et de la vaisselle. Il est récolté le
mercredi des semaines paires.
L es déchets ne pouvant être triés doivent être jetés aux ordures
ménagères qui sont récoltées deux à trois jours par semaine en
fonction de votre secteur.

C'est
quoi le
changement
climatique?
MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX AGIR

POUR PARTICIPER À UNE FRESQUE DU CLIMAT
CONTACTEZ F.CORLAY@LEVESINET.FR

Les déchets végétaux peuvent être déposés dans la poubelle à
déchets végétaux qui sera collectée toutes les deux semaines de
janvier à mars. Des composteurs sont disponibles auprès de la
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
(CASGBS) avec une formation d’une heure, directement sur leur
site, rubrique Vivre-ici > Réduire mes déchets > Compostage

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
Pour vous y retrouver plus facilement, consultez le calendrier de
récolte des déchets selon votre quartier sur les deux pages suivantes.
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(Appel gratuit à partir du 01/01/2022)

Pour commander ou faire
réparer vos bacs :
0 805 294 900

Place du Marché

1er mercredi du mois

de 9h à 13h

DÉCHETS TOXIQUES
ET APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

à partir de 15h

en semaine paire

Mercredi

VERRE

En vrac, séparés et vidés

à partir de 15h

Mercredi

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

à partir de 19h30

Lundi/Jeudi/Samedi

Sect. 2 :

à partir de 15h

Lundi/Jeudi

Sect. 1 :

ORDURES MÉNAGÈRES

01 30 09 75 36

www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
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AVRIL
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4e samedi du mois

Sect. 4 :

3e samedi du mois

Sect. 3 :

2

2e samedi du mois

Sect. 2 :

1

1er samedi du mois

Sect. 1 :

Collecte à partir de 6h :

ENCOMBRANTS

Collecte des sapins :
sapins collectés lors de
la collecte des déchets
végétaux

de chaque semaine

Mardi

Avril

en semaine paire

Mardi

Janvier/Février/Mars

Collecte à partir de 6h :

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Renouvellement des contrats de collectes
à compter du 2 mai 2022 : un nouveau
calendrier sera communiqué précisant
les éventuelles modifications.

MAI

Pour recevoir des alertes et sortir vos bacs le bon jour, téléchargez l’appli boucle_tri
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2022 • LE VÉSINET

COLLECTE DES DÉCHETS

Carte à demander sur
macarte.sitru.fr
ou délivrée dans les bureaux
du SITRU le mardi et vendredi
de 9h à 12h.

• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile
de moins de 6 mois
• Dernière taxe d’habitation

Documents nécessaires
pour créer votre carte d’accès :

1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Fermetures :

Les horaires du week-end
s’appliquent

Jours fériés :

Période estivale
(du 1er avril au 30 septembre) :
Du lundi au vendredi :
de 10h à 19h
Samedi et dimanche :
de 9h à 19h
Période hivernale
(du 1er octobre au 31 mars) :
Du lundi au vendredi :
de 10h à 17h
Samedi et dimanche :
de 9h à 17h

Ouvertures :

1 rue de l’Union
78420 Carrières-sur-Seine
01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Déchetterie du SITRU

au plus tard 1h avant la collecte.

Collectes de l’après-midi /
du soir :

la veille après 19h.

Collectes du matin :

SORTIE DES BACS
ET DES ENCOMBRANTS

Secteur 1
Secteur 2

Aven
ue Fra
nçois
Arago

www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Se reporter aux calendriers de Chatou,
téléchargeables sur notre site :

L’avenue François Arago et la rue
des Landes sont collectées avec Chatou
pour tous les flux.

Collecte des
déchets toxiques

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4

Réalisation : tempsRéel.fr - Impression sur papier recyclé : Desbouis Grésil - décembre 2021

Téléchargez
votre calendrier

www.saintgermainbouclesdeseine.fr

Se reporter aux calendriers de Chatou,
téléchargeables sur notre site :

L’avenue François Arago et la rue
des Landes sont collectées avec Chatou
pour tous les flux.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Aven
ue Fra
nçois
Arago

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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TÉL : 01 85 39 05 80
Votre centre auditif à
Croissy-sur-Seine

CONTACTEZ-NOUS

Venez faire un test auditif (1) gratuit
et essayez un appareil auditif(2)
rechargeable !

projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.

Toute une journée d’autonomie :
fini les piles
Une expérience sonore à 360°
Emmanuel FREY

Nos experts vous accompagnent dans vos

ACHAT VENTE ESTIMATION

Audioprothésiste D.E.
1 Boulevard Fernand Hostachy
CROISSY-SUR-SEINE

DEPUIS 1906

01 75 26 56 92
Essai d’appareils
auditifs de
30 jours gratuit
et sans aucun
engagement(2)

Immobilier de prestige

Prise de rdv également
possible sur Doctolib

(1) à visée non médicale.
(2) essai sur prescription médicale.
AUSOMA AUDIO – RCS Versailles B
887 985 398 – septembre 2021

Immobilier de prestige
Immobilier de prestige
DEPUIS 1906
DEPUIS 1906

ACHAT
ACHAT

VENTE
VENTE

ESTIMATION
ESTIMATION

Nos experts vous accompagnent dans vos
Nos experts vous accompagnent dans vos
projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.
projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.
CONTACTEZ-NOUS
CONTACTEZ-NOUS
TÉL : 01 85 39 05 80
TÉL : 01 85 39 05 80
20, rue du général clavery
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#forum

Ouverture du

De gauche à droite :
Anne MORDELET

Responsable du FORUM

Emmanuelle FAUJOURS
Assistante administrative

Alice BATIER COMBES
Assistante administrative

Émilie COUPAT

Responsable Culture
et Vie Associative

Depuis le 27 septembre 2021, le FORUM (ancien CIAV) a ouvert ses portes aux
associations mais aussi aux administrés. Nous faisons le point ci-dessous.

L’

équipe du FORUM accueille les
associations existantes et celles
en devenir afin d’apporter une aide
au développement de leurs projets.
Le Forum est également tourné
pleinement vers les Vésigondins
en les accompagnant dans leurs
démarches diverses et en organisant des animations tout au
long de l’année.
Vous pouvez y prendre rendez-vous avec les permanences
des organismes institutionnels mais aussi vous renseigner
voire vous engager dans les associations vésigondines.
Plus simplement, c’est un lieu parfait pour ceux qui
recherchent des informations sur la vie locale ou souhaitent
consulter les différentes annonces : offres et demandes
d’emplois, cours particuliers, baby-sitting, offres de logements, etc.
Le FORUM est un espace citoyen dynamique, collaboratif et
intergénérationnel pour les Vésigondins. Vous pouvez y profiter de deux espaces équipés d’ordinateurs en libre-service,
d’un coin de convivialité avec des ressources documentaires
liées notamment à l’actualité de la Ville et des associations,
juridique et administrative.

Les associations peuvent aussi y bénéficier d’un accompagnement et de conseils, pour leur création comme pour leur
développement. L’équipe du Forum les aide à la réalisation
de leurs projets en assurant la mise en relation avec des
partenaires, l’aide à la promotion des projets ou encore l’aide
à la rédaction des dossiers de subventions.
Enfin, le FORUM permet de renforcer le bénévolat sur la
ville du Vésinet en servant de lieu de coordination entre les
associations et les bénévoles. De plus, c’est un lieu dédié aux
porteurs de projets grâce à la mise à disposition d’espaces
de travail propices aux échanges, ateliers, conférences…
Son ouverture permet de renforcer le lien social entre les
habitants, les associations et les services au public.

Le Forum

3 avenue des Pages - Tél. : 01 30 15 47 32
forum@levesinet.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, sauf le jeudi matin.
Fermeture à 17h30 le vendredi.
Ouverture également le samedi 4 et 11 décembre
de 9h à 12h30.
Plus d’informations sur : levesinet.fr,
rubrique « Services au public / Le FORUM »
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Les permanences des
associations

Vous avez entre 16
et 25 ans ?
Vous souhaitez proposer vos services
en soirée, la semaine et le week-end,
pour faire du baby-sitting ?

Accueil des Villes Françaises
du Vésinet – AVF
Le mercredi de 14h30 à 16h30 sauf pendant les
vacances scolaires.
Tél : 01 30 15 47 83 (répondeur).
Courriel : avf_levesinet@yahoo.fr
Site : https://avf.asso.fr/le-vesinet/

N’hésitez pas à venir vous inscrire sur
la liste des baby-sitters !
Toutes les informations vous seront
transmises sur place.

Boucle Accueil Emploi – BAE
Le lundi de 14h à 17h et le mardi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous par téléphone : 01 30 53 54 17.
Courriel : bae.accueil.vesinet@gmail.com
Comité de Jumelages du Vésinet
Le mercredi de 14h30 à 17h sauf pendant les
vacances scolaires.
Courriel : jumelages.levesinet@gmail.com

Plateforme en ligne
 a plateforme en ligne
L
www.vesigondins-solidaires.fr
complète les services du FORUM
en mettant directement en relation
les habitants autour de missions
ponctuelles variées. N’hésitez pas à
vous y inscrire !

Prochaine rencontre
citoyenne
V enez au FORUM partager votre vision
du Vésinet et échanger avec le Maire
et les Élus sur les problématiques du
quotidien autour d’un verre.

Samedi 11 décembre à 11h30

Autres permanences
Assistance juridique - Avocat
Prise de rendez-vous : 01 30 15 47 32.
Tous les premiers samedis du mois de
9h à 12h (hors vacances scolaires)
 irection Départementale des
D
Finances Publiques 78
Prise de rendez-vous : 01 30 84 06 25
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h
 ssistantes sociales
A
Prise de rendez-vous : 01 30 836 836
(famille avec enfant - bénéficiaire RSA)
Prise de rendez-vous : 01 39 76 17 29
Centre Communale d’Action Sociale
Résidence Jean Laurent
20 rue Jean Laurent
(personne isolée - personne âgée personne handicapée - couple sans
enfant)

Conciliateur
Prise de rendez-vous :
luc.paraire@conciliateurdejustice.fr
Deux mercredis par mois
de 9h à 12h
 ission locale – DynamJeunes
M
Prise de rendez-vous :
01 34 51 16 18.
Tous les jeudis de 14h à 17h30
(y compris pendant les vacances
scolaires)
Notaire
Prise de rendez-vous : 01 30 09 42 00
ou levesinet@paris.notaires.fr
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CQFD Cadres 78
Le mardi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous téléphonique.
06 17 43 34 80
Courriel : contact@cqfd-cadres78.fr
IRIS
1er et 3ème mardi du mois de 15h à 17h.
Courriel : mijo.leurent@free.fr
Site : www.iris78artculture.org
Le Choix citoyen pour une mort choisie
1er et 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h30.
06 80 58 45 76
a.wallet.lechoix@gmail.com
Site : choisirmafindevie.org
PIVOD
Le mardi 14h à 18h
Prise de rendez-vous : pivod.yvelines@gmail.com
POUR ELLES 78
Sur rendez-vous.
Courriel : pourelles78@gmail.com
Société d’Initiatives et de Défense du Site
Samedi matin, 1 fois par mois de 10h à 12h.
2021 : 4 décembre
2022 : 15 janvier, 12 février, 19 mars, 09 avril,
14 mai et 11 juin.
Courriel : contact@sidslevesinet.fr
UFC Que Choisir
Le mardi sur rendez-vous.
Le jeudi de 14h à 16h30.
Le 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 11h30
Permanence téléphonique : 06 08 90 20 16
Courriel : contact@laboucle.ufcquechoisir.fr

#jeunesse

Les animations
d’automne
dans les accueils de loisirs
Le bon tempo !

Halloween
Le 20 octobre, les enfants ont
fêté Halloween à l’accueil de loisirs
maternel Princesse. Fabrication de
sacs de bonbons, atelier cuisine,
déjeuner festif… les enfants
n’en revenaient pas !

L’accueil de loisirs élémentaire Château
des Merlettes n’était pas en reste avec
l’association Tempo&Co qui a organisé, du 25
au 29 octobre, un atelier de percussions.
Les enfants ont pu créer leurs instruments à
percussions (castagnettes, fluteaux et réko-réko).
Les arrangements réalisés sur les musiques ont
permis aux enfants de jouer ensemble, malgré
leurs différences de niveau musical.
Un concert final a clôturé le dernier
jour de cet atelier.

Du sport sur
tatami
À l’accueil de loisirs maternel des
Charmettes, l’éducateur sportif Adam Chaoua
a animé une session « sport de contact »
le mercredi 20 octobre. Cette animation a
permis aux enfants de prendre confiance en
eux en trouvant leur place dans un groupe
mais aussi d’apprendre à respecter la
discipline mise en place.

L’art dans tous
ses états
Enfin, l’accueil de loisirs maternel Centre
a également proposé un vernissage de
l’exposition « L’art dans tous ses états »
pendant les vacances de Toussaint,
accompagné d’un cocktail préparé par les
enfants. Ils ont ainsi pu y recevoir leurs
parents le vendredi 5 novembre.
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Les ma

du Vés

Si vous êtes à la recherche de produits de qua
au dimanche dans différents quartiers. Vous y
ainsi qu’une offre alimentaire diversifiée ave
mais également d’autres produits non alim
Chaque marché possède son

N’hésitez pas à venir rendre

Marché du Centre (

Mardi et sam

Marché de la place

Jeudi et dima

RÉ

Marché de la place

Mercredi et ve

PUB
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alité, les marchés du Vésinet ont lieu du mardi
trouverez fruits et légumes, viandes, poissons
ec des traiteurs (libanais, italiens, créole…),
mentaires comme par exemple des fleurs.
ambiance et sa convivialité.

e visite à vos commerçants !

(place du Marché) :

medi matin

de la République :

anche matin

e des Charmettes :

endredi matin

BLIQ

E
U

LE VÉSINET MAG’ - # 77 - déc 2021 / janv 2022 -

29

#initiatives

3 questions à...
Olivier Bonnet
1er Adjoint au maire délégué au
développement économique

Quelle est l’actualité des marchés au Vésinet ?
Les marchés forains ont bien évolué depuis un
an. Désormais, une offre commerciale diversifiée
vous est proposée sur les marchés des différents
quartiers. Cette année, nous avons créé 5
marchés nocturnes qui s’inscrivent maintenant
dans l’animation de la ville. Nous
poursuivons cette initiative à partir
du mois d’avril prochain.

maximum les commerçants et les restaurateurs.
« L’allée des chefs », organisée pendant les
mois de novembre et décembre 2020, a permis
aux restaurateurs de la ville de tenir un stand
rue Thiers pour proposer aux Vésigondins
des plats à emporter, en pleine période de
consignes sanitaires strictes.
Parmi ceux qui ont participé (Le
Bel Ami, Le Pavillon des Ibis, La
Cantina, La Table Marocaine
et Dinette Café), le restaurant «
La Table Marocaine » a décidé
de poursuivre l’aventure sur les
marchés du Vésinet.

« ... créer de

la proximité

Cette évolution nous permet de
développer la stratégie que nous
souhaitons mettre en place pour
Le Vésinet, à savoir de la proximité
et de la convivialité pour tous.
En quelques mots :
un esprit village !
Je tiens à remercier Marine
Jouhannet, responsable du service développement
économique, pour son investissement auprès
de nos commerçants forains et la qualité de sa
coordination avec les marchés de la ville.

et de la

convivialité

Pour finir, quels sont les projets
pour 2022 ?
Un nouveau marché va être créé
dans le quartier Princesse pour compléter cette
offre de proximité.
Son ouverture est prévue au printemps 2022, sur
l’esplanade située à droite de l’hôpital, avenue de
la Princesse.
N o u s p ro p o s e ro n s u n e o f f re d e m a rch é
complémentaire, qui permettra d’améliorer la
dynamique de ce quartier.

pour chacun. »

Qu’avez-vous mis en place pour aider les
commerçants dans le cadre de la crise sanitaire?
Nous avons cherché à accompagner au
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Créez votre boite !
Pivod 78 accueille et accompagne gracieusement les porteurs d’idée d’entreprise, dans toutes
les étapes de leur projet : la définition de l’offre,
l’analyse de la concurrence, les actions commerciales envisagées, l’élaboration du Business Plan
et du prévisionnel financier. L’accompagnement
porte aussi sur la recherche des aides ou financements ainsi que le choix de la structure juridique
adaptée. La prise de rendez-vous se fait en ligne,
rubrique « prendre rdv » pour des réunions en
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distanciel ou en présentiel selon la phase du projet et le besoin de l’accompagnement.
Une fois leur entreprise créée, les entrepreneurs
rejoignent « Le Club d’entrepreneurs Pivod 78 »
pour rencontrer tous les mois d’autres entrepreneurs, apprendre d’experts invités, partager des
bonnes pratiques lors de soirées conviviales.
Plus de renseignements : pivod-78.fr

Bienvenue à :

Paul Coudert

Cabinet Equilibre - Hypnose
Médicale
35, rue de l’Écluse

D

e formation médicale, Paul Coudert a
ouvert le cabinet « Equilibre » afin de
consacrer son activité professionnelle
uniquement à l’hypnose médicale. L’hypnose
est une méthode d’accompagnement douce
basée sur le fait que la personne possède en
elle toutes les ressources pour atteindre ses
objectifs de mieux-être. Elle est indiquée entre
autres dans les problèmes d’addictions (tabac,
cannabis, alcool, jeux…), les TOC, les phobies,
et l’amélioration de l’estime de soi. L’hypnose
est une thérapie brève qui dure en moyenne
3 à 4 séances. Vous pouvez prendre rendezvous sur doctolib.fr
Pour plus de renseignements :
Contact : Paul Coudert – 06 52 57 39 07
Mail : paulcoudert3@gmail.com

Magali Desjardins

Aiméodore

Sophrologue

Marque de vêtements
et accessoires

26, rue du Maréchal Foch

H

abitante du Vésinet depuis plus de 10
ans, Magali Desjardins vient d’y ouvrir
son cabinet où elle exerce en tant que
sophrologue et art-thérapeute. La sophrologie
a pour objectif de renouer avec le positif et
de reconnecter le corps avec l’esprit. Elle
s’appuie sur des exercices de respiration,
de relâchement musculaire, de techniques
de visualisation et de concentration. Elle
permet de se relaxer, de gérer son stress,
ses émotions, ses douleurs, ses angoisses,
l’amélioration de la concentration, du
sommeil, de la mémoire, de développer ses
capacités, sa confiance en soi, l’affirmation
de soi et sa motivation. Vous pouvez prendre
rendez-vous sur doctolib.fr
Pour plus de renseignements :
Contact Magali Desjardins – 06 32 40 87 89

Tests antigéniques :

C

réée en 2019 par Charlotte Berthaud
Sperry et Victor Vaucher, Aiméodore
s’est installée au Vésinet depuis la fin
de l’année 2020. Jeune marque de vêtements
et accessoires pour bébés, elle est engagée
dans une démarche éco-sociale responsable,
valorisant le savoir-faire français.
Vous trouverez sur leur site tout ce qu’il faut
pour habiller bébé, de la naissance jusqu’à 18
mois : les incontournables (bodys, pyjamas,
combis) mais aussi des accessoires (trousses
de toilette, pochettes à langer, bavoir…).
Pour plus de renseignements :
www.aimeodore.com

Le Vésinet remercie
ses pharmacies
Dès la fin de l’année 2020, l’organisation des
tests antigéniques a été coordonnée par Martine
Nanoux, 2e adjointe au Maire déléguée à la santé,
et Virginie Doro, Conseillère municipale déléguée
à la communication et à l’événementiel ainsi que
Karima Rezig, Directrice du Pôle Culture.
Cette coordination est toujours en place depuis
grâce à la participation des pharmacies Plasson,
du Marché et Princesse ainsi que le cabinet
d’infirmières du centre-ville. La Ville a également
apporté une contribution logistique en mettant à
disposition des tentes, chaises et tables.
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PORTRAIT

Françoise Bacquet
La Nouvelle Poissonnerie du Vésinet

Françoise Bacquet est poissonnière depuis 1984 à « La Nouvelle Poissonnerie du
Vésinet », dans la rue du Maréchal Foch du centre-ville. Une véritable institution
de la Ville dont nous rencontrons aujourd’hui la figure de proue.
Quand avez-vous commencé à être
poissonnière ?
J’ai d’abord été vendeuse pendant 21 ans
sur les marchés de Saint-Denis, avant
d’arriver en 1984 à la poissonnerie du
Vésinet, également en tant que vendeuse.
Dix ans après, nous avons racheté le
commerce avec mon fils Philippe.
Pourquoi avoir choisi ce nom pour la
poissonnerie ?
À la base, nous voulions changer le nom
de la poissonnerie lors de son rachat en
1994, pour montrer le changement de
propriétaires. Nous souhaitions l’appeler
« Chez Philippe et Françoise »… mais au
final, nous avons simplement changé le
nom pour la « Nouvelle poissonnerie du
Vésinet ».
La poissonnerie existait depuis longtemps
déjà à l’époque et nous ne voulions
pas chambouler les habitudes des
Vésigondins. Le nom est resté depuis
lors… même si cette poissonnerie est,
vous l’aurez compris, loin d’être nouvelle !
LE VÉSINET MAG’ - # 77 - déc 2021 / janv 2022 -

Sur quels marchés peut-on vous
retrouver ?
Au total, nous employons dix personnes
réparties en plusieurs équipes, ce
qui nous permet d’être sur plusieurs
marchés. Quant à la logistique, chaque
matin, Philippe va très tôt aux halles
de Rungis acheter le poisson. Il rentre
ensuite pour le partager entre les équipes.
Nous sommes au marché du centre-ville
le mardi et le samedi, à Saint-Germain le
mardi, vendredi et dimanche, au marché
République le dimanche et à Chatou le
samedi.
Comment assurer la fraîcheur de vos
produits ?
Comme je le disais, nous allons nous
fournir tous les jours en poisson à Rungis.
Il est donc bien évidemment toujours
frais et aucun poisson acheté la veille
n’est resservi. Être poissonnier, ce n’est
pas que recevoir du poisson et le mettre
sur les étals. Il faut savoir le découper,
l’exposer, le garder frais durant la
journée… par exemple, certains poissons
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se conservent à même la glace, d’autres
en parchemin, ou encore le saumon en
papier alu. Assurer la fraîcheur et la
qualité de notre poisson, c’est tout un
métier !
Avec quels types de producteurs
travaillez-vous au marché de Rungis ?
Nous nous fournissons exclusivement
avec des producteurs locaux avec des
produits de très bonne qualité : le saumon
sauvage est label rouge, péché en écosse,
nous travaillons sur des filets de 4/5 kilos
issus d’un poisson pesant de 10 à 15
kilos vivant. Nos fournisseurs sont issus
de Port-en-Bessin, en Normandie, leur
bateau s’appelle « Bel Espoir ».

Nouvelle Poissonnerie du Vésinet

01 39 76 02 85
9, rue du Maréchal Foch
Ouvert le mercredi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 13h et de 16h à 19h.
Le samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 8h30 à 12h30.

#seniors

Le Conseil Local des Séniors
Le Conseil d’administration du CCAS a entériné la création
du Conseil des Séniors du Vésinet.

C

ette instance de réflexion, concertation et consultation se veut
porteuse d’actions concrètes dans
notre paysage local.

La première assemblée plénière s’est
déroulée le 4 novembre en présence des
membres du bureau, dans une ambiance
bienveillante et dynamique.

Le Conseil se compose de :

Christian Chamorand (Président), Marie-Christine Barre
(Vice-Présidente), Patricia Barthélemy (Secrétaire), François
Ravery (Trésorier), Nicole Devicque, Henriette Fourt, Elisabeth
Dufresne, Sandro Zero. En tant qu’adjointe au Maire déléguée aux
seniors, Martine Nanoux est membre de droit du Conseil Local
des Séniors. Vous pouvez encore rejoindre cette instance si vous
remplissez les critères d’éligibilité en postulant auprès du CCAS :
01 30 53 65 83 - levesinet.fr / Rubrique Seniors

FORUM

« Bien vivre
sa retraite »
Les lundi 4 et mardi 5 octobre 2021, la Ville et le CCAS
en partenariat avec la CNAV ont organisé le premier
forum « Bien vivre sa retraite » dans le cadre de la
Semaine Bleue.

P

rès de 500 personnes ont répondu présents à l’invitation. Les
participants ont pu à la fois glaner des informations précieuses
auprès des acteurs du « Bien vivre sa retraite », profiter des
espaces bien-être, tester de nouvelles activités (qi gong, gymnastique
sensorielle, gymnastique douce) ou encore s’informer et se distraire
au travers d’ateliers théâtre et d’un spectacle musical. Les ateliers
ont permis à chacun d’être sensibilisé à la sécurité et à la mobilité
douce avec la participation de la police municipale.
Ces deux jours ont également été propices aux échanges entre les
exposants. Nous remercions la Caisse de Retraite d’Ile de France et
nous saluons chaleureusement les acteurs présents lors de cette
première édition.
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L’intergénérationnel au Vésinet
Plusieurs programmes permettent de créer du lien
entre les générations.
Lancé en 2020 par le Département des Yvelines, le dispositif YES+
propose des visites de convivialité au domicile des seniors.

C

et été, Agathe Carasso, Joanne
Degaud et Rémi Arnoux ont
choisi de mettre leur écoute et
leur bienveillance au service
des personnes âgées. Après une courte
formation, chacun visitait toutes les
semaines à domicile environ 15 personnes âgées. Agathe et Joanne ont
pu réunir les seniors autour de repas
collectifs et festifs au sein du CCAS.
Rémi, quant à lui, a animé des ateliers
sur le thème de l’éloquence et établi un
bilan sur la vie des seniors au Vésinet

YES+

dans le cadre de ses études à Science
Po Paris. Cet état des lieux a été la
première pièce dans l’adhésion du
Vésinet au réseau des « Villes Amies
des Ainés » .
Joanne témoigne, elle qui n’avait pas
l’habitude d’être en contact avec des
personnes agées, a beaucoup appris
des échanges intergénérationnels.
Pour elle, apporter son temps, ce
n’était « que du bonheur ». Nous remercions ces étudiants pour l’intérêt
porté à nos aînés.

Ensemble

C’

2 générations

Cette association propose des
formules pour venir en aide
aux jeunes et aux personnes
âgées. Elle a pour objectif
de diminuer la solitude des
seniors tout en offrant un
logement à moindre coût aux
étudiants.

est ainsi que la Résidence
autonome Sully accueille Hassan
Oundouh depuis 2019. Une
présence très appréciée par les
résidents. Nous l’avons rencontré pour mieux
comprendre.

tablettes et à l’informatique, films, danse,
cuisine… Nous allons aussi participer
au concours de nouvelles sur Joséphine
Baker. Au quotidien, je suis aussi le
« bon voisin ». J’aide, je dépanne et je suis là
pour écouter. En bref, je touche un peu à tout !

Quel est votre rôle au sein de la résidence ?
À vrai dire, il n’y en a pas qu’un : étant
extérieur à la résidence, je peux endosser
beaucoup de rôles. J’anime beaucoup
d’ateliers sur inscription et organise des
sorties pour les résidents : sorties, quizz,
mini-conférences, jardinage, initiations aux

Comment s’est déroulée cette collaboration,
depuis 2019 ?
L’objectif de la convention passée avec
l’association Ensemble2générations est
d’aider les étudiants tout en permettant aux
seniors de la résidence Sully de profiter de
ma présence. Pendant la pandémie, j’ai dû
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mettre beaucoup d’animations en place pour
les occuper. Personnellement, ce contrat m’a
permis d’avoir le temps nécessaire pour
terminer mon doctorat en microbiologie à
l’université de Dijon.
Quels sont vos futurs projets ?
Maintenant que j’ai obtenu mon doctorat et
que la convention avec la Résidence Sully
est terminée, je souhaite ouvrir une ferme
pédagogique dans l’Aisne (02). Je suis en
pleine installation du projet. Bien entendu,
la ferme sera ouverte à tous les résidents
du Vésinet.

#seniors
Les seniors étant trop souvent victimes de la ruse de certains agresseurs, vous
trouverez ci-dessous une liste de conseils pour vous prémunir des arnaques et
autres actes malveillants qui peuvent arriver à votre domicile.

Vol à la fausse qualité :

méfiez-vous !
 i une personne se présente à l’interphone ou
S
frappe à votre porte, n’ouvrez pas sans savoir
de qui il s’agit. Utilisez l’entrebâilleur et le judas
de votre porte si possible.

possession (figurant généralement sur les avis
d’échéance et les factures) et non pas ceux
donnés par la personne qui se présente ou vous
appelle.

 oyez vigilant lorsque des employés du gaz,
S
de l’électricité, de la poste, des opérateurs
pour internet ou des lignes téléphoniques, des
policiers ou gendarmes se présentent chez vous.
Même si la personne est en uniforme, demandezlui de présenter une carte professionnelle, un
ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.

Si vous faites entrer une personne chez vous,
sollicitez la présence d’un voisin. Accompagnezla dans tous ses déplacements à l’intérieur de
votre domicile.

Vous pouvez proposer un autre rendez-vous
afin de vous laisser le temps de procéder aux
vérifications nécessaires.

Ne vous laissez pas abuser en signant un papier
dont le sens ou la portée ne vous semblent pas
clairs. Sachez que pour tout démarchage à
domicile, vous disposez d’un délai de rétractation
de 7 jours.

Si vous effectuez un contre appel, utilisez les
numéros de téléphone que vous avez en votre

 e divulguez en aucun cas l’endroit où vous
N
cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre
objet de valeur.

Numéros utiles :
Numéro d’urgence

112
Police Nationale

17
Police municipale

06 08 16 24 92
Pompiers

18
SAMU

15
 arte de crédit
C
perdue ou volée

0 811 683 208
Info escroqueries

0 811 020 217
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Nabil Faoussi
Adjoint au Maire délégué
à la sécurité publique

Depuis la fin de l’année, les rues du Vésinet passent peu à peu en
« zone 30 ». La vitesse y sera désormais limitée à 30 km/h. Nabil Faoussi,
Adjoint au Maire délégué à la sécurité publique, fait le point sur ce sujet.
Pourquoi vouloir diminuer la
vitesse maximum autorisée
dans nos rues ?

Cette mesure est un des piliers de
notre programme sécurité et mobilité développé lors de la campagne
électorale : faire face à l’incivilité et
l’insécurité au volant.
Diminuer la vitesse maximale pour
apaiser la circulation mais aussi les
conducteurs. C’est un signal fort pour
les inciter à changer leur comportement, à adopter une conduite plus
souple tout en restant attentif à ce
qui se passe aux alentours.

Quels sont les avantages de
cette mise en place ?
Mettre en place des zones 30, c’est
aussi apprendre à mieux partager la
route. Dans une zone 30, le contresens cyclable devient la norme. Elle
facilite donc la circulation des vélos
et les mobilités douces. En termes
de chiffres, à 30 km/h, la distance de
freinage est divisée par 2. Ainsi, les
accidents sont beaucoup moins nombreux et bien moins graves.

Cela ne risque-t-il pas d’être
trop lent ?

Tout d’abord il faut bien faire la distinction entre vitesse de pointe et
vitesse moyenne. Sur un parcours
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urbain quotidien de 2 à 3 kms, des
études ont démontré que la différence de temps de parcours réel est
de l’ordre de 10 à 15 secondes par
kilomètre.
En plus, baisser la vitesse de 50 à 30
km/h permet de réduire considérablement les cycles d’accélération et
de décélération et donc de faire de
réelles économies de carburant, de
l’ordre de 65% !

Quel est le planning de déploiement des zones 30 au Vésinet ?

La ville a été divisée en 10 zones
distinctes pour permettre le déploiement des zones 30. La première zone
comprend les rues du Vésinet entre
le boulevard Carnot au sud, la route
de Montesson au nord, l’île des Ibis
à l’est et Chatou à l’ouest. Toutes les
rues de cette zone passeront en zone
30 d’ici la fin de cette année 2021.
Ensuite, ce sera au tour des rues de
la seconde zone de passer en zone 30
durant le premier trimestre de l’année
2022. Cette zone s’étend du nord de
la route de Montesson jusqu’à Chatou. Mais ce n’est que le début : les
travaux pour faire passer l’ensemble
des rues de la ville en zone 30 vont
s’étendre sur plusieurs années.
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Sécurisation
des passages
piétons
L’éclairage des quatre
passages piétons du
croisement entre la rue
de Croissy et les avenues
d’Alsace et Lorraine va être
renforcé. Cela permettra
de mettre en évidence les
usagers qui traversent et
d’améliorer leur sécurité.

#sécurité

Mise en place
des zones 30

#sports

Jérôme Inzerillo
et Bastien Blanqué
à l’Open4Padel de
Bordeaux

Vous avez dit
PADEL ?
Le padel est un nouveau sport
de raquette dérivé du tennis
qui remporte du succès auprès
des publics de tout âge. Il se
joue entre deux équipes de deux
personnes, ce qui lui donne un
caractère convivial et ludique
idéal pour les familles. Sa
technique plus simple que celle
du tennis garantit des progrès
rapides et motive les joueurs.
Le terrain de padel étant plus
petit que celui du tennis, le
jeu demande aussi moins de
capacités physiques.

USV Tennis

Championnat du monde de padel au Qatar :

Un licencié de l’USV
tennis participe !

Après plus de 10 ans en circuit de haut niveau et une place de
42e joueur français, Jérôme Inzerillo est maintenant coach de
Tennis et de padel.

A

près des débuts prometteurs au
tennis à 6 ans, Jérôme concrétise
ses efforts par le titre de Champion
de France des 13/14 ans en 2004. Il est
ensuite vainqueur de l’US Open Junior et
remporte 3 titres sur le circuit ATP.
Pour la petite histoire, il a aussi été
Champion du Double de l’US Open 2007
avec pour partenaire Jonathan Eysseric,
le fils de Didier, longtemps dirigeant de
la section Tennis de l’USV. Les aptitudes
de Jérôme pour le tennis lui permettent

L’USV Tennis propose des cours
collectifs, des matchs d’équipes et
des animations. Bien entendu, les
règles sanitaires incontournables
sont respectées. Des stages de
tennis pour jeunes et adultes sont
aussi régulièrement organisés,
également ouverts aux nonadhérents du club.
Plus de 100 jeunes en ont profité lors
des vacances de la Toussaint.

de progresser très rapidement au padel.
Après une dernière victoire à l’Open4Padel de Bordeaux, il part cette année avec
l’équipe de France au Qatar pour le championnat du monde !
Le projet de padel de l’USV Tennis avec
la Ville suscite donc son plus vif intérêt.
Sa fréquentation de nombreux clubs lors
de compétitions lui permettent d’avoir
des connaissances techniques très
affutées sur les terrains… qu’il sera ravi
de partager !

Vous cherchez une idée
de cadeau originale
pour Noël ?
Les prochains stages de tennis
auront lieu à Noël et feront le
cadeau parfait.
Renseignements et inscriptions :
www.usv-tennis.fr
01 39 52 27 20
usv-tennis@orange.fr
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Un Vésigondin
prend le départ !

L

a Transat Jacques Vabre est une
course transatlantique à la voile,
en double, qui se court tous les deux
ans depuis 1993.
Parmi les courses au large les plus mythiques, la
Transat Jacques Vabre reste la plus longue des transatlantiques. Cette année, la course a été organisée
le dimanche 7 novembre et a relié le Havre à la Martinique, en passant par le Cap Vert.
Enguerrand Granoux (à gauche sur la photo),
d’origine vésigondine, y a participé avec Victor Jost,
formant l’un des plus jeunes équipages de la course.
Ni l’un ni l’autre ne sont des Bretons issus du milieu
de la voile. Et pourtant, un même projet un peu fou
les hantait depuis deux ans : prendre le large et
traverser l’Atlantique. Un défi qu’ils ont su relever
avec de l’apprentissage, de la ténacité, du courage
et surtout beaucoup de passion.
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« Baby Hand » !
Le samedi 16 octobre, le
club de handball HouillesLe Vésinet-Carrières
(HVC Handball) organisait
sa soirée partenaires,
au gymnase MacNair
du complexe sportif des
Merlettes.
Cet évènement était l’occasion de
remercier les mairies, les sponsors,
les instances fédérales de leur soutien depuis de nombreuses années.
Cette soirée a été un grand succès,
avec notamment, autour du président

du club Marc Guerlin, la présence de
Marie Lebec, députée de la 4e circonscription des Yvelines, des maires des
trois communes du club, Bruno Coradetti, Julien Chambon et Arnaud de
Bourrousse, des élus aux sports et
de l’ensemble des partenaires économiques.
La soirée était organisée autour des
rencontres de l’équipe des seniors
féminines (qui évolue en Prénational)
et celle des seniors masculins (qui
évolue en Nationale 3).
Une réussite qui encourage le HVC
Handball à poursuivre son projet au
cœur du territoire de nos communes.
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La section handball de l’US Vésinet et le
club Houilles Vésinet Carrières Handball
propose depuis la rentrée une nouvelle
section de Baby Hand au Vésinet !
Accueillant les enfants de 3 à 5 ans, cette
discipline leur permet de s’exprimer avec
leur corps, développer des liens sociaux,
découvrir le monde au travers d’ateliers
ludiques et d’histoires.
Il n’est pas trop tard pour les
inscriptions de cette année donc
venez découvrir cette activité,
chaque samedi, de 11h30 à 12h45,
au gymnase des Merlettes !

#sports

Transat Jacques Vabre

#culture
Jazz Live Afterworks
les nouveaux rendez-vous du Théâtre

J

eudi 7 octobre, les rideaux
rouges du foyer du théâtre
se sont baissés pour créer
l’ambiance calme et feutrée
de ce premier afterwork de
jazz. Pour la quinzaine de
bénévoles de l’association,
c’était le baptême du feu.

La tension montait depuis
plusieurs semaines…
Heureusement, le public est au rendez-vous
avec plus de 140 personnes venues tenter
l’expérience : Reggie Washington et son
quartet de jazz sont à l’affiche. Les tables
sont dressées, les premiers cocktails servis.
Le public est dans l’expectative, les bénévoles
un peu crispés, sans doute étonnés eux aussi
d’avoir réussi ce pari fou. Il règne dans la
salle une ambiance de commencement,
comme un baptême. On est un peu avant
l’aurore, on ne sait pas encore si le soleil se
lèvera…

20h00 : Les musiciens arrivent enfin,

presque timides au début. Reggie Washington
débute, d’abord à la contrebasse, puis il
prend « sa » basse acoustique. Il place ses

accords graves et sourds, un rythme puissant,
presque invincible, sur lequel se pose le saxo
soprano de Fabrice Alleman. Et là c’est
l’éblouissement : une mélodie virtuose, mais
douce, presque tendre, nous entraîne dans un
ailleurs, si proche, si lointain. De la dentelle
sur du velours. Qui a dit : « La musique
souvent me prend comme une mer » ?...
Alors oui, on a frissonné, on a tout oublié,
le télétravail, le confinement et les couvrefeux, la solitude et l’abnégation, de tout cela
il n’était plus question ce soir-là. Ne restaient
que la douce sensation de vivre un moment
rare, le sentiment d’être un peu privilégiés,
et l’immense joie d’être ensemble.
Reggie Washington a posé ses accords
de basse au Vésinet, impavides, pleins de
tendresse et de force. Il a initié un mouvement
qui s’est poursuivi le jeudi 18 novembre, où
la voix grave de Marion Rampal a résonné
de nouveau.
Car vous l’aurez compris, VLA, ce n’est pas
seulement une association qui propose des
afterworks de jazz au Vésinet un jeudi par
mois. C’est une aventure humaine.
Une renaissance.

Deux soirées
afterworks ont déjà
eu lieu au Vésinet,
grâce à une nouvelle
association, Vésinet
Live Afterworks,
soutenue et hébergée
par le théâtre.

Alors ne manquez pas
le prochain rendez-vous du jazz :
Le 9 décembre, Julie Saury
pour un « Hommage à Maxim »
Réservations www.vesinet.org
01 30 15 66 00.
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Théâtre du Vésinet Alain Jonemann

Le jeune public est à l’honneur en décembre !
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot nommé
« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises
en garde et le danger de cette situation, il ne peut
se résoudre à séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

THÉÂTRE
Vendredi 10 décembre

19H30

Théâtre numérique jeune public (dès 4 ans)
TARIF 10 €, JEUNE 8 €

ALLO COSMOS

De Marc de Blanchard et Fanny Paris

CIRQUE
Jeudi 16 décembre

20H45

TARIF B, JEUNE 15 €

CIRQUE MANDINGUE (GUINÉE)
Tana mou ri ? (comment ça va ?)

Dans un laboratoire bricolo high-tech, deux
scientifiques ont pour mission de trouver une
nouvelle planète habitable pour l’être humain.
Au fil des expériences se révèle un univers pop et
coloré, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux
étranges. Avec Allo Cosmos, Marc de Blanchard
et Fanny Paris livrent un spectacle étonnant : une
science-fiction chorégraphiée, mélange de danse,
de mapping vidéo, de boucles électroniques
et de sons synthétiques des années 80-90.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, c’est
l’histoire d’une incroyable épopée cosmique, une
expérience théâtrale.

Solaire, percutant et plein
de fougue, voici le nouveau
spectacle du Cirque Mandingue, interprété par douze
jeunes artistes circassiens,
danseurs et musiciens originaires de Guinée. Fondé il
y a quinze ans par Yamoussa
Camara, le Cirque Mandingue
va de succès retentissants en
tournées prestigieuses. Chants,
danses, musiques traditionnelles
et rythmes endiablés des djembés,
le public est convoqué à la fête pour
un grand bal mandingue.

croque-ciné
Mercredi 15 décembre

14H30

TARIF 6,5 €

MYSTÈRE (en sortie nationale)

De Denis Imbert. Avec Vincent Elbaz,
Shanna Keil, Marie Gillain
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Ce spectacle joyeux et bondissant, à l’énergie
communicative, évoque les rêves de la jeunesse,
mais aussi l’engagement d’être artiste. Clown,
sauts, main à main, mat chinois, contorsion ou fil
de fer… toutes les disciplines du nouveau cirque
y sont combinées avec une virtuosité qui force
l’admiration.
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#culture

Bibliothèque Marcel Gotlib
☛ Spectacle

« Loupé ! »
Vendredi 10 décembre à 18h
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une
mouche, il se dit : « Comment ze vais
faire pour m’en débarrazer ? ». En voilà
une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi et du parce que, et
d’autres aventures surprenantes. Un
univers coloré et cocasse au pays des
anti-héros, des histoires truculentes
avec de sacrés zigotos. Tout ça, raconté
en musique par un facétieux duo.

Spectacle familial dès 5 ans,
entrée libre sur inscription.

☛ L’heure du Conte
Samedi 4 décembre

Vie de famille
Samedi 11 décembre

Histoires en Kamishibaï
Entrée libre, sans inscription. Les enfants en retard ne sont pas acceptés. Les
séances se déroulent sans les parents
mais ceux-ci doivent accompagner et
venir chercher leurs enfants dans la
salle d’animation.

Réservé aux enfants à partir de 3 ans scolarisés,
et a lieu tous les samedis de 11h15 à 11h45 en
période scolaire.

☛ Nuit de

la lecture

Samedi 22 janvier
Une soirée de contes et de
surprises de 18h à 21h, sur le
thème de l’injonction de Victor
Hugo « Aimons toujours !
Aimons encore ! ».

Cette année, nous soufflerons
les 140 bougies de la
Bibliothèque du Vésinet.
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Exposition de peinture et céramiques
☛ jusqu’au 18 décembre
Françoise AndréMarabelle a été
vésigondine 31 ans.
Elle revient au Vésinet
le temps d’une exposition
de ses céramiques
à la Galerie-Atelier
de l’artiste-peintre
Laurence Moracchini,
11 rue Thiers.

Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Samedi de 10h à 19h.
Dimanche et lundi de 10h à 18h.
Contact Galerie : 06 08 37 90 54

12 e Fête de l’Image du Vésinet
Une grande exposition de photographies a lieu du 14 décembre 2021 au 13 janvier 2022 au Théâtre
du Vésinet, avec un vernissage à 18h30 puis un gala audiovisuel à 20h30 le 16 décembre au Cinéma.

3

clubs de l’Union Régionale 15 de la FPF sont
invités d’honneur : Rueil
Image, Clic Triel et PFA
Argenteuil. Cette fête
de l’image comprend
une exposition d’une centaine de
photographies et un Gala Audiovisuel de courts-métrages ainsi que
deux soirées portes ouvertes pour
découvrir les activités photographiques pratiquées au Vésinet.
Le vernissage de cette exposition
se déroulera le jeudi 16 décembre
à 18h30 au foyer du Théâtre du
Vésinet et marquera l’ouverture de
cette fête de la photographie. L’exposition sera ouverte au public gratuitement aux heures d’ouverture
de la billetterie du théâtre. Le soir
même, le Vésinet Boucle Image

offrira un Gala audiovisuel ouvert à
tous de 18 courts métrages à 20h30
au Cinéma Jean Marais. Les mercredis 8 décembre et samedi 8 janvier à 20h30 ceux qui le souhaitent
pourront participer à un échantillon
d’activités photographiques dans le
local du VBI, au 54 Bd Carnot.
Le Vésinet Boucle Image est une
association des passionnés de
l’image et offre de nombreuses
activités pour que chacun progresse dans l’art photographique.
Le VBI est membre de la Fédération
Française de Photographie.

Suivez leurs activités et leur actualité
sur le site : www. photo-vésinet.net
Toutes ces manifestations sont gratuites
et ouvertes à tous.
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7 e exposition de l’association

« Le Vésin’ART »
Organisée du 9 au 21 octobre 2021 sur le thème de « la Mer et ses Ports »,
l’exposition était magnifiée dans le foyer du théâtre du Vésinet.

P

hotographie, peinture,
reliure, sculpture,
collage… toutes ces
techniques représentées
ont reflété la créativité des
artistes locaux.
40 artistes ont été sélectionnés
à l’issue d’un choix effectué
parmi les candidatures reçues
en septembre afin d’assurer une
belle cohérence à l’exposition
de 98 œuvres retenues par
le jury composé d’artistes et
d’enseignants d’art.

Au printemps 2022,
l’association « Le Vésin’ART »
réunira les artistes autour
du thème de « La Féminité »,
les inscriptions des artistes
s’effectuent sur le site :
www.levesinart.com

L’exposition a vu se côtoyer
notamment des œuvres de
Pascal Niau, Gérald Fleury,
Catherine Chesneau (prix du
jury) et Sylvie Puaud (prix du
public).
Catherine Chesneau

Pascal Niau

Sylvie Puaud

Gérard Fleury
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MAISON FONDÉE EN 1931 AU VÉSINET

1 931
2021

9

ans1

Spécialiste du sur-mesure
depuis 4 générations !
Bibliothèque, dressing, balcon, placard...
01 39 76 03 07 - menuiserie-clenet.com
29, avenue de l’Europe - 78400 CHATOU

#associations

Samedi 25
septembre 2021

Barbecue d’accueil
des nouveaux
arrivants

REJOIGNEZ
LE CLUB DE
BRIDGE DU
VÉSINET !

L

e club de bridge du Vésinet est
l’une des activités majeures
du pôle « Loisirs de l’esprit »
de la MJC. Il regroupe près de 200
membres et constitue un des clubs
les plus importants des Yvelines.
Trois tournois « loisirs »
hebdomadaires sont proposés le
lundi, mercredi et vendredi.

C’

est sous un soleil radieux que
la soixantaine de participants
s’est retrouvée dans ce lieu
emblématique du Vésinet qu’est
le Wood-Cottage. Une dizaine de
familles de nouveaux arrivants,
accompagnés de leurs enfants ont
été chaleureusement accueillis par
des adhérents de l’AVF du Vésinet qui
étaient contents de se retrouver après
cette période d’isolement forcé.
Madame la vice-présidente du conseil
régional d’Ile de France, monsieur

une

date

le Maire et de nombreux élus nous
ont honorés de leur présence et se
sont mêlés aux participants avec
leur pique-nique, ce qui a permis de
nombreux échanges.
Les nouveaux Vésigondins, pour
la plupart des jeunes couples, ont
rapidement sympathisé et des
adresses ont été échangées en vue
de futures rencontres.
Les participants étaient ravis et nous
ont vivement remerciés pour ce
moment convivial.

à noter

> 11 janvier 2022

L’AVF (Accueil des Villes Françaises) du Vésinet a le plaisir d’inviter
les nouveaux arrivants à partager une galette des rois avec ses
adhérents. Une occasion de mieux se connaitre et de vous faire
découvrir, en échangeant de manière conviviale, l’ensemble des
activités que propose l’AVF. Merci de vous inscrire par mail à :

avf_levesinet@yahoo.fr
Pass sanitaire obligatoire

De plus, les joueurs souhaitant faire
des compétitions peuvent s’inscrire
à des épreuves nationales, par paire
ou par équipe de 6. Au cours des
dernières années, beaucoup de
qualifications ont été obtenues par
le club pour les finales régionales
et nationales et même un titre de
champion de France.
Pour ceux qui veulent apprendre à
jouer ou s’améliorer, l’école de bridge
de la MJC est animée par deux des
meilleurs joueurs français, Alexandre
Kilani et Julien Bernard.
De nombreuses formules sont
proposées, tant en présentiel qu’en
distanciel.
Pour contacter le club :
info@levesinet-mjc-bridgeclub.fr
Pour contacter l’école de bridge :
alexandre.kilani.bridge@gmail.com
ou julien.bernard.bridge@outlook.fr
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ASP-Yvelines :

Accompagnement en soins de Support
et soins Palliatifs en Yvelines
L’association ASP-Yvelines recrute, forme
et encadre les bénévoles. Devenez bénévole
accompagnant ou bénévole d’action
(communication, finances, administratif).
Il vous suffit d’offrir quelques heures par
semaine de votre temps pour accompagner des personnes en phase
critique ou terminale de leur maladie, dans le cadre des soins de
support ou soins palliatifs, ainsi que leurs familles.
Si cette idée vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’association :

Courriel : contact@aspyvelines.org
Tél. : 01 39 50 74 20
ou à visiter son site Internet : www.aspyvelines.org

Présence du Secours
Populaire au Marché
de Noël les 3, 4 et 5
décembre
Un large choix d’objets
originaux sera proposé,
dont la vente devrait
nous permettre d’assurer
la remise de nos colis
solidaires au niveau actuel : 1.100 kg/mois.
Nous remercions tous les donateurs,
particuliers et associations pour leur soutien à
actions au profit des personnes en difficulté.
À tous les Vésigondins, nos meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année.
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Repas de noël
pour les personnes
isolées
Qui n’a jamais entendu parler d’une personne qui se retrouve bien
seule, et qui en souffre énormément ? 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 Saint Vincent de Paul.

CONTACTS :
Secours Catholique : 06 85 37 67 74
Croix Rouge Française : 01 39 52 67 75
noelsaintepauline@gmail.com
Nous avons besoin d’aide pour le transport des personnes,
la confection d’entrées apéritives et de desserts.
Contact pour les propositions d’aide :
Florence Chevallier : 06 17 98 23 90

#SIDSV

Comme nous vous l’avions annoncé dans le Mag de Mars-Avril (#73) notre association
a changé de nom. L’assemblée générale extraordinaire réunie le 25 septembre 2021 au
Vésinet a voté le changement d’intitulé du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site.

F

ondée le 30 avril 1911, constituée sous le titre de
Syndicat d’Initiative dans la commune du Vésinet,
cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 prend
désormais le titre de SOCIETE D’INITIATIVES ET DE
DEFENSE DU SITE DU VESINET.

Ce changement, rappelons-le, traduit la disparition dans ses
statuts des dispositions concernant le Tourisme. La SIDSV
(qui conserve son sigle et son logo) conserve également ses
principaux objectifs statutaires :
veiller au respect des principes qui ont présidé à la fondation
du Vésinet, à la fois dans le texte des règlements et dans
l’exécution de ceux-ci ;
exercer une action constante de sensibilisation pour la défense
du site du Vésinet, auprès des habitants, des élus locaux, et de
l’Administration ;
contribuer à la mise en valeur des richesses naturelles et
monumentales de la ville-parc et œuvrer pour leur sauvegarde.
L’équipe dirigeante ne change pas.
Des permanences sont mises en place depuis octobre le samedi
matin au Forum (dates disponibles au forum ou sur notre site
web sidslevesinet.fr)

L’année 2021 était la 110e dans l’histoire de cette honorable
assemblée de bénévoles qui a accompagné les Vésigondins dans
les périodes les plus joyeuses comme les plus difficiles durant
plus d’un siècle. Devant les difficultés à se réunir et à « faire la
fête », son Comité a trouvé un moyen de marquer cet anniversaire
et d’en laisser le souvenir : un carnet de timbres présenté à la
Journée des Associations de septembre dernier.
Cette série de 8 timbres (lettres prioritaires de 20 gr) évoque
les pères fondateurs du Vésinet : Alphonse PALLU (1808-1880),
fondateur, directeur et premier maire du Vésinet et le Comte Paul
de CHOULOT (1794-1864) le paysagiste qui dessina le Parc. Elle
évoque également le « Site classé » illustré par le lac des Ibis et
les édifices, élevés au Vésinet au fil des ans, classés « Monuments
historiques » ou inscrits à l’inventaire supplémentaire.
Ce livret peut être obtenu pour 15€ (dont 10,24 € de timbres à
leur valeur actuelle, validité permanente) auprès de la SIDSV
(Forum, 3 avenue des Pages) ou 37 bd de Belgique 78110 Le
Vésinet.
Une façon originale de nous apporter votre soutien, soutien qui
a cruellement fait défaut durant la pandémie.
Visitez notre site :

www.sidslevesinet.fr
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seignement de la France libre sont notés à
l’encre sympathique sur ses partitions. Elle
soutient le moral des troupes en donnant
des spectacles.
Le 23 mai 1944 Joséphine est officiellement
engagée à Alger, comme sous-lieutenant
dans l’armée de l’air, rédactrice première
classe, échelon officier de propagande.
En 1946 elle reçoit la médaille de la Résistance avec le grade d’officier. En 1961 elle
reçoit les insignes de la Légion d’Honneur
et de la Croix de Guerre avec palme.

L

e parc de cette villa agrémenté
d’une rivière permet à Joséphine
d’accueillir ses chiens, chats,
canards, singes… et la célèbre
guéparde offerte par Henri Varna,
directeur du Casino de Paris.

Vésinet en 1933, 1936 et 1937. En 1939, c’est
dans ce havre de paix qu’elle est approchée
par Jacques Abtey, chef du contre-espionnage militaire français, qui cherche à recruter des personnalités, libres de voyager sans
attirer l’attention.

Elle y mène une vie simple loin des strass
et des paillettes et accepte de bon cœur de
participer aux manifestations du Vésinet
comme la remise des prix de fin d’année,
l’arbre de Noël des enfants à la salle des
fêtes… elle permet aux enfants de partir en
vacances à la mer, leur offre des cadeaux,
des friandises.
Elle donne le départ du Tour de France au

Celui-ci est saisi par le rayonnement de
Joséphine lorsqu’elle lui parle de la France :
« C’est la France qui m’a faite ce que je
suis, je lui garderai une reconnaissance
éternelle… Je suis prête à donner ma vie.
Vous pouvez disposer de moi comme vous
l’entendez. »
Elle devient « Honorable Correspondant ».
Les messages destinés aux services de ren-
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C’est au château des Milandes qu’elle adopte
avec son mari Jo Bouillon 12 enfants de
races, de nationalités et de confessions différentes, élevés dans un idéal de fraternité,
la « tribu arc-en-ciel ». Elle entreprend de
créer une école universelle et un parc d’attractions qui la mèneront à sa ruine.
Cette haute reconnaissance de la Nation
rend hommage à son action secrète pendant la dernière guerre, à son idéal de fraternité universelle et à son combat contre
le racisme.
À lire le livret « Joséphine Baker » édité
par la Société d’Histoire du Vésinet, disponible lors des permanences au 22 rue Jean
Laurent.
Pour en savoir plus, consulter le site :

histoire-vesinet.org

#histoire

Joséphine Baker (3 juin 1906 - 12 avril 1975) résida de 1929 à 1947 dans
la villa Beau Chêne, 52 avenue Georges Clemenceau.

GROUPE MAJORITAIRE
Désinformation et obstruction
Décidément, le travail en commun pour le bien de notre Ville n’est pas
la priorité de nos associations ni des élus de l’opposition.
Quelle belle énergie perdue à monter des réunions de désinformation
et à colporter des données tellement délirantes qu’elles ne trompent
personne ! Quoi ? nous serions dotés d’une baguette magique qui nous
permettrait de construire 90 immeubles et 1952 logements sociaux en
4 ans alors que l’Etat n’attend de nous que…885 logements sociaux
supplémentaires en tout ?

Toute cette désinformation ne trompe aucun citoyen raisonnable. Notre
objectif demeure de respecter la loi tout en préservant concrètement
notre Ville au jour le jour, et c’est à quoi nous nous employons sans
relâche.
Anne Vicq-Appas
Adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et au cadre de vie

Certaines personnes sont de plus frappées d’amnésie, nous attribuant
généreusement la création d’emplacements réservés à des logements
sociaux, alors qu’ils ont été définis par la précédente municipalité….
en 2014 !!!
Mais de notre côté, nous mettons toutes nos forces pour empêcher
les promoteurs de s’implanter sur les dernières parcelles disponibles,
nous écoutons les riverains sur l’avenir de l’ilot des Courses et de
l’ilot République (ce qui n’a jamais été fait par le passé), et plus
généralement nous négocions à la baisse les volumes et les hauteurs
de tout bâtiment collectif qui nous est proposé.

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
PETITS FOURS ÉLYSÉENS OU PRÉOCCUPATIONS
DES VÉSIGONDINS ?
LE MAIRE A CHOISI
À la suite de notre document sur l’urbanisme, distribué en octobre
dans vos boîtes aux lettres, l’ensemble des associations de sauvegarde
et de défense du Vésinet (AEB, AVNR, DRWC, SIDSV, SLV) a organisé
une réunion publique qui a réuni plus de 150 Vésigondins inquiets
pour l’avenir de leur ville.
Au même moment, alors que la colère grondait dans la maison
commune, le Maire déambulait dans le fastueux Palais de l’Elysée
entre petits fours et séances photos. Que de mépris pour ses
administrés et pour notre ville !
Il est urgent d’agir. Pour ce faire, plusieurs actions sont en cours,
notamment des recours de l’ensemble des groupes d’opposition, des
associations et de nombreux Vésigondins, contre les modifications 3
et 4 du PLU.

unir pour mettre fin à cette urbanisation galopante, voulue par le
Maire, avant qu’il ne soit trop tard. Nous appelons tous les habitants à
s’unir pour les prochaines actions à venir en nous rejoignant et/ou en
rejoignant les associations de sauvegarde et de défense vésigondines.
Le Maire doit prendre conscience qu’il n’a que deux solutions :
soit il arrête immédiatement la bétonnisation programmée, soit il
démissionne.
Vous pouvez compter sur notre totale détermination à défendre notre
ville Parc.
T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton
agirpourlevesinet@outlook.fr
agirpourlevesinet.fr

Nous devons aller plus loin. Nous devons nous rassembler et nous
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#tribunes
groupe Le Vésinet notre Ville
Quand il n’y a plus de limites…
Nous vous avions alerté quand le maire a délégué à la Communauté
d’agglomération les droits de la ville à attribuer ses logements sociaux.
Il ne faut donc plus imaginer que les centaines de logements sociaux
que le Maire a promis au Préfet bénéficieront aux habitants du Vésinet
ou à leurs enfants !
Mais au lieu d’assumer cette politique de bétonnage du Vésinet, le
maire ose tout, invente des procédures simplifiées, cache les doutes
de la Préfecture, d’abord aux Vésigondins dans des procédures
d’informations bâclées, puis ment au conseil municipal.
L’ensemble des conseillers d’opposition, les associations de défense
du site et de nombreux Vésigondins ont donc décidé de faire un
recours d’annulation de la décision de modification du PLU (50%
d’emprise au sol en plus…) qui permettrait de bétonner l’ilot des
Courses et supprimerait les arbres sur la parcelle.

Nous sommes d’autant plus confortés dans cette démarche que de
nombreux Vésigondins sont comme nous choqués par ce manque
de transparence et ces procédures bâclées, et ont souhaité être
parties à ce recours gracieux.
B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck.
Le Vésinet notre Ville

Nous dénonçons et invoquons :
- Le manque de transparence vis-à-vis des vésigondins et des
administrations publiques entrainant des vices de procédure,
- L’usage intempestif de procédure simplifiée sans enquête publique,
- Les modifications du PLU demandées non compatibles avec les
textes du règlement de Site Patrimonial Remarquable.

groupe Le Vésinet pour vous
Nous sommes mobilisés pour protéger
la ville-parc
Les trois groupes d’opposition ont décidé de former des recours
gracieux auprès du préfet et du maire contre la modification n°4
du PLU votée au conseil municipal du 7 octobre. Ces courriers,
rédigés par Bertrand Burg, ont été signés par l’ensemble des
conseillers municipaux d’opposition, l’association Sauver Le
Vésinet, l’association des riverains de l’îlot des Courses et plus
d’une soixantaine d’habitants du Vésinet. Ils ouvrent la voie à un
recours devant le tribunal.
La modification n°4 du PLU permet au bailleur social I3F de pouvoir
construire 21 logements sociaux au lieu des 15 prévus par le PLU sur
la parcelle qu’il détient sur l’îlot des Courses, à côté de la gare LeVésinet-Le Pecq. Cela est rendu possible en augmentant la surface
constructible sur la parcelle de 40% à 55%, c’est-à-dire en renversant
la logique du PLU qui prévoit actuellement une majorité de végétal par
rapport au bâti. Cette modification ouvre la voie à une bétonisation
de l’ensemble de l’îlot puisque la mairie a instauré un périmètre
d’étude sur le reste de l’îlot pour définir quelles seront les nouvelles
normes de construction.
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Cette modification va entraîner une balkanisation du PLU qui deviendra
non pas un document garantissant l’harmonie des constructions au
Vésinet mais un patchwork de situations particulières au gré des
exigences de tel ou tel bailleur social ou promoteur immobilier.
Enfin, cette modification est entachée de plusieurs vices de procédure
identifiés par la préfecture dans une lettre dont le sens a été dissimulé
au conseil municipal lors du vote de la délibération. En particulier, les
habitants du Vésinet ont été privés de leur droit de connaître l’avis du
préfet pour les éclairer avant de répondre à la consultation publique,
alors même que c’est une exigence légale.
Stéphanie Cabossioras, Bertrand Burg,
Guillaume de Chamborant

#état civil
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Héloïse Couturier Averso (14),

Nicole Frey épouse Hodar (02),
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Denise Lorin veuve Lalande (08),

Lola Callou Chhoeu (23)

Philippe Saulay (12),
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Constant Poulet (08),
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Odile Garric veuve Masgnaux (28),

Claire Amiot et Sourendrara

Renée De Pril veuve Delbé (31)
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et Christophe Montet (18),

Jean Hauchecorne (04)

Anne Genre et Loic Micheron (24)

Michel Glénat ( 7),
Philippe Danéels (8)

OCTOBRE 2021

Sylvie Catherin (15),

Maira Contreras Morera et Julien

François Hervé (18)

Dollez (16)
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Vous êtes Vésigondin(e) et n’avez pas
reçu ce magazine dans votre boîte aux
lettres ?
Signalez ce problème en écrivant à :
communication@levesinet.fr

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

01 30 15 67 00
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous
vos projets immobiliers.
Expérience et professionalisme
font notre diﬀérence.
45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

Au Vésinet depuis 1932 !

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

131/135 Boulevard Carnot
01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr
78110 LE VÉSINET
45, rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

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

Audu
Vésinet
depuis 1932 !
01L
30' Immobilière
15 67 00
Parc
Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
Vous souhaite d'excellentes
vous accompagnent dans tous
vos projets immobiliers.

fêtes de fin d'année.

Expérience et professionalisme
font notre diﬀérence.

VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

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

