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Depuis notre élection, nous avons eu à cœur
d’encourager et de développer les valeurs
d’entraide et de partage, si essentielles en cette
période ou l’isolement et la solitude peuvent
fragiliser notre quotidien.

Chères Vésigondines,
chers Vésigondins,

Début février, l’opération Spectateurs solidaires
menée avec le soutien d’Emmanuel Plassard, le
directeur de notre Théâtre et d’Atanase Périfan,
président de l’association Voisins solidaires, a
permis à une dizaine d’aînés de nos résidences
seniors d’être accompagnés au Théâtre du Vésinet
pour assister à un spectacle humoristique de
Camille Chamoux seule sur scène. Cette initiative
permet de briser la solitude en créant un lien
social entre habitants tout en valorisant l’activité
culturelle de notre Théâtre.

S’

Plus que jamais, nous avons besoin de nous
inscrire dans une belle dynamique collective
de solidarité. C’est dans cette optique, que la
Municipalité, en partenariat avec L’Heure civique, a
également fait évoluer son site en ligne vesigondinssolidaires.fr

il semble que la situation sanitaire
tend à connaître une amélioration,
j’ai une pensée particulière pour les
parents, les enfants ainsi que les
acteurs de l’enseignement et de la vie scolaire
qui ont dû redoubler d’efforts et d’adaptation
pour gérer quotidiennement la situation dans les
établissements scolaires.
En mairie, l’allègement des mesures sanitaires
nous permet d’accueillir de nouveau le public par
l’entrée principale sans rendez-vous. De même, le
FORUM va retrouver ses horaires habituels.
Grâce à cette accalmie de l’épidémie, nous allons,
dans les mois à venir, organiser des réunions
publiques pour vous présenter l’avancée des
projets en cours ou à venir. Les lignes directrices
de ces projets structurant notre cadre de vie et
l’avenir de notre Ville vous ont été présentés lors
de la cérémonie des vœux qui, en raison du covid,
n’a pu se dérouler qu’en ligne.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette
cérémonie sur la page Facebook de la Ville.

Cette plateforme propose désormais de nombreux
services du quotidien aux habitants : aide aux
devoirs, à la recherche d’emploi, à la préparation
d’examens oraux, d’entretiens d’embauche,
promenade ou garde provisoire d’animaux
domestiques, aide au bricolage, au jardinage, etc.
Le site met ainsi en relation les habitants qui
souhaitent apporter un soutien gracieux ponctuel
ou régulier, aux personnes ayant besoin d’une
aide occasionnelle.
Au plaisir de vous rencontrer au FORUM samedi
26 février.

Bruno Coradetti
Votre Maire

#édito

Notre volonté est également de renforcer nos
liens avec vous par l’intermédiaire des Conseils
de quartier qui constituent des instances
démocratiques et représentatives essentielles
auprès des habitants de chaque quartier. N’hésitez
pas à solliciter directement les membres des
Conseils de quartier via le site Internet de la ville
(rubrique Vivre au Vésinet > Conseils de quartier).

#en images

50 ans du
Conservatoire
Du 20 novembre au 5 décembre, le Conservatoire
municipal Georges Bizet a fêté ses 50 ans. Pour
l’occasion, le public vésigondin a pu assister pendant deux
semaines à de nombreux spectacles fidèles à la pluralité
du Conservatoire et de ses trois disciplines : musique, art
dramatique et danse. Un grand merci et bravo à la fois
à tous les élèves mais aussi aux enseignants dont le
travail musical quotidien a rythmé ces 5 décennies…
sans oublier bien sûr les parents d’élèves pour
leur soutien indéfectible à leurs enfants.
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Hommage à Joséphine
Baker
Le Vésinet occupait une place chère dans le cœur de l’artiste
qui y résida de 1929 à 1947. La semaine du 30 novembre, lors de
son entrée au Panthéon, plusieurs événements ont été organisés
dans la ville pour lui rendre hommage : un concert, un concours
de nouvelles mais aussi une conférence avec Laurent Kupferman,
une table ronde avec Jean-Claude Bouillon-Baker, fils adoptif
de l’artiste ou encore José-Louis Bocquet, auteur d’une bande
dessinée parue en 2016. Les enfants ont rencontré, avec
enthousiasme, Alice Babin, autrice d’une biographie
sur Joséphine Baker pour les enfants.
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#en images

Village de Noël et
patinoire
Cette année, le marché de Noël s’est déroulé en deux
parties : du 3 au 5 décembre, le Comité de Jumelages
ainsi que chaque ville jumelée disposaient d’un chalet
mis à disposition par la Ville, tandis que les associations
étaient présentes en mairie. Du 11 au 21 décembre, les
commerçants ont quant à eux proposé de nombreuses
animations avec le père Noël, mais aussi la mise en
place d’une patinoire qui a fait le bonheur des
petits comme des grands.
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Le Père Noël remercie les 91 petits
Vésigondins qui lui ont envoyé une lettre
ou un dessin. Découvrez les six d’entre
eux qui ont remporté le concours de la
plus belle lettre et ont ainsi gagné
une carte cadeau.

7

#en images

Retour
cérémonie
des vœux
Cette année encore, le contexte sanitaire n’a pas permis
d’organiser, comme initialement prévu, la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire aux Vésigondins au Théâtre
du Vésinet. Cependant, Monsieur le Maire a souhaité
maintenir la cérémonie au théâtre en adressant en direct
sur Facebook ses voeux aux habitants. Le Maire et
l’équipe municipale ont pu faire un bilan sur l’année
écoulée et présenter les grands projets pour
l’année 2022, accompagné par un concert de
jazz et un spectacle de danse proposé par
le Conservatoire Georges Bizet.

8 - LE VÉSINET MAG’ - # 78 - FÉV / MARS 2022

Besoin d’une maison
avec jardin sans vis à vis?

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

#citoyenneté

Inscription sur les
listes électorales :
La prochaine élection présidentielle
est prévue les 10 et 24 avril 2022
Les électeurs français élisent au suffrage universel direct le Président de la République lors de
l’élection présidentielle. Son mandat dure 5 ans et est renouvelable 1 fois. Pour être élu, le candidat
doit obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’est élu lors du 1er tour, les
2 candidats arrivés en tête sont autorisés à se présenter au 2nd tour, 2 semaines après.

Les prochaines élections législatives
sont prévues les 12 et 19 juin 2022
Lors des élections législatives, les électeurs français élisent les députés au suffrage universel direct.
Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.

Comment s’inscrire sur
les listes électorales ?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur les listes électorales, sur le site www.service-public.fr
ou venir directement en mairie, en prenant rendez-vous aux heures d’ouverture avec le service des
affaires générales pour effectuer une demande liée à la citoyenneté au 01 30 15 47 00.
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Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Élection présidentielle :

› En ligne : mercredi 2 mars
› En mairie ou par courrier : vendredi 4 mars

Élections législatives :

› En ligne : mercredi 4 mai
› En mairie ou par courrier : vendredi 6 mai

Une solution en cas d’indisponibilité :
le vote par procuration
À partir du 1er janvier 2022, le mandant et le mandataire ne sont plus tenus d’être inscrits dans
la même commune. Il vous est désormais possible de remplir votre demande de procuration en
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau service constitue
une première étape vers la dématérialisation des procurations électorales.
Vous devez toujours vous déplacer physiquement au commissariat ou à la gendarmerie pour
faire contrôler votre identité, mais les données renseignées sur maprocuration.gouv.fr sont
automatiquement communiquées par voie numérique au policier ou gendarme puis à la mairie.
Vous recevez ensuite un accusé de réception numérique à chaque étape de la démarche pour
pouvoir la suivre en temps réel.

Où dois-je voter ?
Votre bureau de vote est indiqué sur votre nouvelle carte
d’électeur, que vous recevrez quelques jours avant les
élections. Retrouvez ci-contre le plan des 11 bureaux de vote
sur la ville du Vésinet. Attention, un nouveau bureau de vote
n°11 a ouvert dans le quartier Princesse, au Gymnase
(19 rue de Verdun).

VOIR LE PLAN PAGE SUIVANTE
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Le Vésinet

Plan des zones d’électeurs
et des bureaux de vote

L’actualité du Conseil
Municipal Junior

Erratum
Suite à une erreur de mise
en page, les noms de 4 jeunes
élus du Conseil Municipal Junior
étaient partiellement illisibles dans le
trombinoscope en page 9 du dernier
magazine : Marceau Le Roy,
Chloé Gouezigoux, Marguerite Bouin
et Ossian Lochard.
Nous leur présentons
nos excuses.

Samedi 4 décembre, le CMJ était à la cité
du développement durable à l’orée du bois
de Vincennes.

À

cette occasion, ils ont rejoint 100 jeunes du programme
éducatif international Roots & Shoots avec les écodélégués du lycée Alain. Ils ont participé à des ateliers, des
conférences et assisté à la présentation des projets réalisés par
les différents groupes Roots & Shoots. Pour terminer, ils ont pu
poser leurs questions en direct lors d’une visioconférence avec
le Dr Jane Goodall, fondatrice de Roots & Shoots.

Samedi 15 janvier, les élus du CMJ ont visité
en privé l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

L

ors de cette visite, ils ont bénéficié d’explications sur le processus
d’élaboration de la loi, sur l’histoire des arts et de l’Assemblée
nationale. Cette matinée bien chargée s’est soldée par une pause
au jardin des Tuileries avant de reprendre le chemin du Vésinet.

DISPARITION
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Monsieur Georges Martin
Saint Léon, survenu le 30 décembre, dans sa 86e année. Il était Président de l’Amicale des Anciens
Combattants du Vésinet et Officier de la Légion d’Honneur.

H

omme de conviction, toujours investi pour perpétuer le devoir de mémoire, si
nécessaire en ces temps troublés, Georges Martin Saint Léon était un visage
bien connu des Vésigondins, participant fidèlement aux commémorations
de la ville et à celles des militaires morts pour la France en opérations extérieures.
Conscient que le devoir de mémoire nécessitait de sensibiliser notamment notre
jeunesse, Georges Martin Saint Léon s’engageait auprès de nos jeunes et plus
particulièrement des membres du Conseil Municipal Junior qu’il accompagnait à
chaque cérémonie de ravivage de la flamme de la tombe du Soldat inconnu à Paris.
Il avait également remis à plusieurs reprises le Bleuet de France, symbole de la
mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants au CMJ et réussi à faire
implanter un panneau mémorial à l’aéroport de Caen-Carpiquet, en hommage aux
pilotes formés à l’ancienne base aérienne et morts pour la France en Afrique du Nord.
Avec sa disparition, Le Vésinet perd un serviteur de grande valeur, reconnu et
distingué. Monsieur le Maire, Bruno Coradetti, le Conseil municipal et le Personnel
municipal adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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VÉSIGONDINS SOLIDAIRES
La solidarité à porté de chacun :
un site pour s’entraider.
Mis en place récemment dans le cadre de la crise sanitaire, le site vesigondinssolidaires.fr, développé avec le soutien de L’Heure civique, permet de chercher
ou de proposer de l’aide pour différentes tâches du quotidien.

C

ette plateforme s’adresse à tous les Vésigondins
en recherche d’aide ou ayant des services à
proposer gratuitement, par exemple : aide aux
devoirs, préparation d’examens ou d’entretiens
d’embauche, promenade ou garde d’animaux domestiques,
co-voiturage, bricolage, jardinage ou même offrir un temps
de présence auprès des personnes isolées. Des dizaines de
propositions d’aide sont déjà en ligne. Merci à celles et ceux
qui contribuent ainsi à tisser ce lien supplémentaire entre
les habitants. N’hésitez pas à utiliser cette plateforme
pour vos demandes d’aides !

Comment demander de l’aide en quelques
clics sur vesigondins-solidaires.fr ?
Cliquez sur « J’ai besoin d’aide ! » pour consulter l’ensemble des annonces postées par d’autres Vésigondin(e)s,
accessibles par quartier ou par type d’aide.
 liquez sur le bouton « Contacter » de l’annonce qui
C
vous intéresse pour accéder au formulaire de contact.
Une fois le formulaire rédigé, cliquez sur le bouton
« Envoyer » en bas de page. Si la personne accepte,
vous pourrez entrer en contact avec elle.

Comment proposer de l’aide en quelques clics ?
C
 liquez sur « Je propose mon aide ».
Remplissez le formulaire pour vous présenter, et
préciser le type d’aide apportée.
Une fois votre annonce validée par les services, elle
apparaitra sur le site.

Plus d’informations au Forum (3, avenue des
Pages) ou sur : vesigondins-solidaires.fr
La plateforme protège la confidentialité de
chacun : seuls le prénom et la première lettre du nom
de famille de la personne qui propose son aide sont visibles
par les autres utilisateurs de la plateforme.
Les informations personnelles ne sont pas communiquées
avant qu’une mise en contact soit acceptée par les utilisateurs. N’acceptez jamais un service payant d’une personne
ou d’une entreprise.

Cette plateforme d’aide est totalement
gratuite. Faites-la connaître autour de vous !
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Une nouvelle

IDENTITÉ VISUELLE
pour la mairie
Lors du deuxième semestre 2021, la Municipalité a soumis au vote des habitants
et du personnel municipal quatre propositions de logo, premier fondement de la
création d’une nouvelle identité visuelle. L’objectif est de moderniser l’image de
la mairie tout en structurant graphiquement ses supports d’information.

C

hacun a ainsi été invité à voter
via le site internet de la
Ville ou en déposant
son choix de logo
dans l’urne présente à
l’accueil de la mairie. Plus
de 1 600 Vésigondins ont
ainsi exprimé leur préférence.
La création d’un logo
a également vocation
à permettre une identification plus rapide des
supports officiels émanant
de la mairie tout en protégeant son image. Contrairement à ce nouveau logo, le blason du Vésinet, constitué d’éléments
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ayant une dimension historique, ne
constitue pas une œuvre originale
et n’est donc pas actuellement
protégé par le Code de la propriété intellectuelle.
Ce logo s’intégrera progressivement dans
l’identité visuelle de
la Ville et sa présence
sera notamment valorisée dans le cadre de
la création du prochain
site internet de la Ville.

La Ville remercie
tous les participants !

#environnement

-->Sauvez les bouteilles
de la poubelle avec

La Tournée

Créée fin 2021 par Camille et Juliette, originaires du Vésinet et de Paris, La Tournée
vous propose de livrer vos boissons directement au pas de votre porte tout en
offrant une seconde vie à vos bouteilles usagées.
la fin de leurs études, les
deux jeunes diplômés
veulent entreprendre un
projet à impact environnemental axé sur le concept
du zéro déchet. Ils commencent alors à échanger
avec des producteurs de boissons pour
comprendre ce qui les bloque dans l’utilisation de bouteilles réutilisables.

À

De part et d’autre, l’enthousiasme est
palpable mais les canaux de distribution
posent problème. Il est compliqué d’assurer la collecte des bouteilles utilisées sur
différents points de livraison. Pour résoudre
le problème, La Tournée est créée, faisant
le lien entre les producteurs qui n’ont ainsi plus qu’un seul point de collecte et les
acheteurs qui se font livrer leurs boissons.
Pour commencer, La Tournée cherche à
passer dans une zone résidentielle. Camille
propose donc tout naturellement la ville
où il a grandi, Le Vésinet et ses alentours :
Montesson, Chatou, Houilles, Croissy-surSeine, Carrières-sur-Seine. Très rapidement, grâce au bouche à oreille, un peu
de tractage sur les marchés et quelques

publications sur Facebook, les premiers
clients affluent. Et la satisfaction est au
rendez-vous ! Pour l’instant, plus de 80%
d’entre eux ont déjà passé au minimum
une seconde commande. Certains même
en sont déjà à leur septième commande
seulement après quelques mois d’existence
du site.
Le catalogue est large et offre une grande
variété de boissons, à la fois issues de
producteurs locaux mais aussi de grandes
marques industrielles : eau, lait, jus, soda,
bière, vin et même cidre, tous les besoins
quotidiens sont comblés.
Et pour remettre des bonnes pratiques au
goût du jour, le nombre de bouteilles réutilisées est suivi chaque jour : actuellement
ce sont déjà 4 900 bouteilles qui ont pu
retrouver une seconde vie grâce à Camille
et Juliette. Et vous, avez-vous déjà pensé
à opter pour des bouteilles réutilisables ?
Réduire nos déchets est un projet de
grande envergure mais ce sont les petites
actions de chacun qui y contribuent.

Pour commander ou pour plus de
renseignements : www.la-tournee.co

Commander sur La
Tournée en 3 étapes :
mode d’emploi

➊ Commandez vos boissons sur

www.la-tournee.co. Toutes les
bouteilles sont consignées et
réutilisables. La seule obligation
est de commander au minimum
une caisse, soit 6 grandes
bouteilles ou 12 petites.

➋ La Tournée passe par votre
quartier et vous livre vos
boissons gratuitement au
créneau de votre choix.

➌ Vos bouteilles vides sont

récupérées au prochain passage
de la tournée et réacheminées
aux producteurs qui les lavent et
les réutilisent. Le montant de la
consigne vous est remboursé.
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nouveaux projets
écologiques pour
Le Vésinet !

Pour la troisième fois en 2021, la Région a donné à ses habitants la possibilité de s’investir dans des projets
à portée environnementale à travers un budget participatif organisé sur l’ensemble du territoire. À cette
occasion, cinq projets initiés par la Municipalité ont été retenus par les Franciliens, obtenant une subvention
régionale. Un grand merci à tous les votants qui vont permettre à la Ville de mettre en œuvre ces projets.

1

2

Venez jouer au Vésinet
Coût du projet : 33 333 € HT
Budget alloué par la Région : 10 000 €

L’éclairage public
vésigondin évolue :
passage au LED

La Ville a décidé de proposer de nouveaux jeux
écologiques pour les enfants du Square Lorraine.
L’aire de jeux sera composée de bois ressourcé,
avec des matériaux sans risques écologiques
et forts d’une empreinte carbone la plus
faible possible.

Coût du projet : 252 080 € HT
Budget alloué par la Région : 83 186,40 €

3

Les cantines
vésigondines sans
plastique

Afin de s’adapter aux défis de la transition
énergétique, la Ville procède à la mutation de
son éclairage public vers les leds, qui sont
moins énergivores.

Coût du projet : 12 500 € HT
Budget alloué par la Région : 10 000 €

4

L’école
Vésigondine
jardine

Toute la restauration municipale des neuf écoles
de la Ville n’utilise plus de plastique jetable
depuis la rentrée 2021/2022 :
toute la vaisselle en plastique a
désormais été remplacée.

Coût du projet : 17 365 € HT
Budget alloué par la Région : 10 000 €
Le tri est valorisé dans les écoles vésigondines
depuis la rentrée scolaire de 2021-2022 avec
la mise en place de composteurs de jardinage
pédagogiques. Les élèves pourront bientôt
planter et cultiver le compost qui sera
ensuite utilisé dans les écoles
maternelles, élémentaires
et les accueils de loisirs.
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Schéma directeur de
l’énergie des bâtiments
communaux
Coût du projet : 111 463 € HT
Budget alloué par la Région : 61 304,65 €
Un Schéma Directeur Energie permet de dresser
une cartographie du patrimoine de la Ville qui
priorise les actions à mettre en place en matière
de performance énergétique, comme par
exemple améliorer l’isolation d’un
bâtiment ou changer une chaudière
trop gourmande en énergie.

#environnement

La Fresque du Climat
se peint peu à peu...
Depuis novembre, des citoyens, des éco-délégués du lycée Alain et des
membres du Conseil Municipal Junior se sensibilisent au changement
climatique en participant à l’atelier « La Fresque du Climat » proposé
par la Ville.
Ces ateliers initiés par Francesca Corlay,
Chargée de mission transition écologique au
sein de la Ville, sont l’occasion d’adopter une
approche scientifique à propos de l’impact
des activités humaines sur le climat et la
biodiversité. On y propose des solutions
qu’il est possible de mettre en place
individuellement.
Et parce que la meilleure manière d’agir est
de comprendre pourquoi on le fait, nous vous
invitons à participer aux prochains ateliers
La Fresque du Climat :

•S
 amedi 19 février 2022 de 10h à 13h
au Forum
•S
 amedi 5 mars 2022 de 10h à 13h
au Forum
•S
 amedi 19 mars 2022 de 10h à 13h
au Forum
Pour vous y inscrire :
vous pouvez envoyer un mail à
f.corlay@levesinet.fr
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Point sur l’empreinte
carbone
Pour parvenir à l’objectif de l’Accord de Paris
de +2°C d’ici à 2100, l’empreinte carbone
moyenne des Français ne doit pas dépasser
2 tonnes de CO2 émis par an.
En 2019, malgré quelques efforts,
l’empreinte carbone moyenne d’un Français
était presque de 10 tonnes. Voici les 4 thèmes
sur lesquels chacun peut agir au quotidien :
Réduisez ou optimisez l’usage de la
voiture. Préférez les trajets à pied ou à
vélo et faites du co-voiturage quand c’est
possible.

Rénovez votre logement afin de
réduire les pertes énergétiques.
Vous avez droit à de multiples aides
de l’Etat, notamment sur le site du
gouvernement « France Rénov’ » (rubrique particuliers
> Aides rénovation énergétique).

Réparez vos appareils numériques plutôt
que d’en acheter des neufs. Prolongez la
durée de vie de votre smartphone ou tablette
et pensez à le réparer car sa fabrication a
de très gros impacts environnementaux. Si vous devez
malgré tout en acheter un neuf, préférez un équipement
reconditionné.

Pensez à l’impact de votre
consommation de viande rouge.
Les émissions générées par le bétail
représentent environ 32% de nos émissions
de méthane (qui a un pouvoir de réchauffement 80 fois
plus puissant que celui du CO2). Vous pouvez réduire
les émissions liées à votre alimentation en diversifiant
vos plats avec des aliments comportant des protéines
végétales ou en remplaçant la viande rouge par de la
volaille ou du poisson dont l’élevage et la consommation
émettent moins de méthane.

Calculez votre empreinte carbone pour
cibler vos habitudes et agir en conséquence :
www.nosgestesclimat.fr

Gare aux déchets
Après avoir nettoyé les pelouses des Ibis
en septembre et la place des Charmettes
en janvier, les promenades nettoyantes
passent par la gare du Vésinet-Le Pecq.
Celle-ci est victime d’incivilités au quotidien et sa propreté
est régulièrement décriée par les habitants. Nous vous
invitons donc à rejoindre les élus et agents municipaux
pour un moment d’échange et de sensibilisation à la
propreté de nos espaces.

Rendez-vous le samedi 26 mars devant la gare,
côté Ibis ! Amenez vos gants et pinces. La Ville
pourra prêter du matériel en échange d’une pièce
d’identité (dans le respect des gestes barrières).

#recrutement

La Ville recrute !
Pour renforcer ses équipes et ses services municipaux, la Ville recrute actuellement
sur des postes variés, dans plusieurs services et de nombreux domaines de
compétence. Travailler avec nous et au service des habitants représente une belle
opportunité vous permettant de gagner en qualité de vie tout en conciliant votre
engagement professionnel dans une ville au cadre de vie exceptionnel.

La petite enfance,
un secteur en pleine
expansion qui recrute
massivement

D’autres emplois variés
sont également ouverts au
recrutement, parmi lesquels :

Notre Ville possède 7 structures d’accueil de
12 à 55 berceaux bénéficiant toutes d’espaces
verts, d’une cuisine de qualité faite sur place,
de projets et partenariats avec les bibliothèques et les écoles.

• Technicien patrimoine bâti

En vue de l’ouverture prochaine d’une nouvelle
crèche dans le centre-ville et afin de renforcer
ses équipes dans l’ensemble des structures
d’accueils, nous recherchons actuellement des
professionnels pour les postes suivants :

•A
 uxiliaire du puériculture ou CAP
Petite Enfance
•D
 irecteur(trice) de crèche
• Directeur(trice) adjoint(e) de crèche
•É
 ducateur(trice) de jeunes enfants

• Assistant administratif
(Direction des Services Techniques)
• Chef du service patrimoine bâti
• Agent de Police municipale
Pour toute question sur l’un de
ces postes, vous pouvez contacter
directement Floriane Gibert par mail :

f.gibert@levesinet.fr

Pour candidater, envoyer CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire
Mairie du Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet

Ou par mail : recrutement@levesinet.fr
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#initiatives
Bienvenue à :

Vous cherchez un emploi ?

BAE vous accompagne

L’
Astrid
Doutrebente
Maison boutique
Astrid Art de vivre

association Boucle Accueil
Emploi (BAE), est un service de
proximité, partenaire de la Ville,
animé par une quarantaine de
conseillers dans la Boucle de Seine. Durant
les permanences assurées sur rendezvous, l’association assure les missions
suivantes pour les demandeurs d’emploi :

Les conseillers bénévoles sont à votre
disposition tous les lundis de 14h à 17h
au Forum (3, avenue des Pages). De plus,
l’association recherche également des
conseillers bénévoles pour accueillir les
demandeurs d’emploi. Retrouvez toutes
les informations sur les activités de BAE
et les offres d’emploi locales sur leur site.

- Vous accueillir, vous conseiller.
-V ous accompagner dans votre
recherche d’emploi.
- V ous offrir des formations adaptées.
- V ous proposer des offres d’emploi.

Plus d’informations :
bae-78.com
bae.accueil.vesinet@gmail.com
01 30 80 46 92

40 bis, rue Alphonse Pallu

D’

abord styliste puis directrice de création dans son
agence de communication,
Astrid Doutrebente a créé sa boutique éponyme au Vésinet, où elle
a toujours habité, pour créer des
collections qui s’en inspirent.
Dans sa maison, elle partage avec
vous un art de vivre élégant et astucieux grâce à des objets testés et
approuvés, privilégiant les marques
françaises. Et il y en a pour tous
les budgets.

Un calendrier de l’Avent
à l’échelle du Vésinet
Pendant les 24 premiers jours du mois de décembre, l’agence
immobilière LES CERCLES a organisé un calendrier de l’avent grandeur
nature pour permettre aux Vésigondins de vivre la magie de Noël.
Grâce à la participation
créative de 24 familles,
chaque jour une nouvelle
fenêtre vésigondine était
décorée. Petits et grands
se sont prêtés au jeu pour
un résultat chaleureux,
lumineux et bienveillant.

Astrid est une marque qui se pense
comme un magazine, vit comme
une maison et vend des objets
comme une boutique. Sa maison
a été conçue pour faire découvrir
et tester les objets en situation,
offrant une atmosphère unique.

Pour voir toutes les
réalisations
lescercles.fr/fr/noelensemble

Plus d’informations :
Astrid – art de vivre
devousamoi@astrid.fr
astrid.fr
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#seniors
Le Conseil des Seniors recrute !
En mai 2021, le Conseil d’Administration du CCAS a voté la création du Conseil
des Seniors afin de développer la démocratie participative, d’améliorer la
qualité de vie des seniors et le mieux vivre ensemble au Vésinet.

C

e Conseil se veut instance de réflexion, de
prospective et de propositions d’actions
ainsi qu’un lieu d’échange et d’information bienveillante entre les seniors et les
élus. Son action s’inscrit dans la proximité, la consultation, la convivialité permettant aux
seniors de développer des liens entre eux et avec les
associations de la ville.

Vous pouvez encore rejoindre cette
instance si vous remplissez les
conditions d’éligibilité :
• Être domicilié(e) au Vésinet à titre de résidence principale.
• Être âgé(e) d’au moins 65 ans au 1er janvier 2022.
• Être disponible et avoir envie d’agir pour la Ville.
• Ne pas déjà appartenir à des instances officielles de
notre Ville (Conseil Municipal, Conseil d’administration du CCAS ou conjoint d’une personne occupant
cette fonction).
• Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune.
Votre candidature sera ensuite étudiée par le CCAS qui
s’assure de la composition du conseil.

Pour envoyer votre candidature ou
simplement vos remarques et suggestions,
contactez le Conseil de Seniors :
cds@levesinet.fr
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Des colis seniors
confectionnés par
Michocomigato
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville a offert
les 14 et 15 décembre des colis gourmands aux
seniors de la ville en présence de Monsieur le Maire,
de Martine Nanoux, Adjointe au Maire déléguée aux
seniors, des adjoints et conseillers municipaux avec
délégation et du Conseil Municipal Junior.

Seniors :
un questionnaire
pour apprendre à
vous connaître !
Le Vésinet s’associe au
Département des Yvelines afin
de dresser un état des lieux de
l’attractivité des territoires pour
les personnes âgées de 60 ans et
plus.
Pour y participer, vous
pouvez répondre en ligne à un
questionnaire qui porte sur
des thématiques diverses :
autonomie des services et des
soins, participation citoyenne,
lien social, information et
communication, culture et loisirs,
mobilité et transport, habitat,
environnement, cadre de vie, etc.
Le questionnaire est accessible en
ligne sur le site de la Ville sur la
page du Conseil Local des Seniors
: levesinet.fr/le-conseil-local-desseniors/

C

ette année, c’est la pâtisserie
Michocomigato, ouverte en 2021
à côté de la place du Marché,
qui a confectionné avec soin les colis :
gâteaux et autres douceurs ont su ravir
les papilles des seniors.
Ces paniers gourmands représentent
un rendez-vous annuel convivial avec la
Ville, en lieu et place du traditionnel repas
offert aux seniors annulé cette année à
cause du contexte sanitaire. Un moment
de partage et de solidarité important à la
veille des fêtes de fin d’année.
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« La remise des colis a été
très bien organisée selon un
planning et des convocations
afin qu’il n’y ait pas trop de
monde à la fois.
Les Vésigondins qui sont
venus étaient ravis de pouvoir
récupérer leur colis tout
en échangeant avec les élus
sur place. »
Christian Chamorand,
Président du Conseil des Seniors

Des exemplaires imprimés du
questionnaire sont également
disponibles au Forum (3, avenue
des Pages).

#sécurité

Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance
La Ville met en place une instance pour permettre aux
services de police et de l’État de se coordonner tout en
développant la prévention de la délinquance.

C

ette instance présidée par
le Maire qui en désigne
les membres tels que des
représentants d’associations, établissements
ou organismes œuvrant dans les
domaines de la prévention, de la
sécurité, de l’aide aux victimes, du
logement, des transports collectifs,
de l’action sociale ou des activités
économiques.
Le Préfet, le Procureur de la République, le Président du Conseil
départemental en sont membres
de droit et des représentants des
services de l’État sont désignés
par le Préfet. Les pompiers ou les
transports en commun, le directeur de l’académie, les proviseurs
d’établissement sont également
présents.
Cette instance partenariale sert de
lieu d’échange d’informations entre
les responsables des institutions
et d’organismes publics et privés
concernés. Elle peut définir des

objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques. Le Directeur Départemental de la sécurité publique
y fait un bilan de la délinquance et
des taux d’élucidation notamment
afin de suivre la courbe d’évolution
des cambriolages et autres infractions sur la ville.
De plus, le Chef de la Police municipale peut être amené à y faire un
point sur les chiffres de l’activité de
son service. Ces bilans permettent
de décliner stratégiquement les
actions à mettre en place tout en
ayant une vision des différentes
problématiques rencontrées.
Le CLSPD se réunit en réunion plénière une fois dans l’année ou en
comité restreint pour travailler sur
des thématiques particulières, pour
permettre aux différents acteurs
concernés de se concerter et de
proposer si nécessaire des orientations et des diagnostics pour les
cas complexes.

Renouvellement
de la convention
de coordination
avec la Police
nationale
Une convention de coordination
avec la Police nationale est obligatoire sur toute commune ayant
plus de 3 agents municipaux. Les
effectifs de la Police municipale
du Vésinet comptant 21 policiers,
la convention a donc été mise en
place pour déterminer les champs
d’intervention de chaque brigade
de police.
Cette convention, signée le 17
décembre 2021, permet la coordination des effectifs en définissant
ses modalités de coordination.
Elle organise aussi la répartition
rationnelle des agents sur le territoire, par exemple pour les patrouilles, les contrôles de vitesse
ou d’identité.
Valable 3 ans, le renouvellement
de cette convention intègre désormais les problématiques locales
du territoire vésigondin : la procédure de fourrière, les contrôles
routiers, les groupes partenariaux opérationnels avec la Police
nationale et les précisions sur les
échanges d’intervention.
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Votre centre auditif à
Croissy-sur-Seine
Venez faire un test auditif (1) gratuit
et essayez un appareil auditif(2)
rechargeable !
Toute une journée d’autonomie :
fini les piles
Une expérience sonore à 360°
Emmanuel FREY
Audioprothésiste D.E.
1 Boulevard Fernand Hostachy
CROISSY-SUR-SEINE

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

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

#urbanisme

ESPLANADE

PROGRAMME IMMOBILIER
Lot A

Parc
Princesse
Le point sur
l’aménagement
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Après un démarrage des
travaux début 2020, deux
bâtiments vont déjà voir le
jour dans l’éco-quartier du
Parc Princesse d’ici la fin du
premier semestre 2022.

Mais ce n’est pas tout !

PLACE
JOSÉPHINE BAKER

L

es travaux des premiers logements sont
en voie d’achèvement. À la fin du premier
semestre, deux programmes immobiliers
vont accueillir de nouveaux Vésigondins au
sein du Parc Princesse. Le lot A1, composé de 4
immeubles de 3 à 4 étages, comporte 61 appartements en accession à la propriété. Les travaux des
autres programmes immobiliers se poursuivent en
parallèle. Les livraisons des logements s’échelonneront pendant toute l’année 2022.

Vous pouvez adresser vos demandes
de renseignements ou vos remarques
concernant le Parc Princesse
sur le lien suivant :
www.parcprincesse-levesinet.fr
PROGRAMME IMMOBILIER
Lot E

Place Joséphine Baker
La place Joséphine Baker, nommée ainsi en hommage à la célèbre chanteuse qui a résidé de 1929
à 1947 dans la ville, constitue le point d’entrée des
futurs habitants du lot E ainsi que de la future Résidence Seniors et du lot F2 de 50 logements. Cette
place de 1700 m² se situe à l’est du Parc Princesse,
au niveau du carrefour de la rue de l’Ecluse et de
la rue des Gabillons.

Une nouvelle esplanade
Au nord du parc, l’aménagement de l’Esplanade se
poursuit. Elle marque l’entrée principale de l’Hôpital
et du Parc Princesse en valorisant et en mettant
en scène ce monument historique. Elle accueillera
dès l’été 2022, un nouveau marché forain.
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#culture
NICOLE KING

PLAIDOYER POUR UNE EAU VIVANTE

Nicole King, éco-artiste vésigondine, a été invitée à exposer ses
peintures écologiques au Congrès Mondial de la Nature de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Marseille
en septembre 2021.

L

a famille de Nicole King s’est
installée au Vésinet en 1968. Très
attachée à notre ville et à ses
plans d’eau qui l’inspirent, elle est
très investie dans l’association du
Vésin’Art.

Après avoir sillonné la planète en tant
qu’ingénieure écologue Eau & Pollution, elle
s’engage dans l’art écologique pour défendre
la biodiversité et dénoncer les impacts des
énergies fossiles sur les océans.
Elle commence à se faire connaître au-delà
de la région parisienne en étant la seule
artiste invitée à exposer 35 peintures lors d’un
évènement exceptionnel : le Congrès Mondial
de la Nature de l’UICN à Marseille, inauguré
par le Président de la République et visité par
plus de 30 000 personnes du 3 au 11 septembre
2021. Lors de ce congrès, elle a donné deux

conférences où elle a pu expliquer son parcours
d’activiste durant 40 ans mais aussi sensibiliser
le public au fait qu’une espèce disparaît toutes
les 20 minutes sans que des mesures à la
hauteur des enjeux ne soient prises.
Nicole King met en avant une nouvelle façon
de communiquer sur l’environnement grâce à
la beauté, défendue par la peinture. Elle mise
sur l’interdisciplinarité entre art et sciences
pour éveiller les consciences. Sa peinture
d’un récif de coraux, illustre bien ce désir
de représenter toute la complexité de cet
écosystème tout en mettant en avant sa
beauté par des couleurs vives.
Le Manifeste de Marseille a été publié à la fin
du congrès, présentant des solutions basées
sur les écosystèmes. Une de ses mesures
phares réclamées est la protection de 30 %
des océans avant 2030.

Pour ceux qui
souhaitent découvrir
son travail, l’artiste
exposera à Art Capital ,
du 16 au 20 février
2022, au Grand Palais
Éphémère sur le Champde-Mars à Paris.
De plus, tous les
vésigondins sont
les bienvenus à la
prochaine exposition du
Vésin’art sur le thème
de la Féminité du 22
mars au 3 avril 2022.

Plus d’informations :
www.nicoleking.fr
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les publications vésigondines
« Vivre plus que tout »

« Monty »

Isabelle Dubail-Czecholinski

Dominique Dumond

Q

uand le mari d’Isabelle apprend qu’il est atteint
de la maladie de Charcot, toute la vie de cette
famille vésigondine bascule. Il ne s’attendait
pas à être handicapé à si court terme. Très actif
professionnellement, sa première réaction est de
vouloir terminer ses projets en cours avant « d’aller
en Suisse ». Mais peu à peu, son regard change sur le handicap
en apprenant à l’accepter.
Dès lors, ils décident ensemble de faire tout ce qu’ils n’ont pas
pu faire dans leur vie : les voyages et les activités s’enchaînent,
avec leur lot de risques au vu de l’évolution du handicap. Des
moments extraordinaires où la famille apprend à vivre plus
que tout.

V

ésigondin de naissance, Dominique Dumond est
profondément malvoyant. Il vient de publier un livre
portant le même nom que son chien guide, Monty,
afin de rendre hommage au travail quotidien de
son compagnon canin.

On découvre dans ce livre la vie d’un personnage, Hervé, qui
devient peu à peu aveugle suite à une maladie oculaire. Si cette
histoire est de l’ordre de la fiction, on sent au fil des pages le
vécu et l’inspiration de l’auteur qui explique que « ce qui est
écrit sur les chiens guides, ce qui concerne les stages et les
formations, tout est rigoureusement exact. »

Isabelle a voulu coucher sur papier cette histoire pour témoigner.
Une expérience hors du commun qui aboutit à une véritable
leçon de vie.

Situé entre fiction et réel, le récit raconte le secret de la vitalité
de son auteur : sa rencontre avec un chien guide qui lui a rendu
le goût de la vie et la vue en remplaçant ses yeux. Grâce à lui, il
peut tout réapprendre et redécouvrir avec enthousiasme la vie.
Une histoire d’amour et d’humour à découvrir.

Editions Fabert (PVP : 18 €)

Editions Le Passeur (PVP : 17,50 €)
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Théâtre du Vésinet Alain Jonemann

Retour sur les actions
culturelles avant Noël
Au cours du mois de décembre, plusieurs projets d’action culturelle
ont été déployés au Théâtre du Vésinet.

L

e spectacle Allo Cosmos, accessible aux
enfants dès la maternelle, a été accueilli au
théâtre et des ateliers ont été organisés dans
les écoles primaires du Vésinet, de Chatou
et de Croissy-sur-Seine afin d’enrichir
l’expérience des jeunes spectateurs.

En amont de leur venue au théâtre, deux classes de CE2
ont exploré le système solaire à l’occasion d’un atelier
scientifique. Le professeur Newpomme les a guidés lors
d’expériences ludiques, à la découverte des astres et des
grands principes physiques régissant l’univers.
Après avoir assisté au spectacle, les élèves de quatre
classes de CP ont laissé libre cours à leur imagination
lors d’un atelier d’arts plastiques. À l’aide de paillettes,

de coton, de papiers ou encore de plumes, chaque enfant
a réalisé sa planète imaginaire.
Enfin, lors des vacances de Noël, deux groupes
d’enfants encadrés par l’antenne locale de la Croix
Rouge Française ont investi les locaux du théâtre. Les
plus âgés ont découvert l’envers du décor en explorant
les cintres (espace situé au-dessus de la scène) et en
s’essayant à la régie lumière. Les plus jeunes se sont
initiés au théâtre en réalisant des exercices ludiques
sur scène (exercices d’articulation, déambulation sur
scène, travail sur le corps et les différentes manières
de se mouvoir). Chacun a pu prendre possession de
la scène quelques instants pour une chanson ou une
démonstration de breakdance.
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agenda

concert blues

théâtre

jeudi 10 février

20H45

jeudi 17 février

20H45 TARIF C
TARIF 20 €, JEUNE 13 €

DELGRES

CAMARADES
Théâtre d’objets et d’images.

ballet flamenco
samedi 12 février

hip-hop

vendredi 18 mars

20H45 TARIF C

TELLES QUELLES /
TELS QUELS

live afterworks
jeudi 17 février

concert

jeudi 24 mars

20H45 TARIF C

MOMENTOS

20H00 TARIF 15 €

Création flamenca de Valérie Ortiz.

PIERRICK PEDRON
4TET
Vésinet live afterworks.

marionnettes
mardi 15 février

cirque

vendredi 11 mars

20H45 TARIF A
19H30 TARIF 20 €, JEUNE 10 €

BON DÉBARRAS !

Marionnettes jeune public (dès 8 ans).

ANGÉLIQUE KIDJO
19H30 TARIF 20 €, JEUNE 10 €

SOL BÉMOL

théâtre

jeudi 31 mars

Cirque jeune public.

croque-ciné

mercredi 16 février

théâtre

lundi 14 & mardi 15 mars

14H30 TARIF 6,5 € (dés 3 ans)

GRANDIR C’EST
CHOUETTE

LA MACHINE
DE TURING

Un film, un goûter et un atelier.
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31

20H45 TARIF C

LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE

#culture

Bibliothèque
Marcel Gotlib
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☛ Animation

Les Racontines
Samedi 12 février
• Pour les moins de 14 mois : 9h30-10h
• Pour les 15-36 mois : 10h15-10h45
Une animation pour les tout-petits avec
leurs parents : histoires, chansons, jeux
de nourrice… dans une ambiance cocooning pour appréhender le tout-petit et le
livre. Les places sont limitées, l’inscription est obligatoire auprès des bibliothécaires jeunesse.

Arts au Jardin 2022

☛ Animation

Vous êtes un artiste vésigondin, amateur ou professionnel, et
souhaitez participer à cet événement ? Complétez le formulaire
en ligne sur le site levesinet.fr avant le lundi 4 avril, date limite
d’inscription.

Mercredi 23 février à 16h

Mardi Gras
Pendant la 1ère semaine des vacances
de février, un atelier de bricolage sur
le thème de Mardi gras est proposé
aux enfants de 5 à 7 ans. Attention, les
places sont limitées, la réservation indispensable auprès des bibliothécaires
jeunesse à partir du 9 février 2022.

La septième édition de l’exposition Arts au
Jardin se tiendra traditionnellement samedi
21 et dimanche 22 mai 2022 au Wood Cottage.

Les réponses définitives de participation seront communiquées
au plus tard le vendredi 8 avril.

Fête de la
Musique 2022
Au vu du succès rencontré l’an dernier, la Ville du Vésinet a
décidé, cette année encore, de faire appel aux artistes, musiciens
et groupes vésigondins pour se produire sur des scènes ouvertes
dans différents lieux de la ville à l’occasion de la Fête de la
Musique qui aura lieu mardi 21 juin.
Les candidatures pourront être déposées via le formulaire en
ligne sur le site levesinet.fr dès le lundi 7 mars 2022 et jusqu’au
lundi 9 mai, date limite d’inscription.
Les réponses définitives de participation seront communiquées au
plus tard le vendredi 20 mai.

Plus d’informations sur les appels à candidature :
Service de la Vie Culturelle
Dir-culture@levesinet.fr / 01 30 15 88 84
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Les mots d’Elles…
8 MARS
8 AVRIL

Le Vésinet célèbre les

FEMMES

A l’occasion
de la journée
internationale
des droits
des femmes

Conférences,
témoignages,
exposition,
spectacles

programmation complète sur

levesinet.fr

À l’occasion de la Journée Internationale
des Femmes, la Ville du Vésinet,
les associations et les acteurs locaux
se mobilisent pour sensibiliser les
vésigondins et vésigondines.

D

urant tout le mois
de mars, la Ville
et ses partenaires
vont rendre hommage aux femmes
du Vésinet, venant
d’horizons différents, engagées ou qui incarnent
les valeurs de solidarité.
La Ville va aussi rendre compte
de l’émergence d’initiatives de
femmes en faveur de la paix, de
la liberté, de la solidarité, de la
justice, du développement durable
en les rendant visibles à travers
une exposition photographique
intitulée Les mots d’Elles…

AU PROGRAMME :

expositions, tables rondes,
conférences, projection cinéma
et autres animations.
Rendez-vous au mois de mars sur
le site de la ville pour connaitre le
programme complet.
Pour en savoir plus :
levesinet.fr
Toutes ces manifestations sont
gratuites et ouvertes à tous.

Couleurs, inspirations et voyages
lointains dans un cadre extraordinaire
L’agence immobilière et galerie d’art LES CERCLES, avec le soutien du Vésin’ART, vous
invite à une exposition d’art totalement atypique le dimanche 13 février de 10h à 19h.

À

cette occasion, les artistes Marie
Tamboise et Paul Ygartua se partageront l’exceptionnelle Villa du
Gué qui surplombe le lac inférieur avec sa belle architecture
de la fin du dix-neuvième siècle.
D’un côté, Paul Ygartua, originaire du Pays
Basque et résident du Canada depuis les
années 60, fera découvrir la nature grandiose
de la Colombie-Britannique où les montagnes rocheuses s’élèvent au-dessus de
l’océan Pacifique et où la culture Indigène est
profondément connectée à La Terre. Cette
nouvelle collection, intitulée Canadiana, sera
présentée pour la première fois en France.
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De l’autre côté, Marie Tamboise, dont la
famille a habité au Vésinet durant plus de
50 ans révèlera sa magnifique collection
rétrospective, réunissant plusieurs périodes
et styles différents.

Paul Ygartua

Ses inspirations colorées et dansantes, nées
de ses débuts artistiques à l’Académie de Port
Royal en 1978, orneront ces mêmes murs qui
auront récemment guidé son pinceau.

Lieu de l’exposition :

1 bd d’Angleterre au Vésinet
(en face du Lac Inférieur)

Marie Tamboise

#associations

Comité de
Jumelages
du Vésinet

Crédit photo : Les 2 Photographes

Le Comité de Jumelages du Vésinet aborde avec
confiance l’année 2022 qui sera celle de son
cinquantième anniversaire.

E

n effet, le premier
jumelage avec la
ville américaine
d’Oakwood dans
l’Ohio a été signé
en 1972. 2022 sera
également l’occasion de fêter
avec un décalage de 2 ans le
45e anniversaire du jumelage
avec Outremont située à
Montréal au Canada mais
aussi le 15e anniversaire avec
Villanueva de la Cañada située
à Madrid en Espagne, qui
aurait dû avoir lieu en 2021.
De nombreuses festivités
seront organisées lors de
la Fête de la Marguerite le
dernier week-end du mois
de juin. Une grande première

Secours
Populaire
Pour le Secours
Populaire, l’année
2021 a été marquée
par de grands
bouleversements dus
à la pandémie. La crise
a conduit à une diminution voire à des
ruptures préoccupantes d’activités.
Les demandes d’aides pour les produits
de première nécessité ont augmenté de
47 % par rapport à 2020. Grâce au soutien
des concitoyens, associations, sociétés,
la fourniture de colis alimentaires a
cependant pu être maintenue. Le rapport
2021 du Secours Populaire est disponible
sur demande.
PLUS D’INFORMATIONS :
Secours Populaire Français
BP 35 78400 CHATOU
06 80 59 78 13 / chatou@spf78.org
Adresse du local : 7 Allée des Allée des
Marolles, Hauts de Chatou

aura lieu, à savoir le concours
de chant international
MONDIOVESINION, ouvert
aux villes jumelées. La finale
se déroulera le dimanche 26
juin. De plus, des stands aux
couleurs des trois villes fêtant
leur anniversaire sont prévus
sur la pelouse des Fêtes et
des délégations de chaque
pays sont attendues à cette
occasion.
Parallèlement, le comité
continue ses réunions
virtuelles périodiques avec
les villes jumelles afin de
maintenir le lien étroit qui a
toujours été préservé malgré
les circonstances de ces deux
dernières années.
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L’association culturelle IRIS propose une conférence sur la
Turquie et sa politique régionale avec pour intervenant le Général
Bertrand Binnendjik, le vendredi 18 mars à 9h30 à la mairie du
Vésinet. L’entrée est libre sur présentation du pass vaccinal. Port
du masque obligatoire.

Plus d’informations sur les conférences et ateliers :
www.iris.78artculture.org

L’

association Princesse aide à la prise en
charge des frais vétérinaires pour stériliser,
identifier et soigner les chats du quartier
Princesse afin d’éviter une trop grande
prolifération. Ces chats libres ont besoin de nourriture.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les bénévoles
qui les nourrissent chaque jour en apportant de la
nourriture pour chat (croquettes, pâtées, restes
alimentaires, etc.). Vous pouvez déposer vos dons de
nourriture à la boucherie Princesse (7 rue de Verdun)
qui les donnera aux bénévoles.

L’association organise une brocante le dimanche 27
mars. L’occasion rêvée de vider vos greniers !
Les inscriptions auront lieu le samedi 12 mars à la
Boulangerie Nadal, de 8h à 10h pour les Vésigondins
et de 10h à 11h pour tous.

est un jeune Vésigondin de 3 ans qui a
été diagnostiqué autiste il y a quelques
semaines. Pour l’aider à sortir de sa bulle et
à se développer, ses parents lui font suivre
la méthode « 3i » de l’association Autisme
Espoir Vers l’École. Quentin a besoin de
nombreux bénévoles adultes ou jeunes (à partir
du lycée) qui viennent jouer avec lui pendant
1h30, une fois par semaine.
Une formation vous sera dispensée avant de
commencer à jouer avec Quentin, qui habite à 4
minutes à pied de la gare RER Le Vésinet Centre.
Contactez sa maman pour plus d’informations :

Inscriptions et informations :
asso.princesse78@gmail.com
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Une nounou
ou un enfant
malade ?
SOS Urgence Garde d’Enfants propose de dépanner les parents
qui ont besoin d’une garde ponctuelle d’enfants.

U

ne nounou ou un enfant malade, une crèche
fermée, un rendez-vous médical urgent
et personne en vue pour garder le ou les
enfants ?

Rassurez-vous, il y a toujours une solution avec
cette association qui existe depuis plus de 20 ans et
regroupe plus de 20 bénévoles, mamans et mamies,
pour aider les familles dans la Boucle de la Seine (Le
Pecq, Chatou, Croissy, Le Vésinet, Carrières, Saint
Germain, Montesson). Cela peut-être pour une heure,
une demi-journée ou une journée entière du lundi au
vendredi, uniquement en période scolaire, pour un
besoin ponctuel et urgent.
Les enfants, à partir de l’âge de 3 mois, sont accueillis
au domicile de l’association ou à celui des parents.
Les bénévoles sont recrutés sur certificat médical et
assurés pendant la durée des gardes.

Pour bénéficier de ces services, il suffit d’appeler le
répondeur au 07 67 34 27 00 qui vous fournira les
numéros de téléphone des bénévoles de garde.
Une participation financière libre et volontaire est
demandée pour faire fonctionner l’association.
Par ailleurs, l’association est toujours à la recherche
de bénévoles pour rejoindre son équipe, une journée
par mois selon un planning préétabli.
Si cela vous intéresse : appelez le 06 86 77 78 86.

Plus d’informations :
www.sosurgencegardenfants.org

BÉNÉVOLAT
La Société de Saint-Vincent de Paul s’inscrit
dans une mission de présence continue auprès
des personnes âgées.
Pour continuer, celle-ci a un besoin urgent
de bénévoles. Aimer, partager, servir, si ces
valeurs vous sont chères, vous pouvez contacter
la responsable de l’association
au 06 13 56 47 79.
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les garanties légales
UFC Que Choisir de La Boucle vous informe sur les
garanties légales pour tous vos achats.
La garantie légale de conformité est obligatoire (Code de la consommation - articles L.2177 à L.217-14). Elle court à compter de l’achat
d’un produit neuf pendant deux ans, d’un produit
d’occasion pendant six mois et couvre les défaillances du produit. Le vendeur (obligatoirement
un professionnel) est présumé responsable.
Depuis le 1er janvier 2022, elle est étendue aux
produits numériques.

Le droit de rétractation vous donne le droit
de changer d’avis suite à un achat sur internet
ou en dehors d’un magasin ou d’une foire (par
exemple pour un démarchage à domicile). Il vous
permet de vous faire rembourser le bien ou la
prestation de service commandé jusqu’à 14 jours
après le lendemain de la livraison du bien ou la
conclusion du contrat. Certains achats ne sont
toutefois pas concernés.

La garantie des vices cachés est obligatoire
(Code civil - article 1644). Elle s’applique sur plus
de domaines que la garantie légale de conformité
et couvre en particulier les biens immobiliers.
Elle court à compter de la date de découverte
du vice caché, dont la preuve est à la charge de
l’acheteur.

L’UFC Que Choisir vous reçoit au Forum
(3, avenue des Pages) le mardi
sur rendez-vous, le jeudi de 14h30 à 16h30
et le 1er et 3e samedi du mois de 10h à 11h30.

La garantie commerciale est facultative
(Code de la consommation - articles L.217-15 &
L.217-16). Elle court à compter de l’achat du produit et sa durée ainsi que ce qu’elle couvre sont
définis librement par le commerçant. Elle peut
être payante et appelée « extension de garantie ».

L’

Plus d’informations :
06 09 90 20 16
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr

Association Familiale Catholique (AFC) de
la Boucle organise un cycle de conférences
depuis le début du mois de décembre avec
Axelle Huber, Spécialiste des compétences
émotionnelles et des questions de maladies et de deuil,
et Maylis Duffaut, Conseillère conjugale et familiale
formée à la gestion de conflits et à la communication
bienveillante.

avec vous-même et les autres.
Les cinq premières conférences du cycle sont déjà
passées mais vous pouvez toujours vous inscrire aux
deux dernières :

Ce cycle de conférences a gagné un prix de l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF)
pour le 2e meilleur projet de lutte contre l’isolement
pendant la période de pandémie. Ces conférences vous
donnent l’occasion de prendre le temps d’être au mieux

• le mardi 15 mars de 20h30 à 22h30 à Chatou
La gratitude, animée par Axelle Huber

• le mardi 15 février de 20h30 à 22h30 au Vésinet
La communication face à la maladie et au deuil,
animée par Axelle Huber

Informations, tarifs et inscriptions :
Florencelh.contact@gmail.com / 06 77 13 62 25
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publi-reportage

De la cuisine, des Papillotes et
de la bonne humeur !
Papillote, Le bistrot à domicile
Papillote ravit les papilles de ses clients
grâce à sa cuisine gourmande et son
service à domicile. Le chef cuisinier de
36 ans Daniel MASLAC avait à coeur de
créer une entreprise de restauration
bistronomique de qualité.
Un concept innovant !
Tout simplement, comme son nom
l’indique, les papillotes sont ici mises
à l’honneur.
«Je souhaitais répondre à cette question : comment avoir des plats qui
soient esthétiquement beaux et gustativement de qualité ? Grâce à la technologie du film crystal, il est possible
de réaliser des recettes créatives et d’y
associer une présentation originale et
pratique» confie le chef. Ce film transparent thermo résistant permet, en
effet, de faire réchauffer les plats au
four chez vous tout en gardant leur
qualité et leur saveur jusqu’au bout.
Vous pourrez ainsi les déguster comme
si vous étiez au restaurant.

Papillote c’est avant tout une histoire
de quartier.
Le chef cuisine avec des produits issus
principalement de producteurs locaux.
Tous les lundis matin vous pourrez le
croiser chez le primeur pour faire le
plein de produits frais et de saison,
chez le boulanger entrain de choisir
le pain qui accompagnera votre beurre
de motte truffé que vous aimez tant
ou encore chez le caviste pour dénicher le meilleur vin qui sublimera vos
papillotes.

De la nouveauté chaque semaine.
Le chef vous propose des recettes
différentes. De la cuisine traditionnelle
française, une alternative végétarienne,
du fromage revisité, des plateaux de
charcuterie, une gamme d’épicerie,
du foie gras mi-cuit sélectionné par le
chef et du vin peuvent être aussi dans
votre panier de commande.
Le chef vous propose également
d’organiser vos événements.

PAPiLLote
Le bistrot
à domicile
07 56 98 97 35

PAPILLOTE

commandes@papillote.org
En livraison sur Montesson et environs
Du mercredi au dimanche inclus.
www.papillotebistrot.fr
Suivez-nous sur

TÉL : 01 85 39 05 80

CONTACTEZ-NOUS

projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.
Nos experts vous accompagnent dans vos
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T

ous les footballeurs le savent : le secret de
la victoire, c’est l’esprit d’équipe. Parce que
même quand on s’appelle Neymar ou Messi,
on ne gagne jamais tout seul. Le Secours
populaire de Chatou-Croissy-Le Vésinet connaît
bien ce précepte et a enrôlé pour la deuxième année
consécutive un partenaire sportif, le club de football du
Vésinet Sport Club International (VSCI), pour réaliser
une action contre la pauvreté.

En décembre, le Secours populaire a enrôlé le VSCI
pour mener une collecte auprès de ses adhérents, afin
d’améliorer le quotidien des familles dans le besoin.

Le club a organisé son « Noël solidaire », une collecte
de paniers de victuailles et de cadeaux pour les enfants
auprès des familles membres, un samedi de la midécembre. Ainsi, un camion entier a été rempli ! Il
ne manquait plus alors qu’à transmettre dans le bon
intervalle, tel un Platini ou un Zidane, aux buteurs : le
Secours populaire. Grâce à l’efficacité de ce collectif,
des familles ont pu améliorer leur quotidien.
Les deux associations se sont félicitées pour leur
générosité et leur engagement. Le football est un jeu
qui se joue à onze, mais à la fin c’est le plus solidaire
qui gagne.

Collecte de boîtes
cadeaux
pour bébés de 12 à 30 mois

Durant le mois de décembre, la
Croix-Rouge s’est associée aux
services de la Ville pour récolter
des boîtes cadeaux à destination
de bébés et jeunes enfants des
familles hébergées dans les
hôtels sociaux du département
des Yvelines.
Les produits distribués étaient nombreux.
Les plus petits ont reçu des produits de
soin, vêtements, doudous, jouets d’éveil
ou de motricité, jeux, livres tandis que
les plus grands ont reçu des crayons de
couleur, de carnets de coloriage ou même
plus simplement des dessins ou des mots
pour la famille.
Nous remercions vivement l’équipe du
Forum et les services qui ont coordonné
l’ensemble de cette collecte ainsi que les
participants.
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#solidarité

Le VSCI et le Secours populaire,
une équipe qui gagne

#histoire

Les anniversaires de

2022

(PREMIÈRE PARTIE)

1862

1932

guerite le 20 juillet. Ce sera la seule pierre de l’édifice, construit avec une sorte de béton aggloméré dit
système Coignet.

navigatrice Virginie Hériot, née au Vésinet en 1890,
première femme championne olympique de voile, à
Amsterdam en 1928.

➊ Pose de la première pierre de l’église Sainte Mar-

1872

La Société Pallu et Cie établit un acte unilatéral en faveur de la future commune du Vésinet (qui sera créée
le 31 mai 1875). Celle-ci disposera alors des voies de
communication, places, ponts et passerelles, du marché,
de l’église et du presbytère, de terrains pour construire
la mairie, les écoles et créer un cimetière.

1882

Installation des premiers becs de gaz de l’éclairage public.

1892

Naissance le 2 août, 27 route de la Borde, d’Emmanuel
Berl qui sera journaliste et écrivain (1892-1976)

1912

➋ Inauguration le 22 mai du buste de la République
au rond-point. Il sera retiré en novembre 1941 pour
être fondu au titre de l’effort de guerre.

1922

 e 10 janvier, création de l’Union Sportive du Vésinet,
L
dont le premier président sera John Mac Nair. (J.O.
du 1er février)
Le 12 février le Conseil municipal décide d’adopter
le village de Vaux (aujourd’hui Vaux-en-Vermandois)
dans l’Aisne, à 12 km de Saint-Quentin, presque entièrement détruit pendant la guerre.
➌ Inauguration le 22 mai du monument aux morts
du cimetière.

➍ Décès le 28 août, à bord de son bateau, de la

1942

 ombardement du Vésinet, par l’aviation anglaise
B
dans la nuit du 3 au 4 mars, après celui des usines
Renault à Billancourt, en suivant à peu près la voie
ferrée. Au Vésinet, 150 bombes ont atteint plus au
moins gravement 341 maisons ou bâtiments, faisant
deux victimes, route de la Plaine.
Décès à New York de l’architecte Hector Guimard,
chef de file en France de l’Art Nouveau, auteur au
Vésinet en 1896 de la Villa Berthe dite aussi La Hublotière, 72 route de Montesson, inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments historiques depuis
1979.

1952

 ondation du PCCVE, Photo Ciné Club du Vésinet et
F
des Environs (Vésinet Boucle Image actuel).
➎
 Acquisition par le chanteur Luis Mariano de la
propriété du 86 bis bd Carnot. Il y habitera jusqu’à
sa mort (à Paris) le 14 juillet 1971.

La seconde partie des anniversaires
de 2022 sera publiée en avril dans le
prochain magazine n°79.

Pour tout complément d’information,
consultez le site de la Société d’Histoire
du Vésinet : histoire-vesinet.org
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GROUPE MAJORITAIRE
Préservation du Vésinet et de notre patrimoine :
votre députée et conseillère municipale engagée !
Le Parlement adoptera bientôt le projet de loi dit « 3DS » qui vise
notamment à pérenniser le dispositif SRU, à réaffirmer son importance
tout en lui donnant plus de souplesse pour l’adapter aux contraintes
locales et permettra également d’attribuer des logements sociaux
de la commune à ses travailleurs essentiels. Grâce au contrat de
mixité sociale signé avec le préfet, le chemin sera plus accessible et
soutenable pour toutes les communes.
Depuis le début de mes mandats de députée et de conseillère
municipale, je défends les intérêts du Vésinet avec constance et
détermination. Pour ce texte, après avoir mené une concertation avec
les Vésigondins, associations et élus locaux de tous bords, je me suis
mobilisée auprès des parlementaires et du Gouvernement afin de
concilier la construction de logements sociaux et la protection du
patrimoine exceptionnel de nos villes. Au Sénat, première chambre
saisie du texte, la majorité Les Républicains n’a adopté aucune
proposition en ce sens, obstacle regrettable au succès de mes
initiatives. A l’Assemblée, j’ai défendu les amendements sur lesquels
je m’étais engagée auprès de vous pour une meilleure prise en compte
des sites patrimoniaux remarquables. J’ai ainsi proposé d’exempter

du calcul la partie du territoire classée et que soient entendues les
commissions nationale et régionale du patrimoine et de l’architecture
pour adapter les objectifs de construction.
Malgré le soutien du Gouvernement, l’opposition a refusé ces
aménagements. Mais j’ai obtenu l’engagement du Gouvernement que
la loi nouvelle facilitera l’adaptation de la trajectoire de construction
pour les communes comme la nôtre. A ainsi été reconnu le besoin
développer du logement, notamment social, à un rythme acceptable
et compatible avec la sauvegarde du patrimoine et de l’identité du
Vésinet. Nous restons mobilisés !
Yaël Braun-Pivet
Députée des Yvelines – Présidente de la commission des lois
Conseillère municipale

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
UN AVENIR MOROSE POUR LE VÉSINET
Le ROB 2022 a mis en lumière les déficiences endémiques de l’équipe
en place.
Trop d’études : Entre 2014-2019, elles représentaient 4% des dépenses
d’investissement. En 2021 : 14%, soit 542 000 €. Un record historique !
Et pourtant, aucun rapport n’a été présenté.
L’inaction permanente : Entre 2014-2019, les dépenses
d’investissements, hors études, étaient en moyenne de 7,3 M d’€ par
an. En 2021, elles ont été réduites de plus de 50% pour n’atteindre
que 3,4 M d’€. Les projets « ZAC Princesse » à la charge de la ville
(gymnase, école, crèche…) prennent du retard. Il est à craindre que
ces infrastructures ne soient pas prêtes à la livraison des logements.
Un suivi inopérant des travaux : La rénovation du gymnase Matalou
accuse plus de 5 mois de retard, des travaux sont à revoir, et une
seconde phase est prévue en 2022 pour 300 000 €. Cette incapacité
à gérer les projets est d’autant plus inquiétante que la municipalité
a décidé d’internaliser l’assistance à maîtrise d’ouvrage des travaux
de la ZAC Princesse.

Un retour à la régie non maîtrisé : La propreté urbaine a été mise
en régie en 2021, le ménage et l’entretien des bâtiments publics le
seront en 2022. Peu de maires ont fait ce choix. Des économies ont
été promises, mais en 2021, suite à l’oubli de 140 000 € de charges
sociales, l’économie sur la propreté urbaine n’a été que de 50 000 €,
alors que de nouveaux contrats signés avec des prestataires, sur les
parties laissées hors régie, ont conduit à des économies plus substantielles… Les pelouses et trottoirs, et aujourd’hui les bâtiments
publics, n’ont jamais été aussi mal entretenus.
Nous constatons toujours une absence de vision pour notre ville.
13 M d’€ d’investissements sont prévus pour 2022. En 2021, 10,4 M
d’€ d’investissements avaient été prévus, seuls 4 M d’€ auront été
mandatés. La communication du Maire ne trompe plus personne.
T. GRIPOIX, A. de MENGIN, J.P GOETSCHY,
C. PONCELET, C. MOLLY-MITTON
agirpourlevesinet@outlook.fr
agirpourlevesinet.fr
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#tribunes
groupe Le Vésinet notre Ville
Le 18 janvier 2022, le Conseil Départemental des Yvelines organisait
une réunion des femmes élues de Yvelines sur le thème de l’Europe,
Catherine Politis, Stéphanie Cabossioras et Catherine Poncelet ont
été très fières d’y représenter la Ville du Vésinet. Mais où étaient les
élues de la majorité ?
Où étaient les élus de la majorité le 11 novembre pour commémorer
l’Armistice ? Où étaient-ils à la cérémonie des voeux du maire où pour
la première fois de mémoire de Vésigondins, les élus de l’opposition
n’ont pas été invités ?

à défendre le Vésinet contre la dernière loi sur l’urbanisme aussi
dangereuse pour nous que la loi Duflot ?
Monsieur le Maire, ce n’est pas non plus en agressant ceux qui
corrigent vos mensonges, comme vous l’avez fait avec les associations
de défense du Vésinet, que vous gagnerez l‘estime des habitants, mais
en agissant pour les Vésigondins et en défendant notre qualité de vie
exceptionnelle, qu’elle soit culturelle, associative ou urbanistique.
B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville

Où est le Maire quand son confrère courageux de Chatou lui
demande de se joindre à son action judiciaire pour lutter contre
les conséquences dévastatrices pour nos villes de la loi SRU ?
Où est l’élu à l’équipement pour entretenir nos espaces verts ou
rivières, nos rues et pour nettoyer écoles et gymnases ?
Où est l’élue à la petite enfance pour rouvrir la Halte-garderie, si utile
aux parents du Vésinet ?
Où est la conseillère municipale députée qui a admis au dernier
conseil municipal, son incapacité (ou peut-être absence de volonté)

groupe Le Vésinet pour vous
Budget 2022 : une dérive des équilibres
fondamentaux, une incapacité à conduire des
projets d’investissement
Les aspects positifs :
• Pas d’augmentations d’impôts
• Une volonté de rénover le centre-ville (200 000 €) même si cela fait
plus d’un an que des études sont menées et qu’aucune information
n’est donnée sur le projet du maire
• La création d’une nouvelle crèche en centre-ville (800 000 €).
Des aspects négatifs :
• Le retour de la dette : 2 M€ prévus pour financer le remplacement
de l’éclairage public par des LED alors même que les ampoules
actuelles fonctionnent et que cela ne générera quasiment aucune
économie.
• Une augmentation des dépenses de personnel de 10 %. 36 nouveaux
postes créés depuis le début de la mandature, ce qui est exorbitant.
La réinternalisation d’agents d’entretien des bâtiments et des voiries
auparavant chez des prestataires se traduit par une baisse de la
qualité de service. Le ménage n’était pas fait dans plusieurs écoles
au cours du mois de janvier alors même que nous sommes en pleine
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pandémie et que l’on demande aux parents de tester leurs enfants
en permanence pour éviter les contaminations.
• D es subventions versées par d’autres financeurs publics
insuffisantes : seuls 400 000 € ont été reçus alors que 7 millions
avaient été demandés par la mairie.
• Des projets d’investissement irréalistes (8 M€) alors même que la
majorité des projets budgétés l’année dernière n’ont pas été réalisés.
Le sentiment général est celui d’une incapacité du maire à délivrer
des projets, comme l’illustre le désastre de la rénovation du gymnase
Matalou (5 mois de retard, 100 000 € de dépassement, rien n’est fini)
ou la rénovation des jeux pour enfants du square Lorraine (budgétée
depuis un an et demi, rien n’est sorti de terre).
• Une absence de visibilité sur les investissements des années à
venir.
Stéphanie CABOSSIORAS, Bertrand BURG,
Guillaume de CHAMBORANT
elus@levesinetpourvous.fr

#état civil

Directeur de la publication :
Bruno Coradetti

NAISSANCES

DECES

OCTOBRE 2021
Constance Hubert Riveron (8).

NOVEMBRE 2021
Françoise Mérot
veuve Commereuc (04),
Pierrette Champault
veuve Lahellec (09),
Jean-Pierre Thibaud (14),
René Chaveroche (21),
Edward Harrison (23),
Colette Mahoux veuve Cecchi (24),
Claude Graire (27).

NOVEMBRE 2021
Mayas Mouri (09),
Anatole Perdriel (19),
Julia Thierry (21),
Valentin Foucaud Munoz (21),
Maya Ruchon Descola (21),
Seydina Fall (21),
Oscar Jalenques (26),
Nolan Feng (30).
DECEMBRE 2021
Barthélemy Regnault
de Prémesnil (04),
Margaux Rob (07),
Hélie De Reydet De Vulpillieres (13),
Solène Diot (14),
Ava Benhamou (15),
Nathan Mahe (16),
Gonzalo Vergara Cirelli (21),
Sarah Chehaider (22),
Nicolas Mona (25),
Alice Degrave Boillot (27).

DECEMBRE 2021
Makiko Ueno veuve Dewhirst (3),
Micheline Jaquiéry
veuve Livinec (3),
Micheline Jacques Bianquis (4),
Rémy Paillet (9),
Nicole Barrier veuve Martin (17),
Pierre Biollu (18),
Monique Comet (19),
Laurent Schreiber (22),
Henri Bordes (27),
Marie-Elisabeth Cailleton
épouse Driat (27),
Françoise Fontaine (28).
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JANVIER 2022
Julie Tchouamo Nono (02),
Fares Marragh (11),
Arthur Covaci (14),
Adrien de Bazelaire (14)

MARIAGES
DECEMBRE 2021
Cindy Moreux et Johan Diaz (04).
JANVIER 2022
Pauline Labrunye
et Paul Modicom (15).

JANVIER 2022
Jean Deslandes (04),
Jean Lecendreux (05),
Muriel Eymery (11),
Jean Daguin (14),
Christian Flu (17),
Pierre Seigle (18),
Roland Lorin (18),
Jocelyne Père
épouse Charrieau (20),
Marcel Tarraquois (22).

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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Dressing

09 75 51 11 30

Fenêtres

Cuisine

Portes

Parquet

Volets battants

Escalier

Volets roulants

Meubles

Portes de garage

Peinture

Portails/Clôtures

www.menuiserie-geppetto.fr - 8, rue de Maule - 78870 Bailly -

facebook.com/menuiserieGeppetto

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 !

5,0
Avis clients

Nicole S.,
vésigondine.
« FamillePratique
répond à toutes
mes attentes avec
bienveillance
depuis 13 ans.»

famille-pratique.net

Tél. : 01 34 80 77 17

01 34 80 77 17
131/135 bld Carnot
78110 Le Vésinet

131/135 Boulevard Carnot
FamillePratique.fr
78110 LE VÉSINET

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

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

VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

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

