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Dimanche 10 avril, le premier tour de l’élection
présidentielle a suscité une forte mobilisation des
Vésigondins inscrits sur les listes électorales avec
un taux de participation de 82,04% au premier tour.
Je tiens à remercier tous les habitants qui se sont
déplacés ainsi que tous les bénévoles des bureaux
de vote et les agents municipaux qui ont permis
que ce scrutin se déroule dans des conditions
d’organisation optimales. Nous espérons pouvoir
compter sur la même mobilisation pour le second tour !
Après avoir célébré le mois des femmes avec plus
de 30 événements de qualité, cette vitalité citoyenne
nous encourage dans notre volonté de développer
davantage encore toutes nos initiatives de démocratie
participative mises en place depuis notre arrivée.
Je pense par exemple aux Facebook Lives réguliers, à l’ouverture du FORUM où l’on a d’ailleurs
pu lancer ce mois-ci un café des familles sur le handicap, aux rencontres citoyennes que
j’assure avec mon équipe les samedis matins ou bien encore à la mise en place des Conseils de
quartier et de réunions publiques sur les projets structurants à venir. De plus, n’oubliez pas qu’il
vous reste encore quelques jours pour proposer vos projets pour le budget participatif de la ville.
Le projet d’aménagement du centre-ville qui doit, à terme, redessiner notre cœur de Ville
pour en faire un espace de vie plus attractif et dynamique. Il entre dans une phase active
avec le lancement des ateliers de concertation avec les habitants, les commerçants, les
associations et les conseils de quartier. Ces ateliers ont vocation à repenser notre espace
urbain autour de l’église Sainte Marguerite incluant la rue Thiers jusqu’à la place du Marché.
Depuis notre arrivée, la Ville a également renforcé ses liens avec le Conseil départemental
des Yvelines et la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine afin de
relancer les deux projets d’aménagement des pistes cyclables sur nos routes départementales.
L’objectif de ce projet est d’aménager des pistes sécurisées permettant aux cyclistes et aux automobilistes
de circuler sereinement dans le respect des choix de mobilité.
Là encore, des réunions d’informations avec les riverains et les commerçants sont en cours avec le
souhait de débuter les travaux d’aménagement route de Croissy, boulevard Carnot et le rond-point du
quartier République dès la fin de cette année.
Fidèle à ma volonté de vous informer en toute transparence et de vous impliquer à chaque étape des
projets que nous menons, j’aurai plaisir à échanger et à vous présenter plus en détails ces projets dans
les prochaines semaines.

Bruno Coradetti
Votre Maire

#édito

Chères Vésigondines,
chers Vésigondins,

#en images

Soutien à
l’Ukraine
Deux collectes en soutien à l’Ukraine ont été
organisées au FORUM durant les deux premières
semaines de mars, en association avec l’Aumônerie
ukrainienne du Saint-Esprit de Saint-Germain-en-Laye.
Plusieurs camions remplis se sont rendus jusqu’aux
frontières de l’Ukraine avec notamment des médicaments,
des produits d’hygiène et de la nourriture. Cette collecte
a été un vrai succès. Nous remercions grandement les
Vésigondins pour leur grand élan de solidarité
ainsi que les équipes du FORUM et les
bénévoles pour leur réactivité et leur aide.
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Des ministres
au Vésinet
Plusieurs ministres sont passés au Vésinet ces
dernières semaines :
Madame Marlène Schiappa, Ministre déléguée auprès du ministre
de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté,
Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier
ministre, chargée des Personnes handicapées,
Madame Élisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et
les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances
Monsieur Julien Denormandie, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
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#en images

Exposition Les mots d’ELLES

Exposition Ana Perocco

Le Vésinet célèbre
les femmes

Collecte de produits d’hygiène

Du 8 mars au 13 avril, les femmes étaient à l’honneur
au Vésinet à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes. L’occasion de faire le point sur les
luttes et les réalisations passées à travers un large
programme de sensibilisation proposé par la Ville et
l’ensemble de ses partenaires locaux et nationaux :
expositions, concerts, conférences, spectacles,
tables rondes, rencontres, projections,
collectes et même un atelier !

Table ronde " Le parcours
de la femme victime de
violences conjugales "

Exposition Catherine Chesneau
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Table ronde " Les femmes oubliées de l’art "

Exposition Nicole King

Concert-conférence
" Femmes compositrices "

Exposition
Martine Dura Cerezales

Exposition La féminité

Table ronde " Parité professionnelle "

Conférence " Art et science de
l’écologie, le versant féminin "

Exposition Catel Muller

Concert Angélique Kidjo
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Lectures à voix haute

Rencontre avec la
danseuse Naïs Duboscq

#budget

IEN

T
ENTRE

Près de

14
Me
d’investissements
Ludovic Maetz, maire-adjoint
délégué aux finances

en 2022

Lors du conseil municipal du 31 mars, Ludovic Maetz, maire-adjoint délégué
aux finances, a présenté le budget 2022. Celui-ci, voté à la majorité,
présente un excédent de fonctionnement et un ambitieux programme
d’investissement, comme l’explique l’élu.
La crise COVID a-t-elle eu un
fort impact sur les comptes
de la Ville ?
Si les comptes de 2020 ont été
fortement marqués pour environ
2 M€ par le COVID ainsi que pour 1
M€ de charges qui n’avaient pas été
comptabilisées en 2019, ceux de
2021 ont présenté un excédent de
fonctionnement en forte hausse
de près de 4 M€. Ce redressement
nous permet d’envisager un budget
ambitieux pour 2022 !

Quelles sont les principales
évolutions par rapport à 2021 ?
Les recettes de la ville en 2021 ont
encore été impactées par des périodes de confinement, réduisant
notamment les redevances de cantine, de périscolaire, du Conservatoire ou du stationnement. Nous

espérons un retour progressif à la
normale en 2022 sur ces types de
recettes. Le dynamisme de l’immobilier a également permis un montant record des droits de mutation
en 2021 de 3 M€. Cette tendance
devrait se poursuivre en 2022. En
revanche, nous faisons face à une
baisse continue de la dotation de
l’Etat ; cette dernière, estimée à
1,7 M€, devra être intégralement reversée au Fonds de Solidarité de la
Région Ile-de-France compte tenu
du potentiel financier particulièrement élevé des habitants.

Et du côté des dépenses ?
Les frais de personnel seront en
hausse d’environ 1,3 M€ du fait de
l’internalisation de certains services
afin de générer une économie
nette, de l’octroi de primes règle-

mentaires et de la mise en place de
tickets restaurants pour nos agents.

Cela risque-t-il de se
répercuter sur les impôts ?
Nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux
alors que ceux-ci sont parmi les
plus faibles de toute la communauté d’agglomération. Le taux
communal moyen des villes françaises de notre taille est quasiment
le double du nôtre (22,56 % contre
11,86 % au Vésinet).

Concernant les
investissements, pouvez-vous
nous citer les plus importants?
Avec l’arrivée prochaine des nouveaux habitants du quartier Princesse, une part importante du
budget est consacrée aux équi-
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Fonctionnement

Total
27,1 M€

Investissement

Total
15,4 M€

(hors reports)

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
Prélevés par les
fonds de solidarité
intercommunaux, 1,8 Me

Intérêts de
la dette,
0,4 Me

Dépenses réelles

24,7 M€

Recettes réelles

27,1 M€

Dépenses réelles
-->Dont équipements

15,4 M€

Recettes réelles

9,2 M€

Répartition par pôle
d’activité (en etp*) sur 2021

Autres,
0,1 Me
Pôle culture
29
11 %

Contributions versées
(CCAS, service
d’incendie, théâtre,
associations…), 2,7 Me

Charges de
personnel
14,1 Me

Dépenses des
services, 5,6 Me

13,9 M€

Pôle sécurité
26
10 %

Pôle
administratif
40
15%

Pôle enfance
125
47 %

Pôle
technique
46
17 %

* Équivalent Temps Plein

pements de ce quartier : 5 M€
seront dédiés à l’agrandissement
de l’école Princesse et au lancement de la construction du nouveau centre socio-sportif. Il faut
noter que nous avons reçu 8,4 M€
en 2020 de Grand Paris Aménagement pour financer la plus grande
partie de ces investissements ainsi
que l’agrandissement de la crèche.
Cela explique le montant élevé de
notre trésorerie, à plus de 10 M€.
Nous allons également transformer la halte-garderie du centre en
crèche pour 0,5 M€ avec la création d’une trentaine de berceaux.

Qu’en est-il des
investissements pour la
sécurité des habitants ?
Nous allons consacrer 1,2 M€ à
l’enfouissement des réseaux de
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la route de Croissy, préalable à
l’aménagement de la piste cyclable.
Un budget de 0,3 M€ est également
prévu pour la sécurisation de la
voirie aux abords du Lycée Alain,
de la gare RER Le Vésinet-Le Pecq
et des écoles. Enfin, nous avons
décidé d’anticiper les dépenses
de rénovation de l’éclairage public
en lançant une grande opération à
2 M€ qui devrait mettre fin à 80 %
des sources de pannes d’éclairage.
Nous espérons ainsi traiter un
problème récurrent et de longue
date dans notre ville. Compte tenu
de l’ampleur de ce programme,
nous allons saisir l’opportunité des
taux d’intérêt historiquement bas
en ayant recours à un emprunt de
2 M€. De plus, en intégrant le remplacement d’une partie des lanternes vieillissantes par des LEDs,
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nous pourrons bénéficier de subventions et réduire la consommation d’électricité.

La Ville bénéficie-t-elle de
subventions pour financer
ses projets ?
Oui, en 2021, nous avons été notifiés de près d’un demi-million d’euros de subventions principalement
de la Région Ile-de-France et de
l’Etat. Nous attendons un montant
en hausse en 2022.
Retrouvez le budget détaillé de la
Ville sur le site internet :
levesinet.fr

#citoyenneté

BUDGET PARTICIPATIF
Derniers jours
pour proposer vos projets !

La première phase du budget participatif du Vésinet s'achève.
Vous avez jusqu’à la fin du mois d’avril
pour proposer vos projets.
Le budget participatif est un processus démocratique qui vous permet de décider de l’affectation
d’une partie du budget d’investissement de la Ville.
Pour Le Vésinet, ce montant total est fixé à 100 000 €.
Cette somme est divisée à parts égales entre les
quatre quartiers : Charmettes-Merlettes, République, Centre, Princesse.
Ce processus, porté par les quatre Conseils de
quartier, vise à impliquer les Vésigondins dans
la vie locale en proposant des projets utiles et
innovants à l’échelle de leur quartier. L’ensemble
des Vésigondins âgés de plus de 16 ans peuvent
participer.

Première phase : du 1er avril au 1er mai

Pendant la première phase, chaque Vésigondin
peut soumettre ses projets. Ceux-ci doivent servir
l’intérêt général. De nombreux thèmes sont possibles : emploi et économie, mobilité et cadre de

vie, santé et solidarité, éducation et jeunesse, sport,
culture et patrimoine, environnement et propreté,
prévention et sécurité. Pour soumettre vos projets,
rendez-vous sur le site internet de la Ville ou directement au Forum.

Et ensuite ?

 Les projets proposés sont analysés par les
Conseils de quartier du 2 mai au 15 juin.
 Vous aurez alors deux semaines pour voter pour
ceux que vous préférez entre le 16 et le 30 juin.
 L’annonce des projets élus se fera lors du
Conseil municipal de juillet.
 Les travaux débuteront dès l’annonce des projets gagnants.

Plus d’informations :
Levesinet.fr
Le Forum - 3, avenue des Pages
01 30 15 47 32
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À vendre studio, étage élevé, belle vue, pas de perte de place.

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

#jeunesse

se balader

en nettoyant la nature

Depuis le 2 février 2022, les équipes d’animation du groupe de travail
« Environnement / Développement Durable » des accueils de loisirs organisent
des promenades nettoyantes.
Un planning a été mis en place pour que certains mercredis un groupe d’enfants fasse une promenade
nettoyante dans les différents quartiers du Vésinet. Sur place, accompagnés des animateurs, les
enfants récoltent les déchets à l’aide de gants, de pinces et de seaux qu’ils ont pu peindre eux
même en amont. Pour sensibiliser les enfants, des activités sont mises en place comme un
forum sur le recyclage, divers jeux de tri, etc.
Ces promenades continueront tout au long de l’année.

Centre

s
e
t
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e
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a
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La Borde - Les Merlette
s

Princesse

Pallu
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#jeunesse
Vacances d’hiver dans les
accueils de loisirs
3 structures étaient ouvertes durant les vacances d’hiver : celle du Centre et
des Charmettes pour les maternelles et les Merlettes pour les élémentaires.
Deux ateliers organisés
aux Merlettes :
La première semaine, deux intervenants
de Viva Historia ont proposé aux enfants
quatre ateliers sur les savoir-faire d’un
autre temps : l’enluminure (une décoration exécutée à la main qui orne un
manuscrit), les bâtisseurs, l’archerie et
le travail du cuir. À travers ces ateliers,
les enfants ont pu pratiquer ce qu’ils ont
appris dans la journée.
La deuxième semaine, les enfants ont
participé à un escape game inversé

« Wanted Dollars » avec N’JOY. En une
heure et demie, chaque groupe devait
trouver les solutions d’énigmes pour
ouvrir les 37 cadenas d’un coffre-fort.
Un joli travail d’équipe.

enfant puisse se retrouver et profiter de
ses vacances au Centre.

Durant ces vacances, les éducateurs
sportifs Adam et Jean ont mené des
ateliers sportifs de handball, tir à l’arc,
lutte et des jeux de coopération.

Dans les deux accueils maternels, différentes activités et animations ont eu lieu
avec plusieurs prestataires extérieurs.
Les spectacles de magie « L’histoire des
pirates » et les ateliers pédagogiques
« Archéodino et Aquabyss » ont permis
aux enfants de voyager tout en apprenant de nouvelles connaissances.

En plus de ces interventions, l’équipe
d’animation a proposé diverses activités
manuelles et sportives pour que chaque

Spectacles de magie et
ateliers pour le Centre et les
Charmettes
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#jeunesse

MOINS DE

PLASTIQUE
dans les cantines du Vésinet

Dans le précédent magazine, nous évoquions cinq nouveaux projets
écologiques pour Le Vésinet mis en place avec une aide de la
Région d’un montant de 10 000 €. Dans ce numéro, nous faisons
un focus sur les cantines vésigondines sans plastique.

T

oute la restauration municipale des
neuf écoles de la ville n’utilise plus de
plastique depuis la rentrée 2021/2022, à
part en de rares occasions. Les assiettes,
les verres, les saladiers, les coupelles : tout est en
verre ou en porcelaine.
Ce concept avait déjà été mis en place sur
trois écoles avant décembre 2020, puis a été
étendu à l’ensemble des écoles maternelles et
élémentaires en septembre 2021. La vaisselle
a été remplacée par une autre plus colorée
pour mieux convenir aux enfants. On peut ainsi
associer ses couleurs à celles de chaque école.
D’autres projets sont en cours de réflexion voire
de réalisation en fonction des écoles, toujours avec
l’aide de la Région : la mise en place de tables de
tri ou encore de composteurs dans des écoles

LE VÉSINET MAG’ - # 79 - AVRIL / MAI 2022 -

15

afin d’apprendre le recyclage aux jeunes
Vésigondins.
De plus, le temps de repas étant périscolaire,
il est encadré par les équipes des accueils de
loisirs qui développent ces mêmes initiatives.
Les responsables et animateurs expliquent aux
enfants des manières d’agir pour l’environnement
et les accompagnent autour d'une table de tri déjà
mise en place pour trier et réduire les déchets.

#initiatives
#initiatives

Bienvenue à...
Martine Houseaux
& Pomone Rocco
Restaurant « L’impériale de Pomona »

D

ésormais installées sur la place du Marché
des Charmettes dans leur bus rouge
emblématique à deux étages, Martine et sa
fille cuisinent des produits locaux de saison bio ou
issus d'une agriculture raisonnée.

DISTRIBUTEUR
des Charmettes

A

près 3 ans d'arrêt et un
an de discussions, le
distributeur de billets du
quartier Charmettes est remis
en service. Nous remercions très
sincèrement la Société Générale
de son implication pour ce service
dans le quartier.

Elles proposent des plats faits maison copieux et
gourmands avec le souci du meilleur rapport qualité
prix. La petite carte qui change tous les jeudis
permet de garantir des produits frais et un service
rapide tout au long de la journée sans interruption,
sur place ou à emporter. L’Impériale de Pomona
est avant tout une aventure humaine avec une réelle
envie de retrouver la sensation d’un repas en famille
ou entre amis comme à la maison.
Horaires :
Lundi, mardi et jeudi de 12h à 18h
Vendredi et samedi de 12h à 23h30
Plus d’informations :
Instagram : @limperialedepomona
Facebook : l’Imperiale de Pomona

Nicolas du Beaudiez
Restaurant « Côté Marché »

A

près trois mois de travaux nécessaires pour rénover ses salles, le
restaurant propose désormais une déco à la fois chic et moderne. Des
tableaux aux murs et de nouveaux éclairages accueillent les habitués
et les nouveaux venus depuis fin janvier.
Du côté de la cuisine, tout change : de nouveaux équipements, une nouvelle
équipe et une carte courte de produits frais marquée à l’ardoise. Le midi, le
restaurant propose une formule complète à 22 euros et le samedi quelques
suggestions choisies pour le marché.
À l’aube des beaux jours, la terrasse du restaurant est ouverte et ensoleillée
toute la journée. Des parasols sont également présents si vous souhaitez un petit
coin d’ombre. Vous pouvez réserver par téléphone ou sur internet via Zenchef.
Plus d’informations :
01 34 800 200
cotemarche.com
Instagram : @cotemarchelevesinet
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Mandana Ghazali

Restauratrice de meubles anciens
et d’objets d’arts

V

ésigondine depuis 17 ans, Mandana Ghazali a eu la
chance de compléter son savoir-faire en compagnie
du Maître ébéniste Jean-Marie Camaret depuis 2018.
Désormais installée à son compte, elle donne une seconde
jeunesse à vos meubles quelle que soit leur époque, tout en
respectant leur histoire et leur vécu.
Les techniques de greffes de plaquages, de marqueterie, de
vernis au tampon, de poli ciré, de gomme laque, nettoyage
de bronze et laitons et consolidations des sièges ou de tables
n’ont plus de secret pour elle et se basent sur le principe de
réversibilité. Mandana Ghazali se déplace pour recueillir vos
besoins et vous garantit un résultat impeccable afin que vos
meubles retrouvent et conservent leur état d’origine.
Plus d’informations :
06 11 42 40 77
contact@mandana.net
mandana.net

Mélissa Szymczak
Réflexologue - Praticienne « Bye-Bye Allergies »

F

ormée durant 3 années par le Centre de Recherche, d’Etude
et d’Enseignement des Réflexologies au Centre de santé de
l’Hôpital Goüin, Mélissa ouvre son premier cabinet dans le 16e
arrondissement de Paris avant de tomber amoureuse du Vésinet
et de s’y installer. Elle vous fait découvrir la réflexologie plantaire «
moderne » dans son cabinet.
Peu connue en France, cette pratique permet d’équilibrer
efficacement et durablement l’organisme, optimiser son
fonctionnement et d’apaiser les maux. Elle pratique également la
méthode « Bye-Bye Allergies », un moyen efficace et naturel pour
traiter les allergies et les intolérances, mais aussi avec bien d’autres
déséquilibres énergétiques affectant la sphère physique, comme la
sphère émotionnelle.
Plus d’informations :
07 49 94 93 72
contact@melissaszymczak.com
melissaszymczak.com
Facebook & Instagram : @littlefeetparis
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#initiatives

PORTRAIT

Cathia Chaouche

Nature Pressing
Présent depuis plus de dix ans au quartier République, le pressing de Cathia
Chaouche s’est récemment modernisé en ouvrant 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 grâce à l’automatisation du dépôt et du retrait du linge.
Comment vous est venue l’idée
d’automatiser le dépôt et le retrait des
vêtements dans votre pressing ?
J’ai importé le concept des États-Unis
suite à un voyage en Californie pendant
l’été 2019. Si c’est encore un concept
innovant en France, là-bas, c’est très
courant. Aujourd’hui, Le Vésinet est la
première ville de la boucle de Seine à
posséder son pressing ouvert 24 heures
sur 24. Suite à de gros travaux et des
investissements informatiques, le service
a pu ouvrir à partir de mars 2020.
Quels sont les avantages ?
Les clients peuvent venir n’importe quel
jour, à n’importe quelle heure. Il leur
suffit simplement d’utiliser la borne
à disposition dont l’application, très
inspirée de celles que j’ai pu utiliser
aux États-Unis, est disponible en 14
langues. Une fois que la commande est
prête, ils sont prévenus par SMS. C’est
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très pratique car beaucoup viennent le
dimanche ou en dehors des horaires
d’ouverture classiques. Pour finir,
l’automatisation me permet de réduire
une partie de mes charges et donc d’offrir
des tarifs très attractifs.
Et pour ceux qui sont allergiques à
la technologie ou qui ont besoin de
conseils ?
L’automatisation me permet de valoriser
mon temps de présence sur le pressing.
Bien sûr, ceux qui ont besoin de conseils
ou simplement d’un contact humain
peuvent venir aux horaires d’ouverture
classiques pour déposer leur linge,
demander un renseignement sur
l’entretien ou le nettoyage d’un vêtement.
Pourquoi ce nom « Nature pressing » ?
Le pressing est écologique car le
nettoyage à sec est réalisé à base de
produits non toxiques.

Il y a dix ans, quand j’ai racheté le
commerce, il s’agissait d’un dépôt
pressing : le lavage était fait dans un
autre endroit. J’ai donc investi dans des
machines écologiques soucieuses de
l’environnement pour pouvoir traiter le
nettoyage du linge sur place.
Vous faites également relais de poste ?
Oui, suite à la fermeture de la poste de
Sully, j’ai été sélectionnée par la Poste
pour prendre en charge en parallèle
plusieurs fonctions d’un bureau de poste :
gestions des courriers recommandés,
réception ou expédition de colis, vente
de produits postaux… J’ai rouvert ce
service depuis la fin du mois de mars
suite à une longue période de fermeture
due au contexte sanitaire.

Retrouvez Nature Pressing

au 139, boulevard Carnot,
ou en contactant Cathia au 06 19 57 74 40.

#seniors

un dispositif pour
accompagner les seniors
Inspiré du dispositif initial Yvelines Étudiants Seniors, le dispositif YES+ est mis
en place cette année encore par le Département des Yvelines jusqu’à la fin du
mois d’août 2022.
Le CCAS du Vésinet a été retenu
pour en bénéficier afin de lutter
contre l’isolement des seniors. Un
financement a donc été alloué afin
de permettre d’identifier les seniors
isolés ainsi que de recruter et coordonner des étudiants ou des demandeurs d’emploi en leur proposant un
job solidaire d’agent de convivialité.
Quelles sont les conditions
pour être candidat
au programme YES+ ?
• Être étudiant (priorité aux étudiants en situation de précarité) ou
en recherche d’emploi ou/et bénéficiaires du RSA (vous pourrez être
recruté en complément de votre
activité professionnelle).
• Avoir plus de 18 ans.
• Avoir le goût du contact avec les
personnes âgées.
• A voir une capacité d’écoute,
d’échange et de partage.

Si vous êtes motivé et que vous souhaitez rendre des visites de convivialité aux seniors isolés dans le cadre
d’un job solidaire, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante :
yesplus@yvelines.fr
Vous pouvez également appeler le
service YES+ du Département au
0 805 38 39 49 (et taper 5 – appel
gratuit) ou joindre le CCAS du
Vésinet au 01 39 76 17 29.
Quelles sont les conditions pour
recevoir des visites de convivialité ?
Une personne âgée isolée peut bénéficier de ce service gratuit, dans
le respect des gestes barrières. Au
programme : visites de convivialité,
activités ludiques et numériques,
promenades, sorties et actions collectives (quand cela est possible en
fonction du contexte sanitaire) et
échanges téléphoniques.

Quelques
chiffres
En 2021, YES+ sur
l’ensemble des Yvelines,
c’était :

> 26 000
appels téléphoniques
auprès de 8 000 seniors

> 9 000 visites
> 300 recrutements
Pour vous inscrire vous ou un de
vos proches, contactez le service
YES+ du Département
au 0 805 38 39 49
(et taper 5 – appel gratuit)
ou le CCAS du Vésinet
au 01 39 76 17 29.
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#seniors

Une nouvelle résidence
services pour seniors
au Vésinet

La résidence les essentielles ouvrira ses portes dès l’automne prochain dans l’éco
quartier du Parc Princesse.

L

ieu de vie ouvert aux séniors qui souhaitent retrouver du lien social, elle leur permettra de profiter du
confort d’un appartement neuf dans un cadre exceptionnel et sécurisé. Les résidents peuvent choisir de
personnaliser leur appartement à leur guise en apportant
leur mobilier et objets de décoration ou de disposer d’un
appartement entièrement meublé. Une équipe bienveillante
et attentive est disponible pour chacun dès son arrivée.
La résidence les essentielles bénéficie d’un espace massage, d’un sauna, d’un hammam, d’un salon de coiffure et
d’esthétique, d’une conciergerie avec une présence 24h/24,
mais aussi d’espaces communs : un restaurant accessible à
tous, un salon spacieux, un bel espace de fitness et une salle
de cinéma. Il s’agit d’un lieu ancré dans son environnement
permettant plus d’interactions et de transmission entre les
Vésigondins et les Vésigondines.
Rien n’est imposé, les habitants définissent leur programme.
Des moments particuliers sont proposés à chaque instant de
la journée : les résidents peuvent s'ils le souhaitent participer
à un cours de gym douce, prendre un thé au salon ou jouer
au backgammon ! Chaque mois, des soirées sont organisées
et les habitants peuvent inviter tous leurs proches (bals,
soirées déguisées, concerts, karaokés…) !
Les résidents peuvent participer aux ateliers culinaires et inviter
leur famille et leurs amis au restaurant quand ils le souhaitent.
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La résidence les essentielles dispose
de 90 appartements dont 27 logements sociaux :
> 6 appartements : T1 (31m² à 32m²)
> 51 appartements : T2 (39m² à 43m²)
> 6 appartements : T3 (57m² à 60m²)
> 27 logements sociaux,
dont 16 appartements T1 (28m² à 35m²)
et 11 appartements T2 (37m² à 40m²).
Vous pouvez découvrir ce nouveau cadre de vie sans vous
engager grâce à un séjour découverte.
Vous pourrez profiter de tout le confort de la résidence sans
engagement, de 2 jours à 3 mois. Vous aurez à disposition
un appartement équipé, une restauration incluant tous les
repas et bien sûr l’accès à toutes les activités et aux espaces
bien-être.
Il est aussi possible de venir dès à présent découvrir un appartement de la résidence les essentielles sur rendez-vous.
Plus d’informations et tarifs :
01 85 65 76 02 / 06 68 48 35 94
Parc Princesse - 56 Rue de l’Écluse

#seniors

Service animations
seniors
Le CCAS propose des animations, activités, loisirs et sorties pour les
séniors Vésigondins.
Ouvertes à tous les séniors à partir de 62 ans, elles ont lieu
en partie au sein des résidences autonomie. Les habitants
des communes limitrophes peuvent également y participer.

Chaque mois, le CCAS propose :

> Des animations ponctuelles : conférences, lectures
à deux voix, causeries, concerts, pièces de théâtre,
débats, quizz, ateliers créatifs, tournois de belote,
loto…
> Des ateliers hebdomadaires : gymnastique, marche,
atelier mémoire, art thérapie…
> Des jeux de cartes et de société
> Des sorties extérieures une fois par mois

> Des évènements annuels : fête de la musique, semaine
bleue, colis ou banquet de Noël, fêtes annuelles en
partenariat avec la Ville.
> Des mini-séjours et voyages en France et à l’étranger.
Pour toute inscription, une cotisation annuelle vous sera
demandée : 23 euros pour les Vésigondins, 32 euros pour
les extérieurs, gratuit pour les résidents.
Le programme d’animation est disponible sur le site de
la Ville ainsi qu’à l’accueil du CCAS et des résidences
autonomie, de la bibliothèque, du théâtre, du Forum et
de la Mairie.

Prochains événements
Du 24 mai au 24 juin

Du Mercredi 29 au jeudi 30 juin

Atelier tablette gratuit proposé par la Prévention
Retraite Ile de France (PRIF).
10 séances pour découvrir ou renforcer ses
connaissances sur les tablettes.
Les mardis et vendredis matin ou après-midi.
Une réunion de présentation de l’atelier a lieu le lundi
9 mai à 15h à la Résidence Jean-Laurent.

Tarif : 185 euros par personne, selon le nombre
d’inscriptions (25 à 35 personnes) pour une chambre
double + 49 euros par personne pour une chambre
simple (nombre limité).

« bien sur internet »

Mini séjour du Havre
à Fécamp en passant par Étretat

> Attention : date limite d’inscription le lundi 25 avril

Du 6 au 13 septembre

Séjour à Madère
Archipel tropical doté d’un remarquable climat subtropical et d’un paysage
à couper le souffle, Madère est à juste titre surnommée le Jardin flottant ou
la Perle de l’Atlantique. Elle se trouve dans l’océan Atlantique Nord à 2 h 30
d’avion au départ d'Orly.

Réunion d'information le mardi 10 mai à 15h en Salle des
conférences et le vendredi 13 mai à 15h à la Résidence
Jean-Laurent. Date limite d'inscription : 30 mai.
Tarif à venir.

Plus d’informations :
CCAS du Vésinet 01 39 76 17 29
ou 01 39 76 03 06
animations-seniors@levesinet.fr
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CONTACTEZ-NOUS

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

ACHAT VENTE ESTIMATION
DEPUIS 1906

Immobilier de prestige

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
2 0 , 7r u
e 1d0u LgEé n
l aTv e r y
81
VéÉrSaIl Nc E
7
8
1
1
0
L
E
V
É
S
I
N
E
F a c e a u R E R A - L e V é s i nT
et Centre
Face au RER A - Le Vésinet Centre
entaliacapwest@coldwellbanker.fr
n t. acloi ladc w
a pew
wteallliba ac na p
kw
e re. fs rt . f r
w we w
l l eb satn@
k ce o
r -l de n
www.coldwellbanker-entaliacapwest.fr

#santé

L’hôpital du Vésinet

Construit au 19e siècle sous Napoléon III, l’hôpital du Vésinet
dispense ses soins depuis déjà 162 ans. Aujourd’hui, la
structure a plusieurs projets pour répondre au mieux aux
besoins des habitants.
Profitant d’une situation idéale en étant
parfaitement intégré dans le paysage du
Parc Princesse, l’hôpital du Vésinet dispose
de nombreux services :
• Quatre services d’hospitalisation :
> Médecine Physique et Réadaptation (MPR)
> Suites Médico-Chirurgicales et
Cancérologiques (SMC)
> Soins en Périnatalité (SPN)
>S
 oins de Longue Durée (SLD) / Unité de
Soins Prolongés Complexes (USPC)

• Une équipe mobile de soins palliatifs.
• Un plateau technique de 1 700 m²
(le plus gros des Yvelines).
• Un service d’électroradiologie.
• Une pharmacie.
En quelques chiffres, la capacité d’accueil de
l’hôpital est de 318 lits et places, ce qui représente environ 2 000 entrées par an. Plus de 450
personnes y assurent la prise en charge des patients, tout service confondu. L’unité expérimentale de soins longue durée et de soins complexes
est en cours de montée en charge.
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s’ouvre sur la ville

Aujourd’hui, trois projets en liens avec la Ville sont en cours
d’étude par l’hôpital :
1. Un service de consultations non
programmées
Actuellement l’établissement dispense de « soins
de suite et de réadaptation », qui ont pour but
de prévenir ou réduire les conséquences des
problèmes de santé. L’installation d’un service de
consultations non programmées fonctionnerait
comme une antenne des urgences et faciliterait
la vie des patients qui viennent chaque jour à
l’hôpital. Ce projet est actuellement à l’étude par
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

2. Collaboration avec la maison de
santé pluridisciplinaire
Dans le cadre des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS), l’hôpital étudie
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actuellement la mise en place d’une collaboration
avec la maison médicale de la Princesse afin
d’organiser la permanence des soins. Ce projet
permettrait de mettre un espace commun à
disposition des patients pour plus de confort.

3. Participation aux ateliers santé de
la Ville
Le Docteur Ilhem Karoui, médecin chef de l’unité
de soins longue durée, participe aux ateliers
santé organisés par la Ville. Ces échanges, qui
permettent de dispenser aux Vésigondins des
conseils santé, ouvrent la porte à une plus grande
collaboration.

#sécurité

Quelques gestes simples
pour se protéger des

cambriolages

Comme le dit l’adage, on n’est jamais trop prudent et mieux vaut prévenir
que guérir. Vous trouverez dans cet article quelques conseils pour rendre
la vie dure aux cambrioleurs.

Reliez votre alarme à la
Police Municipale
Les agents seront ainsi prévenus
directement de toute intrusion chez
vous et pourront intervenir tout
de suite. Pour pouvoir être reliée,
votre alarme doit disposer d’une
transmission vocale. Actuellement,
plus de 1 000 Vésigondins y sont
déjà abonnés.
Pourquoi pas vous ?

Plus d’informations :
Régie du Vésinet : 01 30 15 47 17
Tarif : 300 € / an

Plusieurs installations sont
possibles pour renforcer la
sécurité de votre habitation :
> Équiper la porte d’un système de fermeture
fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
> Installer des équipements techniques (volets,
grilles, alarme ou protection électronique).
> Changer les serrures quand vous aménagez
ou si vous perdez les clés.
En cas d’absence durable, pensez à aviser vos voisins ou le gardien de votre résidence. Pour que votre
domicile paraisse habité, créez une illusion de votre
présence : demandez par exemple à ce que l’on ouvre
régulièrement les volets le matin.

Sans oublier les gestes à mettre
en place :
> Fermer la porte d’entrée à double tour.
> Ne pas laisser de clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitrée.
> Ne pas laisser les fenêtres ouvertes de nuit en
période estivale.
> Ne pas laisser ses clés sous le paillasson ou
aux alentours.
> Ne pas laisser traîner dans le jardin une
échelle ou des outils.
Enfin, ne laissez pas un message téléphonique avec
la durée de votre absence et, si possible, transférez
vos appels sur votre téléphone portable.
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Pour le stationnement payant, ayez le réflexe

La Ville va procéder à l’enlèvement de plusieurs horodateurs très anciens
pour pallier un certain nombre d’inconvénients :
> La maintenance des appareils et la collecte des
fonds coûtaient cher.
> Certains appareils étaient trop obsolètes et ainsi
très peu utilisés.
> Ils nécessitaient d’avoir de la monnaie sur soi.
Plus besoin de courir à l’horodateur ou même de
mettre un ticket papier derrière votre pare-brise.
Pratique, vous recevrez une alerte avant la fin de
votre stationnement afin de prolonger ou stopper
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celui-ci. Ainsi, vous ne payez que le temps réellement
utilisé… le tout à distance. Pour contrôler le paiement
du stationnement, les agents scannent directement
votre plaque d’immatriculation.
Plus d’informations :
Paybyphone.fr
Levesinet.fr
L'application mobile est téléchargeable gratuitement sur IOS et Google Play.

#urbanisme

Des nouvelles du Parc Princesse

Comme annoncé dans le précédent magazine, deux
programmes immobiliers vont accueillir de nouveaux Vésigondins au sein du parc Princesse. Les
lots A1 (Cogedim) et E (I3F) seront livrés entre mai
et juillet, ce qui représente 120 premiers logements.

Les entreprises ont été désignées pour la réalisation de l’extension du groupe scolaire Princesse
et les travaux doivent commencer cet été. À terme,
l’école accueillera quatre classes supplémentaires
(maternelle et primaire) et un tout nouveau réfectoire
commun aux deux écoles.

Une convention va être passée avec l’État afin de
permettre à la Ville d’acquérir le cimetière. Des
travaux seront réalisés pour la sécurisation des
murs d’enceinte périphériques.

De son côté, Grand Paris Aménagement est en train
de finaliser le lac de la Princesse et la rivière Serpentine. Le mobilier urbain est en cours de pose et
de nouveaux logements seront livrés à l’automne.

L’ensemble du quartier du Parc Princesse et ses
nouveaux bâtiments ont obtenu le label Haute Qualité Environnementale (HQE) qui reconnaît les qualités et les performances énergétiques des bâtiments.

Une résidence spécialisée fera partie des bâtiments qui
verront le jour sur le Parc Princesse. Gérée par l’association « Les amis de l’atelier », elle comportera 30
logements dans le lot B (Seqens), qui accueilleront des
personnes en situation de handicap psychique ou mental.
Le bâtiment devrait être livré en milieu d’année prochaine.

Plus d’informations :
www.parcprincesse-levesinet.fr
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#mobilité

Une nouvelle
piste cyclable
sur le boulevard Carnot

La création d'une piste cyclable sur le boulevard Carnot par le
Département des Yvelines facilitera la circulation des vélos dans
la ville. L'étude de faisabilité a commencé par deux enquêtes.

U

ne première enquête a été
menée fin décembre 2020
sur les trois villes du Pecq,
du Vésinet et de Chatou.
Les cyclistes circulant sur
la route départementale
n°186, qui passe par le
boulevard Carnot, étaient
invités à répondre à plusieurs questions. Leurs
réponses ont servi à mieux comprendre les
usages et pratiques : par exemple, 60 % des
interrogés effectuaient un trajet entre leur
domicile et leur travail.
Une deuxième enquête, cette fois-ci en ligne, a été
menée en parallèle pendant les mois de décembre
2020 et janvier 2021. Elle portait sur l’usage du
vélo et les freins (sans jeu de mots) à son utilisation.
Plus de 3 000 personnes ont répondu.

LE VÉSINET MAG’ - # 79 - AVRIL / MAI 2022 -

29

Une tendance majeure a pu émerger des
réponses : plus de 3 quarts des cyclistes
jugent la pratique du vélo pas assez
sécurisée sur nos communes.
Pour répondre à cette problématique et proposer
des aménagements adaptés, la création d’une
piste cyclable est donc prévue sur toute la
longueur du boulevard Carnot.
Cette voie, respectera plusieurs contraintes :
un meilleur partage de l’espace public, aucun
arbre abattu, deux pistes unidirectionnelles (une
de chaque côté), maintien des deux voies de
circulation automobile et maintien d’une grande
partie du stationnement.
Des maquettes du projet seront disponibles au
Forum pour information. Par ailleurs, la piste
cyclable de la route de Croissy fera l'objet d'un
article dans le prochain magazine.

#environnement

soigner
vos arbres :

Faites appel à deS
professionnels
grimpeurs élagueurs
La taille d’un arbre nécessite l’intervention d’un grimpeur élagueur
afin d’assurer sa bonne santé et sécurité.
Le « Do it yourself » est une très mauvaise idée quand il s’agit de l’entretien
de vos arbres. Faites également attention au démarchage à domicile, des
personnes non professionnelles viennent sonner directement chez vous pour
vous proposer de tailler votre arbre : vous vous rendrez bien souvent compte
trop tard qu’ils n’ont pas les compétences requises et que votre arbre a été
injustement mutilé. Pour entretenir votre arbre sans risquer de l’endommager,
il est primordial de faire appel à un grimpeur élagueur dûment formé qui
établira un devis en fonction des besoins réels de votre arbre.

> À SAVOIR :
la période de nidification venant de démarrer, les interventions
sont réduites aux impératifs jusqu’à la fin du mois de juillet.
Prenez garde à la suie de l’érable « Cryptostroma corticale »
Les érables souffrent d’un champignon pathogène qui assèche les branches,
laissant une pellicule noire et mate souvent sous l’écorce décollée.
Il est nécessaire de supprimer les branches infectées pour éviter une
prolifération estivale.

AVANT

APRÈS

Cet arbre a été taillé « en émonde ».

Ce cèdre a été mutilé par des pseudo-pros ne connaissant

Si cette pratique rurale était utile pour
récolter du bois de chauffage pour les
fourneaux, elle est inadaptée pour un arbre
de ville tel que ce marronnier.

pas les conifères et ne maîtrisant pas la taille de cohabitation
avec les réseaux aériens. Il a perdu sa belle architecture et sa
santé.
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Collecte des déchets
Quand sortir ou
rentrer mes bacs ?
Collectes du matin :
la veille après 19h.
Collectes de l’après-midi et
du soir : au plus tard une heure
avant la collecte.

> Pour connaître les jours de
sortie des bacs, merci de vous
référer au calendrier de collecte (voir les pages suivantes).
> Pour recevoir un rappel sur
votre smartphone, installez
l’appli Boucle_tri.
Positionnez la poignée de votre
poubelle vers la route. Après la
collecte, rentrez vos bacs dès que
possible pour éviter les désagréments et contribuer à rendre les
trottoirs plus accessibles.
Pour information, la collecte
des déchets végétaux sera
désormais interrompue durant
les deux premières semaines
d’août sur la ville du Vésinet.

#culture

Bibliothèque Marcel Gotlib
Samedi 14 mai à 11h15

« Les Contes Doudou »
de et avec Florence DESNOUVEAUX

Cahin-caha, un jeu de doigt sonore, une histoire, une
chanson retrouvaille apparaissent au gré des rencontres.
D’ailleurs, il semblerait que l’histoire des escargots soit la
plus rapide. Étrange tout de même !
Une animation destinée aux tout-petits jusqu’à 3 ans,
un spectacle d’éveil autour de contes du monde entier.
Sans oublier les Heures du conte le samedi à 11h, en
dehors des vacances scolaires.

Samedi 4 juin

« Les Racontines »

Pour les 3 à 14 mois : 9h30 – 10h
Pour les 15 à 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.

Votes du Prix
des lecteurs
Prix jeunesse :

Mardi 17 mai à 18h

Prix ado :

Vendredi 20 mai à 18h

Prix adulte :

Samedi 21 mai à 14h

Reprise des
horaires
normaux
Depuis 2020, les
horaires d’ouverture de
la bibliothèque avaient
changé à cause du contexte
sanitaire. Les horaires
normaux ont repris depuis
le 5 avril, à savoir :

• Mardi de 10h à 12h
et de 15h à 18h
• Mercredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
• Jeudi de 15h à 18h
• Vendredi de 15h
à 19h
• Samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
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Théâtre du Vésinet Alain Jonemann

Nos 15 ans

Depuis octobre 2021, le Théâtre du Vésinet pilote un projet
artistique impliquant deux classes de 3e du collège du Cèdre et
les occupants des résidences autonomes Jean Laurent et Sully.

C

des résidences et du collège afin de réaliser les portraits des participants.

e projet pluridisciplinaire intitulé « Nos 15 ans », ouvre un
dialogue entre adolescents et
séniors autour d’un questionnement : qu’est-ce que c’est
d’avoir 15 ans aujourd’hui ? Qu’est-ce que
c’était d’avoir 15 ans hier ?

Les images obtenues ont été découpées
en 25 fragments. Trois journées de collage seront bientôt organisées afin que
les participants reconstituent eux-mêmes
ces puzzles, découvrant en même temps
qu’ils collent, les portraits sélectionnés par
le photographe.

Tout d’abord, la Compagnie Baribal a
recueilli les témoignages et souvenirs
d’adolescence des participants. Ces fragments de vie, précieusement enregistrés,
seront restitués sous la forme d’un montage sonore à l’occasion des Journées du
Patrimoine en septembre 2022.

Gardez l’œil ouvert, vous pourrez
bientôt découvrir ces portraits
monumentaux au sein de l’espace
public du Vésinet !

En mars, la Compagnie l’Epate en l’air a
installé un studio photographique au sein

Agenda
Présentation de la
saison 2022-2023
Mardi 31 mai à 20h30
Mercredi 1er juin à 20h30
Le Théâtre du Vésinet vous
donne rendez-vous en
septembre pour une nouvelle
saison. Venez la découvrir
mardi 31 mai ou mercredi 1er
juin à 20h30 lors d’une soirée
de présentation pleine de
surprises !
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Artistes
Vésigondins :
et si vous ouvriez
la porte de votre
atelier au public ?
Journées Portes Ouvertes
des Ateliers d’artistes
les samedi 24 et dimanche 25
septembre 2022, de 14h à 19h.
Les villes du Vésinet, de
Chatou et de Croissy-surSeine s’associent cette année
encore pour proposer les
Journées Portes Ouvertes des
Ateliers d’artistes les samedi
24 et dimanche 25 septembre
2022, de 14h à 19h. Une belle
opportunité pour les artistes
amateurs et professionnels
d’exposer leur travail et de
rencontrer le public sur leur
lieu de création.

Vous souhaitez participer en
ouvrant votre atelier ?
Complétez le formulaire en
ligne sur le site de la ville avant
le vendredi 27 mai 2022.

Plus d’informations :
Service de la Vie Culturelle
01 30 15 88 84
dir-culture@levesinet.fr

#culture

Conservatoire Georges Bizet

La plénitude du piano,
le lyrisme du violoncelle
Vendredi 13 mai à 19h – Entrée libre
Conservatoire Georges Bizet
Salle Poulenc
51, boulevard d’Angleterre
Sylvia Avrand-Margot et Ken-Sébastien Raclot, professeurs au
Conservatoire Georges Bizet, vous proposent un programme
tourbillonnant, serein, fougueux et intime allant de Bach à Adèle.

Exposition de sculptures animalières :

derniers jours !

Laurence Moracchini reçoit la sculptrice animalière
Florence Jacquesson dans sa galerie-atelier rue Thiers
jusqu’au 30 avril. Bouledogues, chats, ours et singes se
promènent parmi les peintures de Laurence.
Galerie-Atelier de Laurence Moracchini
11 rue Thiers - 06 08 37 90 54
laurence-moracchini.odexpo.com
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L’Esprit Musical VOUS PROPOSE LES

« Divertimenti de l’Hôpital »
À l’occasion de la sixième édition du festival de l’Automne Musical et du
concert du pianiste Francois Moschetta, L’Esprit Musical du Vésinet et
l’Hôpital ont initié un partenariat qui se poursuivra en 2022 au travers
d’une programmation de « Divertimenti ».

I

l s’agit d’une série de conférences
et de concerts organisés le dimanche après-midi dans la salle
de spectacle de l’hôpital.

Ces manifestations sont l’occasion de
combiner des découvertes culturelles
et la mise en valeur du patrimoine architectural exceptionnel que constitue
l’hôpital. À l’intérêt de la découverte
d’artistes tels que Jacques Offenbach
ou Jean-Sébastien Bach s’ajoute une
dimension d’entraide et de solidarité
en installant ce programme culturel au
sein même de l’Hôpital du Vésinet, donnant ainsi la possibilité aux résidents
d’y participer.
Le projet de l’association l’Esprit Musical du Vésinet est également de faire
connaître au travers de ces manifesLE VÉSINET MAG’ - # 79 - AVRIL / MAI 2022 -
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tations de jeunes musiciens qui ont
été très fortement touchés par les
deux années de crise sanitaire que
nous venons de traverser et les restrictions concernant l’organisation de
manifestations culturelles.
L’Esprit Musical a également travaillé
en partenariat avec la Société d’Histoire du Vésinet pour vous proposer un
programme attrayant de conférences
historiques ou musicales et concerts.

Après une ouverture du programme par une conférence
en mars, voici les prochaines
représentations :

Venez nombreux découvrir ces
« Divertimenti » concoctés pour
votre plus grand plaisir.
Cela sera aussi l’occasion
pour ceux qui ne connaissent
pas encore l’Hôpital du Vésinet
de découvrir un lieu emblématique
du patrimoine vésigondin.
L’entrée aux « Divertimenti » est libre.

Dimanche 19 juin à 16h

Dimanche 15 mai à 16h

« Le rire en musique »,
conférence sur Jacques
Offenbach donnée par la
musicologue Catherine Aubriot

« Le Roi Carotte »,

Divertimento autour d’Offenbach
(piano et chœur)

Art, musique et architecture :
un ensemble digne de la Belle Époque

La Villa du Gué a ouvert ses portes durant le week-end du
12 et 13 février pour une explosion de couleurs, de formes
et d’émotions sous la forme d’une exposition.

E

nviron 400 personnes ont
participé au vernissage le
samedi soir, attirées par
les œuvres d’art de Marie
Tamboise et de Paul Ygartua.
Yaël Braun-Pivet, députée et
présidente de la commission des lois était
parmi les premiers invités à rejoindre la
soirée durant laquelle les hôtes ont été
servis par une tribu de « joyeux lutins »
composée des enfants des membres de
l’agence Les Cercles, organisatrice de
cette exposition unique.
Chaque pièce de la maison présentait un
cheminement et une ambiance différents.
D’un côté, les saisissants paysages de Paul
Ygartua, inspiré par la nature grandiose
de la Colombie-Britannique, les abstraits
qui ont fait sa renommée et les masques
hommages à l’art indien.

De l’autre, les œuvres colorées de Marie
Tamboise restituaient sa passion pour
cette maison, la danse et les voyages.
Sa délicate collection d’encre sur verre
témoignait de sa quête de nouvelles
techniques artistiques.
Le dimanche, les Vésigondins sont
également venus nombreux pour profiter
de cet évènement. Leur expérience était
enrichie par l’animation musicale que
les enfants du Conservatoire du Vésinet
ont assuré tout au long de la journée en
flûte, harpe et piano. L’exposition a été
créée avec le soutien de l’association Le
Vesin’ART qui met en avant les artistes
Vésigondins et de la boucle de Seine.

Plus d’informations :
marie-tamboise.fr
ygartua.com
levesinart.com
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Une maison d’édition
dans notre ville

Vésigondine de naissance, Isabelle Taillandier a créé en 2016 les éditions de La Reine Blanche. D’abord basée à Paris, la maison d’édition
s’est installée au Vésinet en 2019.

L’Atelier Ruche d’art :
pour voir la vie en couleurs

L’association de l’Atelier Ruche d’Art, créée
en juin 2021, propose un atelier partagé,
gratuit et ouvert à tous afin de réveiller et
exprimer votre créativité.
Une Ruche d’Art est un atelier d’art partagé
mais aussi un espace de rencontres intergénérationnelles, interculturelles et interdisciplinaires, un lieu créatif, récréatif et social où est
réalisée une pratique de l’art (peinture, dessin,
modelage, collage, fil de fer, atelier d’écriture…). Le concept est né au Québec.
Le matériel utilisé est issu de dons ou récupéré.
Les intervenants sont bénévoles. Des animations au matériel, tout est gratuit. L’Atelier est
situé au Vésinet et se déroule dans une salle
de la mairie avec accès handicapé. Il accueille
les personnes résidant au Vésinet, au Pecq, à
Chatou et à Croissy. Il a lieu les deuxième et
quatrième jeudis du mois, de 14h à 17h, hors
vacances scolaires.
Salle Joséphine Baker, entrée par le Forum,
3 avenue des Pages.

Plus d’informations :

Anne Guiberteau : 06 26 24 60 50
Danièle Chenevier : 06 81 72 27 63
latelier.ruchedart@gmail.com
latelier-ruchedart.org
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La Reine Blanche cherche à promouvoir un genre délaissé des grands
éditeurs, la nouvelle et le récit court, dont les textes ont pour but d’engendrer chez le lecteur une émotion particulière. Elle porte une attention particulière aux textes francophones injustement tombés dans
l’oubli et aux textes étrangers inédits en français.
En 2021, désirant honorer la ville, la Reine Blanche a lancé la collection
Les Petites Rivières (10x15) qui publie des textes inédits ou issus de
recueils, le but étant de guider le lecteur vers le fleuve d’une œuvre.
Récompense d’années d’efforts et d’engagement, La Reine Blanche a
reçu en 2021 sa première récompense littéraire, le prix Place aux Nouvelles, octroyé à Arnaud Genon pour Les indices de l’oubli.
Isabelle Taillandier, en partenariat avec la Ville, lance un salon de la
nouvelle et du récit court afin de promouvoir la littérature au sein
des activités culturelles de notre ville. Le premier salon « Allons aux
nouvelles » aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 juin 2022 et réunira au
Vésinet une quinzaine d’éditeurs de nouvelles et récits courts. Ce weekend vous permettra de rencontrer des auteurs ainsi que des éditeurs.

Plus d’informations :

editionsdelareineblanche@gmail.com

Cette année encore, vous pouvez vous 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 2022.
Vous avez jusqu'au 9 mai pour déposer votre
candidature pour la fête de la musique via le
formulaire en ligne sur le site levesinet.fr

Plus d’informations :
Service de la Vie Culturelle
01 30 15 88 84
Dir-culture@levesinet.fr

EXPOSITION

#agenda

Fête de la Musique 2022 :
derniers jours

Les réponses définitives de participation
seront communiquées au plus tard le vendredi
20 mai 2022.

Peintures, sculptures,
dessins et photographies
d’artistes Vésigondins

au Wood Cottage
122 Boulevard des États-Unis,
78110 Le Vésinet

21ET 22
MAI 2022

Samedi 21
et dimanche 22 Mai

Arts au Jardin
au Wood Cottage
Ouverture au public de 11h à 19h

Samedi 11
et samedi 18 juin

Classique
au Wood Cottage
Concert à 16h
dans le parc du Wood Cottage

Samedi 18
et dimanche 19 juin

Gala de Danse
du Conservatoire
Au Théâtre du Vésinet
Samedi à 20h30
et dimanche à 16h
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#sports

Du Vésinet à l’Océan,
il n’y a qu’un pas

L’année dernière, le Vésigondin Enguerrand Granoux (à droite sur la photo) a participé
à la Transat Jacques Vabre, une course transatlantique à la renommée internationale.
Nous le rencontrons aujourd’hui pour échanger sur son incroyable aventure.
Depuis combien de temps vivez-vous au Vésinet ?
J’ai grandi au Vésinet jusqu’à l’obtention de mon
bac passé au lycée Alain. Ensuite, pour mes études
d’ingénieur, je suis parti en Suisse. C’est là-bas que
j’ai fait la connaissance de Victor, mon futur partenaire pour la Transat Jacques Vabre.
Comment s’est passée
votre préparation à
cette course ?
À l’été 2020, nous avons
pu récupérer notre bateau. Pour la petite histoire, il a été baptisé par
Vincent Riou, vainqueur
du Vendée Globe et aussi
double vainqueur de la
Transat Jacques Vabre.
À partir du printemps
2021, nous avons suivi
d e s e n t ra i n e m e n t s
jusqu’à notre première
course au large en juin
2021, la Normandy
Channel Race, qui a duré 6 jours. S’en est suivie une
deuxième course en juillet 2021, Les Sables-Horta
et enfin, en novembre, la Transat Jacques Vabre.
Racontez-nous la course !
Nous faisions partie des 160 skippers répartis sur
trois parcours différents. Au départ du Havre, nous
avons eu beaucoup de courant dans la Manche
jusqu’au passage du Cap Finistère. Ensuite, nous
avons pu bénéficier de vents réguliers appelés les
alizés lors de notre passage des îles du Cap Vert.
Nous sommes arrivés à Fort de France de nuit, au
bout de 23 jours 14 heures 14 minutes et 26 secondes.
À notre débarquement, il y avait encore le couvre-feu…
dur retour à la réalité ! Mais le moment où nous avons
aperçu la terre restera à jamais un souvenir très fort.
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Quels étaient vos partenaires dans cette course ?
Nous étions accompagnés par Startup et des entreprises d’innovation technologique dont Technis qui a
été fondée par un ancien élève de mon école, l’EPFL.
De plus, nous défendions la cause de la «Tech for
Good » avec l’association Latitudes qui milite pour
une technologie plus engagée et responsable.
Pour chaque mile parcouru, une heure de mécénat de compétences
était consacrée aux
projets « Tech for Good
» par Latitude. L’objectif initial de 4 600 heures
représentant la distance
de la course a été largement dépassé avec 5
834 heures récoltées.
Désormais avez-vous
d’autres projets ?
Je me focalise sur la
préparation de la course
« The Race around », qui durera de septembre 2023
à avril 2024. Son parcours est le même que le Vendée
Globe mais séparé en quatre étapes avec un départ
de La Rochelle. Je compte également continuer le
challenge organisé avec Latitudes pour atteindre 45
000 heures de mécénat de compétences.
Je dois d’ailleurs présenter prochainement ce
projet aux élèves de l’école primaire Pallu et je
cherche un partenaire pour m’accompagner sur
cette course.

Contact :
granoux.enguerrand@gmail.com

#sports

Quelques nouvelles de
l’USV Tennis !

C

ette année, les adhérents de la section Tennis
de l’Union Sportive du Vésinet (USV) ont enfin
pu utiliser les terrains de tennis ou participer à leurs cours collectifs comme avant
sous condition de respecter les mesures sanitaires
spécifiques au sport. La finale de leur tournoi interne
homologué s’est déroulée le dimanche 17 avril et a
rencontré un beau succès avec plus de 100 inscrits
de tous niveaux et âges !
Les interclubs des « seniors plus » sont maintenant terminés. Pour
2023, les équipes 45 ans Dames et 65 ans Messieurs se retrouveront
en Division Régionale. Les autres équipes se maintiennent en Division Départementale, niveau Excellence. Depuis le mois de mars, 11
équipes « jeunes » ont pris le relais le mercredi, puis ce sera au tour
des équipes « seniors » les week-ends de mai et juin.
Les meilleurs joueurs du club participent au Championnat de France
et vous êtes invités à venir apprécier leur niveau de jeu et celui de

leurs adversaires lors des rencontres à domicile : les 1er, 15 et 22 mai
contre les clubs de Montrouge, Riom et Ponts-de-Cé.
Que vous soyez membre ou non de la section Tennis de l’USV, vous
pouvez participer aux stages organisés pendant les congés scolaires
pour jeunes et adultes. Les prochains sont prévus du 25 au 29 avril
et du 2 au 6 mai.

Plus d’informations :

01 39 52 27 20
usv-tennis@orange .fr
usvtennis.fr

Venez découvrir l’école
multisports de l’USV !

Tous les mercredis de juin, vous pouvez venir aux portes ouvertes de l’Ecole
d’Initiation aux Sports (EIS) de l’USV.
Deux options vous sont proposées :

➊ Multisports :

le mercredi de 13h30 à 16h pour les enfants de 3,5
à 12 ans ou le samedi de 13h à 15h30

➋ Football :

le mercredi de 13h30 à 16h
N’hésitez pas à contacter l’USV pour inscrire vos
enfants à l’EIS. Ils pourront suivre une initiation
et découvrir des sports différents au stade des
Merlettes.
Inscriptions au secrétariat général aux heures de
permanence : mercredi de 14h à 16h45 et samedi
de 9h à 11h45.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur
le site internet de l’USV dès le 18 mai 2022 :
usvesineteis.fr

Plus d’informations :

01 39 52 20 29
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Extension du domaine de la
compétition pour le VSCI
Le Vésinet Sport Club International (VSCI) est un club de
football qui monte, il est donc normal qu’il grandisse.
Dans le grand bain de la compétition, le club lance ses
catégories U7, U8 et U9 pour ses joueurs de six à huit ans,
garçons et filles mêlés.
Les plus grands, des U10 aux U13 chez les garçons et les U15 chez les
filles sont maintenant rompus aux championnats FFF et autres tournois.
Cet hiver, ils ont joué au Chesnay, à Villepreux et au Vésinet contre des
adversaires installés depuis longtemps dans le paysage du football des
Yvelines.

« Pour les plus jeunes, il y a l’excitation de partir en déplacement pour
jouer à l’extérieur, d’enfiler le maillot et de se confronter à d’autres
équipes. Ils sont enthousiastes ! », commente Mathieu Maillot, président
du VSCI. Il souligne également l’implication des bénévoles, depuis le
responsable des « petits », Antoine, en passant par les entraîneurs et
assistants, Maurin, Matthieu, Gauss et Léa jusqu’aux nouveaux entraîneurs, Emma et Loïc, âgés de 14 ans.

La terre battue rebat son plein sur l’île
des Ibis avec le VITC
Depuis fin mars, les courts en terre battue du Vésinet Ibis Tennis Club (VITC) sont à nouveau
foulés par ses membres, libres de tout mouvement sans pass ni masques.

D

urant les vacances scolaires de Pâques
ainsi que pendant l’été du 15 juin au
5 août, des stages de tennis pour les
jeunes seront proposés par le club et
son équipe pédagogique. Ils seront ouverts à
tous.
Pour les joueurs les plus compétitifs, le club
organisera son premier tournoi « open » de
la saison du 4 au 26 juin, suivi d’un tournoi des
jeunes du 1er au 17 juillet.
Enfin, pour les adeptes de yoga et pilate, des
cours sont dispensés à l’étage du chalet du
club, sans oublier la terrasse pour déguster
une boisson au vert dans le cadre idyllique de
l’île des Ibis.

Plus d’informations :

01 39 52 44 30 ou 06 07 40 41 96
vitc.levesinet@wanadoo.fr
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#solidarité

Solidarité
AVEC

l’Ukraine

De gauche à droite, Olha, Myroslava, Delphine Bourgeois
(Directrice Adjointe des Résidences Autonomie du Vésinet) et Kateryna
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Dès le début du
conflit, la Ville et ses
habitants se sont
mobilisés en urgence
pour venir en aide aux
familles ukrainiennes
fuyant la guerre.
En plus des collectes effectuées durant les deux premières semaines
de mars au Forum, la Ville du Vésinet et le CCAS ont proposé
d’héberger des familles ukrainiennes dans ses résidences pour
personnes âgées Sully et Jean Laurent.
Le CCAS de la Ville a également validé les propositions spontanées
d’hébergement des Vésigondins, tout en faisant le lien avec les
associations caritatives locales sur le volet alimentaire et les produits
de première nécessité. Enfin, le service social du Vésinet informe les
réfugiés ukrainiens sur leurs droits en lien avec l’association AURORE,
chargée par le Préfet des Yvelines de la coordination de cet accueil.
Depuis le mois de mars, le CCAS a reçu environ 50 réfugiés ukrainiens
à la recherche d’une solution d’hébergement. Un grand merci à tous
pour votre soutien et votre engagement !

Plus d'informations :
Association AURORE
0 805 69 14 02
accueil.ukraine78@aurore.asso.fr
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Concert "Mozart était une femme" le 28 mars au Temple du Vésinet,
durant lequel l'hymne ukrainien a été joué

Grâce à l'aide d'une résidente maîtrisant la langue, nous avons pu
échanger avec Myroslava, sa fille Olha et Kateryna qui nous ont partagé
leur ressenti sur leur arrivée à la résidence Sully.
Comment s’est passé votre voyage
depuis l’Ukraine ?

Comment occupez-vous
vos journées ?

Kateryna : Je viens de Kiev tandis que
Myroslava et Olha de Ternopil à l’ouest de
l’Ukraine. Le voyage a été très difficile pour
nous car lorsque le conflit a commencé, la
panique était totale. Il nous fallait absolument
quitter l’Ukraine mais nous étions coincées
dans des bouchons de plus de 19 kilomètres.
Nous sommes finalement arrivées dans la
résidence Sully il y a maintenant un mois après
un court séjour chez un ami.

Olha : Je prends des cours de français grâce
à un professeur du Secours catholique mais
je continue aussi à suivre des cours à distance
pour terminer ma cinquième année de
médecine. Ma maman apprend quant à elle le
français et travaille en tant que comptable, à
distance bien sûr. Mais l’activité est réduite à
cause des conflits.

Pourquoi avez-vous choisi Le Vésinet
en particulier ?
Olha : Nous avions besoin de nous éloigner
des conflits pour être en sécurité tandis que
plusieurs membres de notre famille restaient
sur place pour combattre. Je connaissais déjà
Paris que j’avais visité il y a trois ans grâce à
un ami. Quand la guerre a commencé il nous a
accueilli chez lui en urgence mais nous avons
ensuite pris contact avec le CCAS pour trouver
un endroit où rester.

Comment s’est passé votre accueil
au Vésinet ?
Myroslava : Les habitants de la résidence ont
fait preuve de beaucoup de solidarité et nous
ont amené tout ce dont nous avions besoin pour
nous installer.
Nous espérons que la situation se stabilisera
et que nous pourrons bientôt rentrer chez
nous, mais nous tenons à remercier Monsieur
le Maire et les services de la Ville pour leur
accueil et le concert du 28 mars durant lequel
l'hymne ukrainien a été joué.
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JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION
À L'AUTISME - Le Vésinet se mobilise
Samedi 2 avril, la Ville du Vésinet s’est mobilisée
dans le cadre de la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme.

E

n France, les troubles du spectre de l’autisme (TSA)
représentent entre 0,9 % et 1,2 % des naissances
soit environ 7 500 bébés chaque année. La Haute
Autorité de Santé estime donc qu’environ 100 000
jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont
autistes en France. Une des difficultés rencontrée par
les parents d’enfants présentant des troubles de ce type
réside dans l’établissement du diagnostic et la mise en
place d’une prise en charge efficace.
À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme, beaucoup de Vésigondins, petits et grands, ainsi
que des commerçants de la ville ont exprimé leur soutien
en s’habillant en bleu. De plus, la façade de l’église SainteMarguerite était éclairée en bleu ce week-end là en symbole

de cette mobilisation.

Café des familles sur le handicap

Chaque mois, un café est organisé au Forum afin de proposer un temps d’échange dans un cadre informel et une
ambiance décontractée. Il est ouvert à toutes les familles concernées ou sensibilisées à la question du handicap.
Le Forum a accueilli ce premier rendez-vous mensuel et gratuit le jeudi 14 avril. L’objectif est d’aborder des
thématiques différentes avec des actions visant à l’inclusion : éduquer au vivre ensemble, soutenir la parentalité,
permettre des temps de répit aux aidants, favoriser les rencontres de toutes sortes et notamment des personnes
handicapées et non-handicapées.

Plus d’informations :

Forum – 3, avenue des Pages.
forum@levesinet.fr
01 30 15 47 32
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KiwaniSport, le sport
accessible à tous
L’association KiwaniSport basée au Vésinet organise des
épreuves sportives au profit de personnes en situation de
handicap intellectuel.
Le mercredi 16 mars, un parcours moteur a été organisé au gymnase Matalou. 72 sportifs en situation de handicap intellectuel y ont participé, venant
de 12 centres de l’ensemble de l’Île-de-France. Ce projet a été organisé par
KiwaniSport et les professeur d’EPS du Collège Le Cèdre, en coopération avec
environ 150 élèves de 3e.
Le samedi 26 mars, un autre parcours moteur était organisé au Stade des
Merlettes. Durant cette journée, environ 250 sportifs en situation de handicap
intellectuel ont pu se retrouver autour des différentes ateliers traditionnels.
Lors de cet événement, Monsieur le Maire du Vésinet Bruno Coradetti, Madame
la Députée Yaël Braun-Pivet et Sabine Delpeuch, conseillère municipale déléguée aux sports et aux associations sportives ont remis une médaille à chaque
participant à l’issue du défilé de clôture.
L’association KiwaniSport existe depuis près de 30 ans afin d’intégrer les
personnes en situation de handicap mental grâce aux valeurs sportives : le
respect, le fair-play, la solidarité et l’esprit d’équipe.
Tous les ans, l’association réunit 1000 sportifs issus de 416 établissements
spécialisés et 380 bénévoles sur des parcours sportifs événementiels. Sans
oublier les partenaires qui soutiennent l’association depuis sa création, à
savoir les Conseils Départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines, la

Fédération Française de Sports Adaptés et leurs comités départementaux du
92 et du 78, les Villes de Vanves, du Vésinet et la communauté d’agglomération
du Grand Paris Seine Ouest.
Après deux années d’interruption, l’association a besoin de bénévoles pour
relancer ses manifestations. N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez
rejoindre leur grande famille bénévole.
Plus d’informations :

kiwanisport.asso.fr
01 39 52 65 13

Cette année, la
fête des voisins
aura lieu le
vendredi 20
mai. Elle sera
l’occasion de
chaleureuses
retrouvailles.
La Fête des Voisins permet
de se retrouver autour
d’un verre ou d’un repas
simple, chacun apportant sa
contribution. L’organisation
est simple et ne dépend que
de vous : vous et vos voisins
êtes les véritables acteurs de
ce succès !
Plus d’informations :

Lafetedesvoisins.fr

Garantir à tous l’accès aux bureaux de vote
Comme chaque municipalité française, la
Ville du Vésinet est tenue de mettre en place
des moyens pour garantir l’accessibilité des
bureaux de votes aux personnes atteintes
d’un handicap mental ou physique :
> Un isoloir destiné aux personnes à
mobilité réduite est donc installé dans
chaque bureau de vote.
> La table au niveau de l’urne est baissée
pour être accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
> Le CCAS et la Ville du Vésinet mettent
également un mini-bus à la disposition
des personnes âgées et des personnes à
mobilité réduite qui souhaitent se rendre
à leur bureau de vote.
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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

#SIDSV

Les clôtures:
en toute transparence !

Face à l’état de plus en plus préoccupant des clôtures
vésigondines, la SIDSV a voulu chiffrer l’étendue des dégâts.
Gérard Attias, son secrétaire
général, a rassemblé des
observations sur toute la zone
pavillonnaire du Vésinet soit le
secteur 2 du Site Patrimonial
Remarquable (SPR) qui compte
environ 3 300 parcelles.
Cet inventaire des principales
atteintes aux règles du SPR et des
principales causes de dégradations
devrait également aider à suggérer
des solutions afin d’y remédier.

Les causes principales
sont les dispositifs
d’occultation et le
manque d’entretien des
haies vives.

➊ Les tôles

(55 propriétés) ne sont prises en compte
que lorsque excessivement hautes
(environ 1,50 à 2 m), sur un mur et
d’une longueur trop importante ou
incompatible avec l’esprit du SPR.

➋ Les bâches
en plastique

(163 propriétés) sont un dispositif
absolument inacceptable et
représentent un vrai problème.
Canisses, toiles en plastique de
couleurs variées se multiplient.
Cette solution économique gâche la
beauté des clôtures. De nouvelles haies
en plastique imitant la végétation ne
convainquent pas. Enfin, le plastique
doit être banni pour le problème
environnemental qu’il représente.
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« Le Vésinet :
un muret de bonne
hauteur, une grille bien
ornée, une végétation aux
essences variées qui offrent
un décor attrayant au gré des
saisons, une vision discrète
du jardin qui donne de la
profondeur au regard. »

➌ Les brandes (155 propriétés)

sont des canisses en bruyères,
également proscrites par le règlement
du SPR et pourtant largement
répandues. Avec le temps, certaines
brandes se recouvrent de végétation.
On peut constater une embellie mais
l’attente de ce résultat est longue.
On remplace des plantations jugées
envahissantes ou malades par des
brandes au détriment d’une haie
végétale. Une clôture végétale doit être
composée de végétaux vivants. D’autres
canisses en bois (bambou, osier), sont une
solution propre mais inesthétique qui nuit
à la qualité de notre paysage. Rappelons
que c’est son caractère pittoresque qui a
justifié le classement du Site.

➍ Les haies végétales
débordantes (90 propriétés) ne

concernent que les haies pouvant
gêner le passage des piétons et nuire
aux bordures anglaises des trottoirs
de largeur limitée. Des haies végétales
bien entretenues animent la rue et
participent agréablement au caractère
paysager. Hélas, elles vieillissent et
tendent à être remplacées de façon
inadéquate.

➎ De nombreuses haies

végétales sont malades

(92 propriétés) composées en particulier
de thuyas et de lierres. En règle
générale, les haies les plus atteintes
ou irrécupérables concernent des
jardins trop longtemps délaissés. On
doit déplorer particulièrement celles
le long des rivières ou des pelouses
où le plastique et les brandes ont été
substitués aux haies vives ! La SIDSV
travaille actuellement sur les solutions à
promouvoir dans ces cas.
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Au total, ce sont donc 555 propriétés
(soit environ une sur six) qui ne sont
non seulement pas conformes à la
règle mais nuisent gravement à la
qualité du paysage et donc à la valeur
du patrimoine commun du Vésinet.
Bien entendu, cette analyse n’est pas
exhaustive même si toutes les voies du
quartier résidentiel ont été parcourues.
Le nombre des occultations par
brandes, panneaux de bois, canisses
et toiles en plastique atteint 318 cas et
n’a pas fini de croître vu l’état sanitaire
des haies végétales. Non seulement ce
souci d’occultation fait le bonheur des
cambrioleurs mais l’effet côté domaine
public (voies, pelouses, rivières) n’est
pas à la hauteur de ce qu’on attend d’un
Site reconnu d’exception.

Un constat attristant
Instauré dès la rédaction du Cahier
des Charges imposé aux acquéreurs
de terrains au Vésinet (1863), maintenu
et développé dans les règlements
d’Urbanisme successifs (1937, 1970, 1976,
1992, 2013), affirmé et garanti
par les différentes formes de servitudes
imposées au Vésinet (inscription à
l’inventaire des sites pittoresques en 1970,
site patrimonial remarquable en 2018) le
principe d’une règle commune en matière
de clôtures ne peut être ignoré.
Depuis 80 ans, chaque fois que Le
Vésinet est étudié, inventorié, analysé
par des bureaux d’études, l’importance
primordiale à accorder aux clôtures est
mise en avant. La SIDSV leur consacre
un long chapitre sur ses pages web.
Leur histoire, les principes qui les
régissent, les plus beaux exemples et
les choix à éviter sont rappelés en détail
et largement illustrés. Un concours leur

a été consacré en 2017. La Ville, de son
côté, a édité des brochures ou publié
dans son magazine des articles sur le
même sujet depuis des décennies.
Comment accepter que la population
vésigondine néglige ainsi sa clôture
(un cas sur quatre), ignore les règles
communes (un cas sur sept), au lieu
de se conformer aux contraintes
paysagères, de les affirmer, de les
revendiquer comme le signe identitaire
de cette ville d’exception ?
Quelques résidents font de louables
efforts de leur côté avec parfois
beaucoup de goût pour contribuer à
embellir leur rue.
Outre l’indiscutable valeur qu’ils
donnent ainsi à leur propriété, c’est la
beauté du paysage qu’ils restituent.
Qu’ils en soient remerciés.
La municipalité a décidé de prendre ce
sujet à bras le corps avec une équipe
spécialement dédiée qui contacte
les propriétaires concernés pour les
sensibiliser dans un premier temps,
puis sanctionne les récalcitrants dans
un second temps.

Plus d’informations :

01 39 52 20 29

Dimanche 5 juin
Brocante des
Charmettes
Place des Charmettes
Organisée par le SIDSV

#associations

Convivialité, sport
et cadre de vie
Evelyne, nouvelle habitante du Vésinet, nous
raconte son accueil par l’association de l’Accueil des
Villes Françaises (AVF) :

« Vésigondine depuis peu, j’ai eu la joie d’être super bien accueillie par une équipe de l’AVF lors
du pot d’accueil qui était organisé cet automne
pour les nouveaux arrivants. Venant de l’est de
Paris et ne connaissant pas la région, j’ai pensé
que le meilleur moyen de la connaître était
de la parcourir en marchant. Quel bonheur
pour moi d’apprendre que l’AVF organise
des marches chaque semaine ! J’ai tout de
suite été attirée par la marche dynamique
avec les bâtons du mardi et la marche
découverte du jeudi.
Fabienne a pris le temps de m’apprendre la façon de marcher avec
des bâtons tout en m’accompagnant lors de la première promenade. Participer à la marche
du jeudi qu’elle organise avec

Didier a donc été pour moi une évidence pour pouvoir découvrir les environs. Merci de tout cœur à
eux deux pour leur disponibilité et leur sourire.
Nous revenons de ces promenades en pleine
forme, sans s’être rendu compte des kilomètres parcourus et en ayant pu admirer
des paysages inattendus.
Nos voisins nous avaient accueillis le jour
de notre déménagement en nous souhaitant la bienvenue au paradis...
Maintenant, je ne peux que comprendre le sens de leurs paroles ! »
Plus d’informations et
inscriptions :
avf.asso.fr
avf_levesinet@yahoo.fr
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Vous aidez un proche malade ou en perte d’autonomie et vous vous
sentez épuisé, désorienté, seul ? Vous avez besoin de conseils et
de soutien ?
Venez participer aux Ateliers «Entr’Aidants», proposés par l’Association Nouveau Souffle. Organisés
en 5 séances de 2h à la Mairie du Vésinet toutes
les deux semaines, ces rencontres réunissent un
petit groupe d’aidants et sont animés par Hélène
de Chanterac, coach professionnelle spécialiste
des aidants.
Le groupe travaille tour à tour sur les situations de
chacun, ce qui permet à la fois de donner et recevoir
des retours et suggestions tout en bénéficiant des
conseils de l’intervenante.

DATES DES PROCHAINES
RENCONTRES :
lundi 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin et
11 juillet de 14h15 à 16h15.
Plus d’informations et inscriptions :
agadeceau@nouveausouffle-asso.com
06 43 61 59 43

Récital lyrique
Le vendredi 17 juin à 19h30, l’ensemble vocal
« An die Musik » dirigé par Françoise Dumé se
produira à l’église Sainte-Pauline du Vésinet.

F

rançoise Dumé, soprano
lyrique, a créé en 2012
l’Association « An die Musik »
qui donne à de jeunes talents
l’opportunité de se préparer
au mieux à leur futur métier
d’interprètes tout en faisant
découvrir au public de grandes
œuvres du répertoire lyrique :
Purcell, Haendel, Mozart, Puccini,
Schubert, Verdi et d’autres grands
compositeurs.
Ce concert est organisé par le club
« Inner Wheel 2000 Boucle de la
Seine », club-service féminin, au
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profit de l’Ukraine et d’associations
tant locales que nationales : Institut
Gustave Roussy pour les enfants
hospitalisés, Hôpital Marie-Lannelongue, Handicap-Prévention, Etape
3 A (Halte Alzheimer) et L’Escale
(épicerie sociale de Houilles-Carrières).
Gratuit pour les moins de 10 ans
Vente des billets :
Maison de la Presse du Vésinet
28 bis, rue du Maréchal Foch,
ou sur place une heure avant le
concert.

25 ème

Brocante
Du Vésinet Centre
DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Foodtruck, Jeux gonflables pour
enfants, Animations musicales

Information pour inscription :
sur le compte Instagram
de AVEC VOUS ou au Forum

Inscriptions à la 25e
brocante du
Vésinet Centre
Cette année, la brocante des commerçants sera
organisée le dimanche 3 juillet. Au programme :
foodtrucks, jeux gonflables pour enfants, animations
musicales…

Si vous désirez vous y inscrire en tant
qu’exposant, rendez-vous directement
sur mybrocante.fr jusqu’au 27 juin, dans
la limite des places disponibles.
Les emplacements sont vendus au prix de 25€ par
linéaire de deux mètres. La vente d’objets neufs,
et d’animaux vivants y sera interdite.
La vente de nourriture est réservée aux adhérents
de l’association qui seront regroupés dans une
« zone food truck ».

Le Rotary Club

vous donne rendez-vous
au Salon Expo
Du 13 au 15 mai prochain, le Rotary Club du Vésinet
organise la première édition du Salon
Expo - Eco-Mobilités – Vins et Terroirs dans le Parc des
Expositions sur l’Île des Impressionnistes à Chatou.
Cet événement a pour double objectif de faire connaître les nouvelles
solutions d’écomobilité (véhicules hybrides et électriques : voitures,
trottinettes, scooters, motos...) et de présenter une offre de vins
et saveurs de plus de 100 producteurs et exposants venus de toute
la France.
Cet événement est organisé au profit des actions humanitaires du
Rotary Club.
Plus d’informations et billetterie :
salonexpodechatou.fr
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Fête de la marguerite
Du 24 au 26 juin 2022, la Fête de la Marguerite
sera sous le signe des jumelages à l’occasion du
cinquantième anniversaire des jumelages du Vésinet
et du Comité de Jumelages.

Trois pays seront à l’honneur cette année :
• Espagne : Villanueva de la Cañada (2006) 16e anniversaire
• Canada : Outremont (1975) 47e anniversaire
• Etats-Unis : Oakwood (1972) 50e anniversaire
Ne manquez pas ces festivités avec une cérémonie le samedi
matin, un dîner en blanc le samedi soir, la finale du concours
MONDIOVESINION le dimanche après-midi aux Ibis, des concerts
et autres animations organisées par la Ville > Programme à venir.

Besoin d’une aide
pour rédiger un
courrier officiel
ou pour vos
démarches ?
Une nouvelle permanence avec
un écrivain public a été mise en
place au FORUM depuis le début
du mois de mars sous l’égide de
l’Association des Familles du Vésinet (AFV). Sa mission première
consiste à prêter sa plume et
écrire pour ceux qui ne veulent
ou ne peuvent pas le faire. Vous
pouvez prendre rendez-vous auprès de l’équipe du FORUM par
téléphone au 01 30 15 47 32 ou
sur place 3, avenue des Pages.
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L’association La 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). Vous pouvez déposer vos
dons de nourriture à la boucherie
Princesse (7 rue de Verdun) qui les
donnera aux bénévoles.

Plus d’informations :
asso.princesse78@gmail.com
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SECOURS
POPULAIRE :
À l’heure de la rédaction
de cet encart, nous
ne pouvons connaître
la situation dans un
mois en Ukraine. Deux
conséquences risquent
de nous toucher plus ou
moins rapidement :
• Une augmentation du coût de l’énergie et de certaines matières premières
agricoles (céréales, engrais, tourteaux
de soja, etc.) qui fragiliserait encore
plus les ménages précaires.
• Une arrivée probable de réfugiés
ukrainiens qui devront être pris en
charge par les services gouvernementaux épaulés par les associations.
Nous ne savons pas encore comment
tous ces bouleversements vont se traduire pour notre antenne de ChatouCroissy-Le Vésinet, mais nous sommes
sûrs qu’avec le soutien de nos concitoyens nous arriverons à faire face.
« Tout ce qui est humain est nôtre » est
notre profession de foi.

PLUS D’INFORMATIONS :
Secours Populaire Français
BP 35 78400 CHATOU
06 80 59 78 13 / chatou@spf78.org
7 Allée des Marolles, Hauts de Chatou

#histoire

Les anniversaires de

2022
1962

Création de l’association de la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC) du Vésinet, installée au 1
rue Alexandre-Dumas jusqu’en 1965. À l’issue de
l’assemblée générale constitutive, en septembre,
Alain-Marie Foy est élu président.

1972

• Le 3 mai, première audition publique du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique du Vésinet au temple du Vésinet.
• En juin, premier jumelage de notre commune
avec la ville américaine d’Oakwood, Ohio.
• En juillet : mise en service au stade des Merlettes de la piste d’athlétisme en tartan avec
son éclairage.
• Le 2 octobre, RER, ouverture du tronçon La
Défense St-Germain-en-Laye, avec deux gares
nouvelles Le Vésinet-centre et Le Vésinet-Le Pecq,
suppression du passage à niveau remplacé par le
souterrain « de Gaulle-Princesse ».

➊➋ ➌

• L e 13 octobre, inauguration de l’ensemble
appelé « Opération Joffre » composé d’un
Centre de Secours contre l’Incendie, d’un Centre
de Sécurité Sociale et d’une Recette-Perception
et de 27 logements à caractère social.

1982

•E
 n janvier, ouverture du Centre d’Information et
d’Accueil du Vésinet (CIAV), devenu récemment
le Forum.
• La Vésigondine Marie Ertaud, fille du réalisateur
Jacques Ertaud, se classe deuxième femme

(SECONDE PARTIE)
du rallye Paris-Dakar-moto, 28e sur 33 motos
à l’arrivée.
• Le 8 février, la station de radio locale RadioBoucle diffuse ses premières émissions, son
studio est logé dans le bâtiment du Théâtre.
• En octobre, ouverture du château des Merlettes,
acquis par la Ville en 1978. Elle y installe le club
des enfants. ➍
• En novembre, Emmanuel Chauche, maître verrier, achève la réalisation des nouveaux vitraux
du chœur de L’Eglise Sainte-Marguerite. ➎

1992

• Le 1er janvier, le boulevard Carnot et la route
de Montesson, routes nationales, deviennent
départementales.
• Le 24 février, le Conseil municipal approuve la
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS).
• Dans la nuit du 8 au 9 décembre, plantation du
cèdre (Cedrus Libanii) âgé de 30 ans, au carrefour de la Grâce de Dieu, boulevard Carnot. ➏

2002

• Dans la nuit du 11 au 12 avril, destruction de
la patinoire place du Marché, par un incendie
accidentel. ➐
• E n novembre, mise en ligne du site de la
Société d’Histoire du Vésinet créé par JeanPaul Debeaupuis.

Pour tout complément d’information,
consultez le site de la Société d’Histoire
du Vésinet : histoire-vesinet.org
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GROUPE MAJORITAIRE
En finir avec les rues du Vésinet dans le noir !
Les pannes à répétition de l’éclairage public sont un fléau bien connu
des Vésigondins depuis de nombreuses années. Notre réseau est
vieillissant et nécessite des travaux d’ampleur afin de le remettre en
état de fonctionnement.

l’énergie et de bénéficier de subventions. Cet effort financier important
pour notre ville est possible grâce au recours à l’emprunt à des taux
d’intérêt encore historiquement faibles.
Ludovic Maetz
Maire-adjoint délégué aux finances

Nous avons décidé de nous attaquer à ce problème en investissant
2 millions d’euros dans le budget 2022 pour remplacer les matériels
vétustes ou obsolètes : poste source, chambres, raccordements,
candélabres…
Nous avons décidé de conserver la technologie Haute Tension, comme
la plupart des villes des Hauts de Seine et notre commune voisine
Chatou ; certes les pannes impactent une zone plus étendue qu’un
réseau Basse Tension, mais l’énergie est moins chère et on évite de
réaliser des tranchées ainsi que la création de nombreuses armoires
encombrant les trottoirs de notre Ville-Parc.
Ce plan comprend également une dimension écologique avec le
remplacement des luminaires les plus vétustes par une technologie
LED (pour environ 0,6 M€) qui permet d’abaisser la luminosité au
cœur de la nuit (ce qui est bon pour la biodiversité), d’économiser

GROUPE AGIR POUR LE VÉSINET
PLACE DU MARCHÉ :
APPEL À UN RÉFÉRENDUM LOCAL

du marché, est sans ambiguïté : implanter une ferme urbaine.
Sa raison : « Nous avons été élus pour appliquer notre projet ».

Symbole du cœur de notre ville, la place du marché est toujours
livrée à elle-même : une place morne, sans vie en dehors des jours
de marché, un revêtement et des marches qui se détériorent au fil du
temps occasionnant des chutes de personnes, avec un énorme espace
vide en sous-sol. Il est temps de redonner à cette place sa splendeur
d’antan tout en lui impulsant un nouveau souffle.

Il aurait tort de foncer tête baissée en imposant son projet et ainsi
retomber dans les travers du passé en divisant une nouvelle fois les
Vésigondins. Nous lui rappelons que l’écart entre nos deux listes tient
à 46 voix… La politique, c’est gouverner mais aussi écouter.

Lors des dernières élections municipales, nous avons présenté un
projet mobilisateur, qui répondait à vos attentes, tout en respectant
le caractère historique de la place : un pavillon Baltard en fer forgé
en surface avec des activités en dehors des jours de marché (floralies,
expositions…) ; en sous-sol, un aménagement comprenant des salles
polyvalentes (salle des fêtes, Bridge…), des salles pour accueillir des
activités sportives ( salle de sport autonome…) et culturelles ( studio
de répétition de musique...). Ce projet redonnera à cette place de
l’attractivité et de la convivialité.
En 2022, le Maire engage pour plus de 200 000 € d’études sur
l’aménagement du centre-ville. Son projet, pour le sous-sol de la place

Le futur de la place du marché doit se faire autour d’un projet
rassembleur. Dans cet objectif et dans l’intérêt général des Vésigondins,
nous demandons au Maire de soumettre au référendum différents
projets dont celui que nous avons porté durant les dernières élections
municipales.
Seul un appel aux urnes peut légitimer le futur de la place du marché !
T. Gripoix, A. de Mengin, J-P Goetschy,
C. Poncelet, C. Molly-Mitton
agirpourlevesinet@outlook.fr
agirpourlevesinet.fr

60 - LE VÉSINET MAG’ - # 79 - AVRIL / MAI 2022

#tribunes
groupe Le Vésinet notre Ville
QUID DE LA FERME URBAINE ?
L’équipe en place à la mairie du Vésinet projette de remplir le sous-sol
de la place du marché par une ferme urbaine.
Cela faisait bien partie du programme « écologique » de Bruno
Coradetti, dans le cadre de la transition écologique et concrète de la
Ville, pour le « mieux manger et le mieux consommer ».
Il convient donc d’essayer d’analyser ce projet rationnellement. Des
projets de fermes urbaines ont été lancés il y a peu, soit à la ferme
de Gally, soit à Sartrouville. Les associations du Vésinet, ont donc
produit il y a 2 semaines une enquête très documentée pour la réunion
publique du 23 mars sur la réalité de ces exploitations malgré le faible
recul dont nous disposons :

- Rien n’est évidemment bio dans tout cela, le bio ne s’appliquant
qu’aux cultures en plein sol, pas non plus écologique vu l’énergie et
les gaz à effets de serre nécessaires pour reproduire dans le soussol de la place du marché, ce que la nature donne gratuitement à
quelques km de là, à l’air libre en plein champs dans la plaine de
Montesson.
- Les Vésigondins interrogés par les associations proposent d’autres
utilisations de ce sous-sol, qui leur a déjà couté plus de 23M€.
Mais que souhaite le Maire avec un tel projet ? la poursuite d’une
idéologie ringarde ? un nouveau scandale financier, un endettement
supplémentaire ? Nous craignons que cela ne soit qu’hubris et
arrogance !!!
B. Grouchko, C. Politis, F. Gluck
Le Vésinet notre Ville

- Ces fermes sont en général largement déficitaires et donc doivent
être subventionnées. Elles redonnent vie à des friches urbaines
sans intérêt foncier.
- Elles fonctionnent à grand renfort d’énergie (1100Kwh / m2). Par
comparaison, les serres chauffées potagères (mais bénéficiant de la
lumière du soleil) ne demandent « que » 300kwh/m2, et les cultures
de plein champ que 3kwh par m2.
- Le gout n’est pas vraiment garanti, et donc la commercialisation
de ces produits est délicate.

groupe Le Vésinet pour vous
Budget 2022: des dépenses qui augmentent partout
et 2 M€ de dette
- D es dépenses de fonctionnement et d'investissement qui
augmentent, respectivement de 31 à 33 M€ et de 13 à 18 M€
- Des dépenses de personnel qui augmentent de 12 à 14 M€ du fait
d'une politique de recrutement inadaptée: 36 nouveaux postes créés
depuis le début de cette mandature, des embauches de personnels
peu qualifiés du fait de la réinternalisation des prestations d'entretien
des voiries et des bâtiments, des postes clés d'encadrement vacants
dont la directrice des services de la mairie qui a démissionné un an
après son arrivée.

augmentations des tarifs des services municipaux payés par les
Vésigondins (cantine, périscolaire, crèches, parkings, alarmes)
et augmentation de l'assiette de la taxe foncière en réduisant
drastiquement l'exonération de taxe foncière de 2 ans pour les
nouveaux logements, hors logements sociaux.
- Des dépenses d'investissement irréalistes: 18 M€ budgétés en
2022 alors qu'en 2021 seulement 5 M€ avaient réussi à être réalisés.
700 000 € d'études inscrites, notamment sur l'urbanisme du centre
ville, de l'îlot Pasteur et de Charmettes pour des projets qui ne
seront pas menés à terme faute de capacités opérationnelles pour
les conduire.

- Une épargne insuffisante: avec 4,2 M€ en 2021, l'épargne de gestion
est de retour au niveau de 2019 et loin des 5,5 M€ des années 2017
et 2018

- Pas de vision pluriannuelle des finances municipales identifiant les
objectifs prioritaires et les ressources correspondantes. A défaut, la
ville n'aura plus de capacité d'endettement pour financer des grands
projets et devra augmenter les impôts.

- L e retour de la dette à hauteur de 2M€ en 2022 après de
nombreuses années de décrue. Cela résulte de recettes
insuffisantes pour financer les augmentations des dépenses. La
mairie met en place une stratégie de grapillage de nouvelles recettes:

Stéphanie CABOSSIORAS, Bertrand BURG,
Guillaume de CHAMBORANT
elus@levesinetpourvous.fr
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MARS 2022

JANVIER 2022

Jean Demagny (02),

Alix Murez (25), Liv Diaz (27).

Edith Legrand épouse Pons (07),
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Albert Baranek (09),

FEVRIER 2022

Michèle Gallien veuve Massoulié (09),

Clara Mialane (03), Colette Moudden (09),

Gisèle Fraysse veuve Dondelle (10),

Elio Goeury Belouah (10),

Renato Tosi (14),

Kaïs Saïch Khawfallah (11),

Jean Aupépin de Lamothe Dreuzy (18),

Tessa Barbé (14), Gabrielle Gautier (14),

Jacques Willaume (19),

Andrea Lamps Kouachi (14).

Nicole Pabiou épouse Gourmand (22).
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Louise Dubois (02), Louis Lagoutte (11),
Marin Jouard (13), Iris Nguyen Duverdier (21.)

Prochaine parution : juin 2022
Merci aux services de la Ville qui ont
collaboré à l’élaboration de ce numéro.

MARIAGES
FEVRIER 2022
Oumayma Oulahou et Réda Bouhaddar (12),
Joséphine Frémont et Maximilien Lenglart (26).

MARS 2022
Patrycja Kielbasa et Jérémy Salom (18),

Didier David nous a quittés

Sophie Nitel Hadj et Arthur Bentaieb (19),

Nous avons appris avec beaucoup
de tristesse la disparition brutale de
Monsieur Didier David, survenue le 28
janvier dans sa 60e année.

Oksana Tovt et Xavier Laigle (19),
Mathilde Ligot et Quentin Audibert (26).

DECES
JANVIER 2022
Albert Prunet (26).

FEVRIER 2022
Marcel Vacher (03), Pierre Renard (03),
Michèle Sapède épouse Boisnier (04),
Ana Cordeiro veuve dos Santos Pio (11),
Robert Auville (12),
Marie-Anne Humbert (14),
Michel Kusik (14), Félix Beucher (14),
Isabelle Tritsch (16), Bernard Rogy (16),
Nicole Le Floch veuve Gandilhon (16),
Sylvie Foucault épouse Frédéric (18),
Fabrice Myassard (19),
Marie-Thérèse Perrot veuve Auffret (19),

Entré au Vésinet le 1er septembre 1981,
il est intervenu sur les espaces verts
de la ville en tant que jardinier pendant
plus de 40 ans. Longtemps basé au
centre-ville, il aimait les créations
paysagères et avait le souci du détail.
Très méticuleux et appliqué dans son
travail, il avait vécu comme un véritable
accomplissement l’obtention de la
Fleur d’or en 2013. Trois noisetiers de
Byzance ont été plantés en sa mémoire
par l’ensemble du service des espaces
naturels sur la grande pelouse du côté
du Boulevard d’Angleterre.
Monsieur le Maire, Bruno Coradetti,
le Conseil municipal, le Personnel
municipal et plus particulièrement
ses collègues du service des Espaces
Naturels adressent leurs plus
sincères condoléances à sa famille et
ses proches.

@villeduvesinet
@levesinetfr
@vesinetofficiel
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).

Sébastien Brigandat (23).
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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 !

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.

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

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr

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

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

