
Très bel été
à tous !

JU
IN

 / 
JU

IL
LE

T 
/ A

O
Û

T 
20

22

MAG’

#
 8

0



38 /

42/

22 /

26 /

20 /

8 /
AUX IBIS

Fête du sport

4 /



#
éd

it
oChères Vésigondines,

chers Vésigondins, 

Plus que jamais, développer les moyens de transports 
« verts » sur la ville est au cœur de nos préoccupations. 
Ainsi, plusieurs expérimentations vont être très 
prochainement mises en place pour vous permettre 
de disposer d’une réelle alternative à la voiture. 

À partir du 23 juin, nous expérimentons la 
mise à disposition de vélos et de trottinettes 
électriques au Vésinet. 

Cette expérimentation au Vésinet tout comme 
dans la plupart des villes de notre Communauté 
d’Agglomération durera une année, au bout de 
laquelle nous déciderons ou non de la faire perdurer 
en fonction du succès remporté. En place depuis 
deux semaines dans nos villes voisines, le succès est 

au rendez-vous. Nous avons tenu compte de la protection de l’espace public et du stationnement 
responsable avec 17 zones dédiées, tout comme la sécurité des usagers avec des vitesses limitées. 

Début octobre nous expérimenterons également pour une durée de 1 an, la mise 
en place de deux petites navettes électriques pour relier nos différents quartiers. 

Nous mettrons sur le site de la ville toutes les informations tels que le tracé et les horaires de 
ces navettes. Là aussi cette expérimentation se fait dans le cadre de notre intercommunalité 
qui prend en charge une grande partie des coûts. Je remercie Madame Bernard, Maire du 
Pecq et Monsieur Maire de Croissy, pour leur implication qui a permis d’aboutir sur ce projet.

J’aurai également l’occasion de vous présenter en détail, au cours de réunions publiques, 
nos projets de pistes cyclables route de Croissy, Rond-Point de la République, boulevard 
Carnot, liaison de nos deux gares RER, très probablement en septembre, après la 
validation finale du département, de la région, de la CASGBS qui financent ces opérations. 

L’émergence de ces projets sur la ville n’est d’ailleurs pas un hasard car en tant que 
Vice-président de la communauté d’agglomération, j’ai la charge de la mutualisation 
des projets et j’œuvre donc au quotidien au développement de ces nouvelles initiatives.

Je vous espère nombreux à notre traditionnelle fête de la marguerite et Oxygène, qui cette 
année a lieu du vendredi 24 au dimanche 26 juin. Vous pourrez participer à de nombreuses 
animations musicales, sportives et de détente dans le cadre enchanteur du parc des Ibis. 

L’équipe des élus municipaux ainsi que moi-même espérons pouvoir vous y croiser nombreux, restant 
toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur les projets de la Ville ou l’actualité. 
Je vous souhaite à tous un très bel été, qu’il soit source de repos et de détente pour chacun d’entre vous. 

 Bruno Coradetti
Votre Maire
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AUX IBIS

Fête du sport

Village 
Sport et

associatif 

Animations de 
Tag Archery

et initiation au tir à 
l’arc par Les Archers 

du Vésinet-Chatou 

Restauration 
sur place avec 
de nombreux 
food-trucks

Une qUestion sUr les 
projets de la Ville

oU l'actUalité ?

Venez rencontrer les Élus municipaux 
présents sur leur stand tout au long 

de l'événement.

Structure 
de R’Park 
football 

Pistes de 
draisiennes et 

minis BMX 

Animation 
de slackline 

Démonstrations 
de danse, zumba, 

musique et ateliers 
dessins par la 

MJC du Vésinet

Ateliers 
artistiques autour 
de l’écologie par 

Nina Luec et 
Nicole King

Tir à l'arc

Comme chaque année, la Ville du Vésinet célèbre la Fête du Sport 
Oxygène et Marguerite en vous proposant un week-end festif 
d’activités sportives et culturelles. Le comité de Jumelages
sera à l'honneur pour célébrer l'anniversaire des liens qui nous 
unissent aux villes d’Oakwood (50 ans), d’Outremont (47 ans)
et de Villa Nueva de la Cañada (16 ans). 

 PLEIN D'ANIMATIONS 

 à rETrOuvEr DurANT LE wEEk-END ! 

Nous vous attendons nombreux !

Balades en rosalies

Mur d'escalade Tyrolienne

Espace jeux 
en bois du 

Monde

Matchs de 
foot animés par 
les éducateurs 
sportifs de la 

Ville

Labyrinthe 
de Laser Game 

et réalité 
virtuelle

Démonstrations
de l’USV escrime, 

l’USV handball, l’USV 
volley, l’USV basket, 

 l’USV karaté,
l‘USV gym
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> 21h
Concert de Country of Paris
Le groupe vous plongera dans le sud-est américain avec 
en prime une initiation à la Line Dance accompagnée en 
live sur la pelouse des Fêtes.

samedi 25 jUin 
> 11h 
Cérémonie des Jumelages
au Forum (3, avenue des Pages)

> 14h à 18h 
Atelier de récup’Art par Nicole king
Nos déchets peuvent être de vrais trésors ! Lors de cet 
atelier, venez créer des objets décoratifs "oeuvres d'art 
uniques" à partir de déchets. Guidé par Nicole King, 
artiste-peintre, vous pourrez réutiliserdifférents objets 
(bouteilles, flacons, carton, coquilles...). Tout le matériel 
nécessaire est fourni sur place !
SUR INSCRIPTION : levesinet.fr

> 14h à 18h 
Atelier hybridation de plantes ou 
d’animaux et création de poissons pop-
up par Nina Luec
À l'aide de pinceaux, de crayons, de feutres et 
d'aquarelle, vous pourrez créer des espèces animales 
chimériques ainsi que des plantes aux propriétés 
magiques ou médicinales.
SUR INSCRIPTION : levesinet.fr

> 14h à 18h 
Atelier de marquage de vélos et 
trottinettes par SoliCycle
En plus du marquage, vous pourrez également faire 
réviser et réparer votre vélo gratuitement sur le stand 
de l'association SoliCycle, sur présentation d'une pièce 
d'identité. Le marquage des vélos n’est pas valable pour 
les vélos en carbone ou en titane. 

> 14h30 à 19h  
Stand découverte de la chiropratique
La chiropratique améliore le fonctionnement du système 
nerveux en agissant sur la colonne vertébrale et les 
articulations. Découvrez-la en réalisant un bilan vertébral 
avec deux chiropracteurs exerçants au Vésinet, Valentin 
Laurent et Cédric Ferry. 

> 15h  
Démonstration de danse par les élèves 
du Conservatoire

> 19h 
Dîner en blanc  
La Ville du Vésinet souhaite remettre à l'honneur le 
traditionnel dîner en blanc auparavant organisé par 
Myvesinet.com sur le site des Ibis. Ce concept, qui a séduit 
de nombreux Vésigondins, permet de savourer un dîner 
en bonne compagnie et trinquer entre amis lors d'un 
"pique-nique chic". Pour participer, nous vous donnons 
rendez-vous vêtus de blanc, avec votre propre repas 
(possibilité de se restaurer sur place auprès des food-
trucks), vos couverts, votre vaisselle et vos chandeliers. 
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> 21h30 
Concert de rock Anglais et Américain 
Depuis que le rock existe, les groupes anglais 
et américains se sont mutuellement inspirés et 
concurrencés. Ce concert mettra à l’honneur ces deux 
grands pays de la musique à travers le rock des années 
70 à nos jours.

dimanche 26 jUin 
> Journée entière  
Animations sportives et rencontres 
entre personnes en situation de 
handicap et personnes valides
L’association KiwaniSport, en partenariat avec la 
Fédération française des personnes aidées, proposera 
des animations sportives de mise en situation valides / 
invalides. 

> De 10h à 12h et de 14h à 18h   
Atelier hybridation de plantes
ou d’animaux et création de poissons 
pop-up par Nina Luec
À l'aide de pinceaux, de crayons, de feutres et 
d'aquarelle, vous pourrez créer des espèces animales 
chimériques ainsi que des plantes aux propriétés 
magiques ou médicinales.
SUR INSCRIPTION : levesinet.fr

> 10h30 
Messe de la Marguerite

> 13h 
Animation musicale jazz proposée par le 
Conservatoire Georges Bizet 

> 14h  
Hommage du Conservatoire Georges Bizet 
aux villes Jumelées 

> 14h à 18h 
Atelier de récup’Art par Nicole king
Nos déchets peuvent être de vrais trésors ! Lors de cet atelier, 
venez créer des objets décoratifs "oeuvres d'art uniques" à 
partir de déchets. Guidé par Nicole King, artiste-peintre, vous 
pourrez réutiliserdifférents objets (bouteilles, flacons, carton, 
coquilles...). Tout le matériel nécessaire est fourni sur place !
SUR INSCRIPTION : levesinet.fr

> 14h30 à 19h  
Stand découverte de la chiropratique
La chiropratique améliore le fonctionnement du système 
nerveux en agissant sur la colonne vertébrale et les 
articulations. Découvrez-la en réalisant un bilan vertébral avec 
deux chiropracteurs exerçants au Vésinet, Valentin Laurent et 
Cédric Ferry. 

> 15h 
Annonce des lauréats du concours de chant 
Mondiovesinion organisé par le Comité
de Jumelages

> 16h30
Concert de l'Harmonie Municipale

> 17h15
Annonce des lauréats du Grand Prix
des Jeunes Dessinateurs 2022 organisé 
par la PEEP

> 19h 
Concert de musique classique autour d'un 
verre par Opéra Sinfonia
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Carnaval du 
Vésinet 

Cette année, le thème de carnaval choisi par les 
enfants des accueils de loisirs du Vésinet était la magie. 

Les enfants et équipes des accueils de loisirs ont pu 
préparer leurs costumes pour participer à cette fête.

Samedi 14 mai, les petits comme les grands vésigondins, 
déguisés ou non, ont pu se retrouver et célébrer ensemble 
le carnaval. Un cortège mystique, composé de sorcières 

et autres mages, a déambulé en ville avant de rejoindre 
la pelouse des Fêtes des Ibis afin de poursuivre les 

festivités et découvrir des animations. 

#
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le carnaval. Un cortège mystique, composé de sorcières 
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la pelouse des Fêtes des Ibis afin de poursuivre les 
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Célébration

du 8 mai 
La Ville du Vésinet a célébré 
le 77e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945 par une 
cérémonie commémorative qui 
s'est déroulée dans la cour de 
la Mairie. 

Arts au jardin 
Durant tout le week-end du 21 et 22 mai, "Les Arts 
au jardin" ont mis plus d'une vingtaine d'artistes à 
l'honneur en leur permettant d'exposer au Wood 
Cottage. Laurianne Petetin a reçu le prix du Public 
tandis qu'Anne-Marie Pansart a reçu le prix de la 
Ville, attribué par un jury constitué d’élus de la Ville. 
Les deux artistes pourront exposer prochainement 
leurs œuvres pendant une semaine au Forum (3, 
avenue des Pages).

Réception de l’ambassadeur
de Norvège 

Le 17 mai, à l’occasion de la Fête Nationale de Norvège, 
Monsieur le Maire Bruno Coradetti a reçu Niels Engelschiøn, 
ambassadeur de Norvège en France. 

Repas convivial au Château des Merlettes 
Vendredi 20 mai, la Ville a organisé un repas au Château des Merlettes pour 
permettre aux Ukrainiens hébergés au Vésinet de se retrouver. Cette rencontre 
a également été l’occasion de remercier l’ensemble des bénévoles et des 
associations qui ont participé aux collectes de soutien à l’Ukraine. 
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Visite des 
coulisses du théâtre 
et du cinéma du 
Vésinet. 
"Là haut, nous avions peur
de tomber. Mais c'était très 
intéressant de voir comment
la scène est éclairée."
Paul et Gaspard

Participation au parcours 
moteur organisé au Stade des 
Merlettes par l’association 
KiwaniSport.  
"On a aimé aider les personnes en situation de 
handicap lors de cette journée placée sous le 
signe de l'entraide."
Paul

Visite virtuelle
du musée de Bayeux. 
"C'était génial de pouvoir se cultiver tout en 
restant assis dans un fauteuil !"
Timothée et Hadrien

#
ci

to
ye

nn
et

é L’actualité du Conseil 
Municipal Junior
Paroles de jeunes élus

samedi 12 février

samedi 19 mars

samedi 26 mars
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BUDGET
PARTICIPATIF 20

22

IDÉESDES

pour
mon

quartier

Rendez-vous sur

levesinet.fr

?RENDEZ-VOUS SUR
levesinet.fr

N’hésitez pas à vous rendre 
directement au FORUM situé

3 avenue des Pages.

Pour plus de renseignements
contactez-les par téléphone au

01 30 15 47 32.

 

DES QUESTIONS ?

Budget 
participatif : 
votez pour votre 
projet préféré !
Après la première phase du budget 
participatif qui s’est terminée fin avril, 
les projets ont été analysés par les 
Conseils de quartier du 2 mai au 15 
juin. Vous avez désormais jusqu’au 
30 juin pour voter pour ceux que
vous préférez !

PLUS D’INFORMATIONS :
Levesinet.fr
Le Forum – 3, avenue des Pages
01 30 15 47 32

Ravivage de la flamme du soldat inconnu à Paris. 
"C'était une incroyable expérience, en compagnie de la Députée ainsi que d'anciens 
combattants décorés du Vésinet. Par contre il faisait très froid et nous ne sentions 
plus nos orteils !"

Lorraine

Formation en secourisme avec un pompier
de la caserne municipale.  
"Ce cours m'a appris à connaître les numéros de téléphone à composer en cas 
d'urgence. Si quelqu'un s'effondre, je sais quoi faire !"
Chloé, Anaïs, Camille

Retrouvez ci-dessous l’actualité du 
Conseil Municipal Junior de ces 
derniers mois !

Merci à Lorraine, Chloé, Anaïs, 
Camille, Paul, Gaspard, Timothée
et Hadrien pour leurs témoignages ! 

vendredi 8 avril

samedi 9 avril
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Lors de cette balade, l’animatrice 
a expliqué aux enfants le rôle de 
l’oNF, la gestion de l'exploitation 
et l'aménagement des forêts. Les 
questions étaient nombreuses : 

•  Savez-vous que dans cette 
forêt, certains chênes ont plus de 300 
ans ?  Ils sont si vieux que le forestier 
qui s'en occupe ne les a pas vus naître! 

•  Savez-vous que les points 
bleus sur des arbres désignent des 
arbres qui vont être élagués par des 
professionnels ?

•  Savez-vous lire la signalétique 
tracée sur les arbres pour suivre les 
différents parcours que propose la 
forêt ?

Désormais, les enfants de la classe de 
CE2 A de l’école Pallu le savent ! Ils 
pourront étoffer leurs connaissances 
lors d’une autre sortie, prévue 
prochainement dans le quartier de 
l’école afin de découvrir les arbres 
remarquables du Vésinet.

Jeudi 12 mai, les enfants 
de la classe de CE2 A de 
l’école Pallu ont pu profiter 
d’une balade en forêt de
Saint-Germain-en-Laye,
guidée par Elisabeth 
Guichard, animatrice 
nature de l’Office National 
des Forêts (ONF).

À LA 

DÉCOUVERTE DE

LA FORÊT
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Cette excursion fait partie 
d’un projet plus global autour 
de l’arbre avec l’association 
Teragir, intitulé « La forêt 
s’invite à l’école » auquel 
l’enseignante Mathilde 
Merminod a inscrit la classe. 
Ce projet a permis à la classe 
de bénéficier de petits livrets 
individuels et de 30 plants 
d’arbre à planter dans la cour
de l’école Pallu.

Avec l’aide de l’équipe des 
jardiniers de la Ville, les enfants 
ont pu planter les arbres en mars.

Ils sont impatients de voir les 
plants devenir des arbustes !

La forêt 
s’invite à 

l’école

À LA 

DÉCOUVERTE DE

LA FORÊT
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Thomas & michel Braillard
cavistes « la petite quille » 

T homas et son père Michel proposent une sélection de vins 
bios, biodynamiques ou nature. Ces vins sont produits par 
des artisans vignerons et proviennent de l’ensemble du 

vignoble français mais il y a aussi certaines références étrangères. 
De nombreuses pépites vous attendent chez « La petite quille » ! 
Leur philosophie : rendre le vin accessible à tous avec un esprit de 
convivialité, de conseil et de partage autour d’une même passion. 
Une sélection de spiritueux, de bières artisanales et des produits 
d'épicerie fine sont également disponibles. 

Maintenant que les beaux jours sont arrivés, vous pouvez 
également profiter de la terrasse à partir de 16h pour déguster les 
produits de la cave tout en profitant des explications des cavistes.

PLus D’InfOrMATIOns : 
10, place du Marché
lapetitequille@gmail.com
Instagram : la_petite_quille

HOrAIrEs :
Du mardi au vendredi de 10h à 13h30
et de 15h30 à 20h
Le samedi de 9h à 20h
Le dimanche de 10h à 13h30

léa seBag
audioprothésiste - aUdiam-Benoit

L’équipe du centre d’audioprothèse Audiam-
Benoit vous accueille chaleureusement dans 
ses nouveaux locaux.

Elle s’engage à mettre ses compétences et son 
expertise à votre service afin de vous aider à trouver 
la solution la plus adaptée à vos besoins.
Vous pouvez bénéficier d'un bilan et d'un mois d'essai 
gratuit sur rendez-vous avant tout achat d'appareil. 
Les différentes gammes proposées vous permettront 
de trouver une correction personnalisée pour votre 
audition et de retrouver le plaisir de mieux entendre.

HOrAIrEs :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

PLus D’InfOrMATIOns :
01 30 08 13 58 
1, place de l’Église

#
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saliha faUconneT
Pompes funèbres de france

U ne nouvelle enseigne vient d’ouvrir en plein centre-ville. Saliha 
et Sarah se tiennent à votre disposition afin de pouvoir répondre 
à vos attentes. Ainsi, une équipe humaine et professionnelle 

vous accompagne tout au long des funérailles pour être à vos côtés 
dans ce moment difficile que représente la perte d’un proche. Les 
Pompes Funèbres de France réalisent également tous vos travaux 
de marbrerie, de construction de caveau et de monument funéraire. 
Vous pouvez aussi obtenir toutes les informations nécessaires sur 
les possibilités de souscription d’un contrat obsèques.

HOrAIrEs :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

PLus D’InfOrMATIOns : 
34, rue du Maréchal foch
01 61 30 02 69 (astreinte décès 24h/24 7j/7)
levesinet@pfdefrance.com
pompesfunebresduvesinet.com

shaina
fromagerie Protegere

P etit coin de paradis gastronomique créé 
par Julian Hans juste à côté de la place 
de l’Eglise, la fromagerie Protegere 

partage ses découvertes aux amoureux de la
« bonne bouffe ». 

Fromages, charcuteries, boucherie, olives, arachides,  
volailles… Shaina saura vous conseiller les produits 
qui raviront vos papilles, directement issus du 
patrimoine culinaire français. Leur philosophie ? 
Bien manger, c’est déjà bien vivre.

PLus D’InfOrMATIOns :
22 bis, rue du Maréchal foch
06 17 46 92 41
protegere.fr

HOrAIrEs :
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
samedi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 13h30
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D E P U I S 1 9 0 6

Nos experts vous accompagnent dans vos
projets immobilier sur toute la Boucle de Seine.
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Plan canicUle
Comme chaque année, un plan de veille et d’alerte a été élaboré par le CCAs afin de recenser les personnes isolées 
et leur venir en aide en cas de besoin. 
Si vous souhaitez vous faire connaître de nos services et être inscrit sur le registre nominatif, vous pouvez compléter 
l’inscription ci-dessous. Le CCAS vous contactera ultérieurement. 
Cette démarche est facultative et tous les renseignements que vous transmettrez seront tenus strictement confidentiels. 
Vous pouvez demander à tout moment votre radiation du registre nominatif ou modifier les renseignements. 

Demande d’inscription - Canicule 2022 :
Madame / Monsieur :

Nom : ..........................................................................................................Prénom :  .................................................................................

Adresse :.............................................................................................................

Téléphone fixe : ..........................................................................................Portable :  ................................................................................

VOus POuVEZ rEnVOYEr VOTrE InsCrIPTIOn Au CCAs :
Soit par courrier au 20 rue Jean Laurent 78110 Le Vésinet
Soit par mail : ccas@levesinet.fr
Soit par téléphone : 01 39 76 17 29

L’été est une saison souvent redoutée de nos aînés. Le CCAS s’associe 
au dispositif YES+ du Département des Yvelines qui permet de recruter 
des agents de convivialité. Ils seront en charge de l’organisation de 
visites à domicile pour rompre l’isolement et favoriser les échanges 
entre les générations.  

Vous êtes une personne âgée isolée cet été et vous souhaitez 
recevoir des visites de convivialité ?
Pour vous inscrire ou inscrire un de vos proches au dispositif 
YEs+, contactez le CCAs.

Par téléphone au 01 30 53 62 67 ou 01 39 76 17 29.
Par mail à ccas@levesinet.fr
Par courrier à Centre Communal d’Action sociale – service de main-
tien à domicile, 43 bis, rue Alphonse Pallu – 78110 Le Vésinet
Plus d’informations sur le site www.78-92.fr/yesplus

Des visites à domicile pour 
accompagner nos Aînés 
durant l’été

YES+
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té De nouveaux projets mis en place dans la ville pour favoriser 
l'utilisation de moyens de transports "verts" et créer une alternative 
à l'utilisation de la voiture

FACILITER LES MOBILITÉS DOUCES AU VÉSINET

D
ans le cadre de la réalisation du Plan Vélo de la 
Communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucle de Seine (CASGBS) et afin de créer une 
liaison cyclable entre les gares du Vésinet (et celle 
de Chatou-Croissy à terme), un aménagement va 

être réalisé sur les avenues Emile-Thiébaut et Maurice-
Berteaux. Il consiste en la création d’une chaussée à voie 
centrale banalisée, appelée « chaucidou » sur ces deux ave-
nues et d’une zone de rencontre aux abords de la gare du 
Vésinet-Centre. 

Ce projet ne nécessite ni des travaux lourds ni l’abattage 
d’arbres. Il fait le lien entre deux pôles importants, à savoir 
nos deux gares. Le chaucidou se matérialise simplement 
grâce à  un marquage au sol, limitant ainsi les nuisances 
pour les habitants. 

En complément, une zone de rencontre aménagée devant 
la gare du Vésinet-Centre va permettre de prioriser la 
circulation des piétons et cyclistes sur les voitures sans pour 
autant empêcher les automobilistes de se rendre à la gare. 
Dans cette zone, les piétons seront prioritaires sur les vélos, 
eux-mêmes prioritaires sur les véhicules motorisés. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 52 800 € TTC, 
subventionné à 50 % par la Région Île-de-France, 30 % par la 
CASGBS et à 20 % par le Département des Yvelines.

Les travaux sont prévus cet été 
pour une durée de trois
semaines environ.

Une année pour expérimenter les vélos
et trottinettes électriques !
TIEr Mobility a été choisi par la CAsGBs pour déployer 
dès le mois de juin des trottinettes et vélos électriques 
dans 14 communes.

Vélos et trottinettes électriques seront ainsi disponibles 
à la location au Vésinet, à titre expérimental, pendant 
une durée d’un an. Cette initiative vise à encourager 
les habitants à utiliser des modes de déplacement 
doux en complément des transports en commun 

plutôt que leur voiture sur les trajets quotidiens 
domicile-gare ou domicile-travail.
En plus d’offrir une solution plus flexible que la 
voiture pour les premiers et derniers kilomètres, les 
trottinettes et vélos TIER permettent de contribuer à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
 
PLus D’InfOrMATIOns ET TArIfs :
casgbs.fr
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CRÉATION D’UNE 
PISTE CYCLABLE 
BIDIRECTIONNELLE 
ROUTE DE CROISSY

T
oujours dans le cadre du Plan Vélo voté par la CASGBS 
en 2019 un aménagement cyclable sécurisé de 2,2 km va 
être créé sur la route de Croissy. La piste, à double sens 
de circulation, s’étendra sur le côté sud de la route de 
Croissy (RD121). Cet aménagement permettra en outre 
une rénovation qualitative pour l’ensemble des usagers : 

• réfection totale de la chaussée,

• Enfouissement des réseaux aériens,
•  Mise en accessibilité des trottoirs, 
• stationnement voiture maintenu. 

Ce projet permettra de relier la place de la République du Pecq au 
carrefour Princesse à Croissy-sur-Seine tout en desservant le lycée 
Alain qui accueille chaque jour près de 1 000 cyclistes.
De plus, il permettra également de rallier la piste cyclable de 
l’avenue de Verdun située à Croissy-sur-Seine pour, à terme, créer 
une continuité cyclable jusqu’à la gare RER de Chatou-Croissy.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 2 millions d’€ TTC, 
financés à 50 % par la Région Île-de-France, 30 % par la CASGBS et 
20 % par le Département des Yvelines.

À l’issue des études, l’enfouissement des réseaux commencera à 
l'automne. Les travaux débuteront fin 2022 pour s'achever en 2023.

Chaucidou :
mode d’emploi 
Il s’agit d’un aménagement cyclable 
matérialisé par un marquage au sol. 
C’est une chaussée composée d’une 
voie centrale à double sens, réservée à 
la circulation des véhicules motorisés, 
entourée de 2 bandes cyclables de part et 
d’autre appelées « rives ».

>  La voiture reste au centre à 30 km/h 
maximum et laisse les rives aux cyclistes 
et aux trottinettes.   

>  Si elle croise un autre véhicule en sens 
inverse et en l'absence de cycliste, la 
voiture se déporte provisoirement sur la 
rive à sa droite. 

>  Si un cycliste est présent au moment du 
croisement avec un autre véhicule, la 
voiture se déporte avec prudence derrière 
le cycliste et n'effectue le dépassement 
qu'une fois le croisement effectué. 

PLUS D’INFORMATIONS :
Vous pouvez trouver une vidéo explicative sur 
le site de la Communauté d’agglomération, 
en tapant « chaucidou » dans la barre de 
recherche. 

Saintgermainbouclesdeseine.fr

LE VÉSINET MAG’ - #80 - JUIN / JUILLET / AoûT 2022 - 21



#
ur

ba
ni

sm
e

Au nord du parc, 
l'aménagement de l’esplanade 
et de son aire de jeu est 
désormais terminé. Elle 
marque l’entrée principale de 
l’Hôpital et du Parc Princesse. 

Le programme immobilier correspondant au lot E de 
I3F accueille dès à présent ses nouveaux résidents. 
Pour leur permettre d’y accéder, l’allée Guillaume 
Apollinaire, encore en travaux, est également 
ouverte mais son usage est pour l’instant réservé aux 
résidents ainsi qu’au personnel hospitalier.

Au nord-ouest, l’aménagement du Parc Robert de 
Montesquiou devrait se terminer d’ici quelques 
jours. Vous pourrez y trouver deux aires de jeux 
ainsi qu’un terrain de foot. La Sente du cimetière, 
qui ouvre le parc sur l’ensemble de la ville, sera 
également terminée.

Le programme immobilier correspondant au lot C d’Ogic 
accueillera ses habitants à partir de mars 2023.

Le programme immobilier correspondant au lot B de Seqens 
ouvrira en juin 2023. Il s’agira d’une résidence spécialisée gérée 
par l’association « Les amis de l’atelier » qui accueillera des 
personnes en situation de handicap psychique ou mental. 

2022

2023

 Planning de livraison
Peu à peu, les programmes immobiliers commencent à accueillir

de nouveaux habitants tandis que les nouveaux espaces publics
s’ouvrent à l’ensemble des Vésigondins. 

JUIN 2023

JUIN 2022 

MARS 2023
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Le programme 
immobilier 
correspondant au 
lot A1 de COGEDIM 
accueillera de 
nouveaux Vésigondins 
dès la fin du mois 
de juillet 2022. Son 
parking mitoyen avec 
celui de la résidence 
des Coteaux ouvrira 
également à la même 
occasion. 

Le programme 
immobilier 
correspondant 
au lot F2 de CDC 
habitat sera livré en 
septembre 2022. 

La dernière partie de la promenade 
Utrillo au sud, qui reliera les deux 
autres, sera livrée en août 2023.
Elle comportera une seconde aire
de fitness. 

La place Joséphine 
Baker, nommée ainsi 
en hommage à la 
célèbre chanteuse qui 
a résidé de 1929 à 1947 
dans la ville, constitue 
le point d’entrée des 
futurs habitants du lot 
E ainsi que de la future 
Résidence Seniors et 
du lot F2. Cette place 
de 1 700 m2, située à 
l’est du Parc Princesse, 
ouvrira au public en 
octobre 2022. 

Le programme immobilier 
correspondant au lot D de Nexity 
accueillera de nouveaux Vésigondins
à partir de 2023.

Les programmes immobiliers correspondants au lot G de Demathieu Bard, 
au lot F1 de Sogeprom, et au lot A2 de Seqens seront livrés d’ici le mois 
de novembre 2022.  Le lac de la Princesse ainsi que ses berges, la treille 
et l’est et l’ouest de la promenade Utrillo comprenant une première aire 
de fitness, un jardin partagé et une cabane du jardinier ouvriront au public 
à partir de novembre 2022.  

La cours du Souvenir français, 
au nord, sera ouvert à partir de 
décembre 2023 et permettra de relier 
le parc au reste de la ville du Vésinet. 

du Parc Princesse
Vous trouverez ci-dessous une frise chronologique 
résumant l’ensemble des dates de livraison des 
différents projets. 

OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 

DÉCEMBRE 2023

SEPTEMBRE 2022

AOÛT 2023

JUILLET 2022

SEPTEMBRE 2023
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Sente du 
Cimetière

Le parC 
robert de 

monteSquiou

promenade 
utriLLo

LaC de La 
prinCeSSe

aLLée
de La Laiterie

Quartier
de la rOuVeraie

Quartier du lac 
Princesse

CouLée 
impératriCe 

eugénie

aLLée
marCeL prouSt

Jardin
Léontine Lebreton

CourS du
Souvenir FrançaiS

pLan d'adreSSage
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Quartier
des aulnes

Quartier
des POtagers

Quartier
des Pins

promenade 
utriLLo

promenade 
utriLLo

aLLée guiLLaume 
apoLLinaire

pLaCe JoSéphine 
baker

CourS anna de 
noaiLLeS

ZaC parC prinCeSSepLan d'adreSSage

eSpLanade
mauriCe deniS
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Un concours 
international partagé 

entre un élève
et sa professeure

LVM : Comment en es-tu arrivé à jouer du 
saxophone ?
Côme Clertin Conche : Mon grand-père 
jouait de la clarinette et m’a donné le goût de 
la musique. À 6 ans, je me suis donc inscrit au 
Conservatoire du Vésinet pour suivre un parcours 
découverte pendant un an. J’ai ainsi découvert de 
nombreux instruments dont le saxophone que j’ai 
finalement choisi. 

Qu’est-ce qui t’a poussé à t’inscrire au 
concours ?
Cette année, lorsque j’ai obtenu une mention
« Très bien » à l’examen de milieu de cycle, ma 
professeure Saki Tanaka a eu l’idée de m’inscrire 
au concours dans la catégorie des débutants. 
Organisé tous les deux ans depuis 1990, cet 
événement réunit des saxophonistes de plusieurs 
pays à l’Haÿ-les-Roses, au Sud de Paris. Quand j’ai 
su qu’il y avait plusieurs catégories de candidats, 
j’ai réussi à convaincre Saki de participer elle 
aussi, mais dans la catégorie supérieure ! 

Comment ça s’est passé ?
Vu que nous participions chacun dans une 
catégorie différente à ce concours, nous avons 
pu partager le stress de la préparation avec ma 
professeure. Pour ma part, j’ai joué le morceau 
« Chanson dans la rue » devant un jury de six 
musiciens qui ont jugé ma prestation de manière 
anonyme en étant cachés derrière des paravents. 
Finalement, j’ai obtenu une mention
« Assez bien » !

Quels sont tes projets pour la suite ?
Ce concours était une première expérience pour 
moi et avec le recul, je me rends compte que 
c’est aussi pour ça que j’ai beaucoup stressé. 
Maintenant, j’ai envie de m’inscrire au prochain 
concours, en 2024, afin de le refaire en étant plus 
serein ! J’aimerais également jouer en groupe à 
l’occasion, pourquoi pas avec mon ami qui joue 
du piano. 

Côme Clertin Conche suit des cours de saxophone depuis trois 
ans au Conservatoire municipal Georges Bizet. 
En février, il a pu participer pour la première fois au concours 
international Adolphe Sax avec son nouveau professeur Saki 
Tanaka, qui lui donne des cours depuis un an. 
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MUSIQUE
Mardi 28 juin 
au Conservatoire, salle Poulenc. Entrée libre. 

19H
Examens publics des élèves de cycle 3
Les examens des élèves instrumentistes de 
cycle 3 sont ouverts au public.
Venez nombreux écouter leurs programmes 
de fin d’études !

Jeudi 23 juin
au Conservatoire, salle Pasteur. 
Entrée libre.

19H
> Cours ados niveau 1
> Cours adultes débutants

19H45
 > Cours adultes intermédiaires

INSCRIPTIONS RENTRÉE 
2022/2023

THÉÂTRE
Soirée portes
ouvertes

Les inscriptions dans les différents parcours artistiques du Conservatoire Georges Bizet pour la prochaine rentrée se 
font en ligne sur le site de la Ville ou directement au Conservatoire. 

Les élèves de théâtre du Conservatoire Georges 
Bizet et leur professeur Sébastien Kuntzmann 
proposent une soirée portes ouvertes durant 
laquelle plusieurs scènes du registre de la 
comédie et des extraits de l'Avare de Molière 
seront présentées. 

Conservatoire Georges Bizet

Musique, danse et théâtre : il y en a pour tous les goûts et 
toutes les vocations. Inscrivez-vous via le formulaire disponible 
sur le site de la Ville ou directement au Conservatoire.
Voici le panel des différents parcours proposés :

Musique :
•  Éveil musical, parcours découvertes instrumentales, formation 

musicale.
•  Instruments : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, 

clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, guitare, harpe, 
piano, percussions.

•  Disciplines collectives : chorales, orchestres, musique de 
chambre, ensembles instrumentaux.

•  Musique Assistée par ordinateur (MAo)
•  Musique actuelle : piano, basse, batterie, ensemble jazz.

Danse :
•  Classique  (en option : cours de pointes et danse jazz).

Art Dramatique : 
•  À partir de 10 ans et cours adultes.

PLUS D’INFORMATIONS :
Conservatoire Georges Bizet - 51, boulevard d’Angleterre
01 39 76 67 32 - conservatoire@levesinet.fr
levesinet.fr
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Un été en chantier !

Les premiers rendez-vous de la rentrée 2022
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eThéâtre Alain Jonemann

Le Théâtre du Vésinet approche de sa traditionnelle clôture estivale. Cette année 
pourtant, le bâtiment ne se reposera pas tout à fait. De grands travaux seront 
entrepris par la Ville afin de moderniser ses équipements, notamment la scène 
qui sera complètement rénovée. une façon pour ce lieu de se refaire une beauté 
avant de fêter ses 50 ans en 2025. Le rendez-vous est pris !

L es 31 mai et 1er juin, l’équipe du théâtre a révélé 
le contenu de sa prochaine saison. Comme à 
son habitude, celle-ci s’annonce riche et variée, 
abordant le spectacle vivant dans toute sa diversité 

et son inventivité. Au programme : textes classiques et 
création contemporaine, danse, humour, musique, cirque, 
marionnettes, expériences audiovisuelles…

Tout le monde y trouvera son compte ! L’ensemble de la 
programmation est disponible en ligne sur le site du Théâtre. 

PLUS D’INFORMATIONS :
vesinet.org

THÉâTrE 
Mardi 27 septembre

20H45
COupabLe
Huis clos policier avec richard 
Anconina 

Adapté du film danois The Guilty, 
cette pièce est un thriller dont on 
ne décroche pas ! Richard Anconina 
y interprète Pascal, un policier 
placardisé qui traite les appels du 
standard téléphonique. Un soir de 
garde, une femme appelle et dit 
avoir été enlevée. Pascal va mener 
l’enquête au bout du fil…

THÉâTrE 
samedi 1er octobre

20H45
Y
One-man show de Karim Duval  
Las de sa vie de cadre parfait, Karim 
Duval décide un jour de tout plaquer 
pour se lancer dans le stand-up. 

À travers ce show, il fait le portrait 
d’une génération en quête de sens, 
d’identité et surtout de fun !

BALLET 
Jeudi 20 octobre 

20H45
aLLegria
Ballet hip-hop de Kader Attou  
Huit danseurs se croisent et vire-
voltent. Au sol ou dans les airs, ils 
enchaînent les figures avec légèreté 
et humour.
Kader Attou propose une création 
entre poésie, cirque et danse 
contemporaine.

L’exposition
« Nos 15 ans » tisse 
un dialogue entre 
les générations 

Vous pouvez 
retrouver cette 
exposition en très 
grand format sur 
le parvis de l’Église 
sainte-Marguerite 
jusqu’au 27 juin 2022.
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Bibliothèque Marcel Gotlib

Les prix des lecteurs
> Prix des Lecteurs Jeunes 
« La maison aux 36 clés »             
de Nadine Debertolis - Éditions Magnard

Dimitri et Tessa partent en vacances avec leur 
mère qui a décidé de se changer les idées dans la 
maison d’un grand-oncle décédé. À peine arrivés, 
ils se retrouvent face à des portes fermées, avec 
un trousseau de 36 clés et autant de mystères 
à résoudre.

>  Prix des Lecteurs Adultes 
Catégorie Roman 

« Le train des enfants »             
de Viola Ardone - Éditions Albin Michel

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour 
monter dans un train. Avec des milliers d’autres 
enfants du Sud, il passera quelques mois dans 
une famille du Nord : une initiative du parti com-
muniste pour arracher les plus jeunes à la misère.

>  Prix des Lecteurs Adultes 
Catégorie Roman Bande dessinée 

« Jours de sable »             
d'Aimée de Jongh - Éditions Dargaud

Washington, 1937. John Clark, journaliste photore-
porter de 22 ans, est engagé par la Farm Security 
Administration. Sa mission : témoigner de la situa-
tion dramatique des agriculteurs du Dust Bowl.

> Prix des Lecteurs Ados
« La duperie de Guenièvre »             
de Kiersten White - Éditions de Saxus

Une terrible menace pèse sur le jeune Roi Arthur. 
La seule personne qui peut le protéger est sa 
femme Guenièvre. Mais elle n'est pas celle que 
vous croyez.

Durant tout l’été, la 
Bibliothèque Marcel 
Gotlib conserve ses 
horaires : 

•  Mardi : 10h-12h / 15h-18h
•  Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
•  Jeudi : 15h-18h
•  Vendredi : 15h-19h
•  Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

> Les publications 
vésigondines
« Les rivages
de l’ombre »             
de Nicole Adrienne

Vésigondine depuis cinquante ans, 
Nicole Adrienne publie aujourd’hui 
son cinquième roman mais aussi son 
premier thriller. Elle y raconte l’histoire 
d’Oliver Helder et François Esul, qui ont 
fait leurs études ensemble. Le premier 
est devenu un politicien important tan-
dis que le second a rencontré le succès 
en tant que réalisateur de cinéma.
Olivier, jaloux de François malgré sa 
haute position, va décider de le détruire 
en organisant un piège. 
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Votre centre auditif à 
Croissy-sur-Seine

Toute une journée d’autonomie :
fini les piles

Une expérience sonore à 360°

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

rechargeable !

Essai d’appareils 
auditifs de 

30 jours gratuit
et sans aucun 
engagement(2)

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

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

01 75 26 56 92

Soigner et prendre soin

Résidence 
classée 

Top 10 IDF
palmares 2021  

Les Echos
La résidence Marconi accueille des résidents  
en perte d’autonomie dans un cadre raffiné et médicalisé. 

01  30  09  85  00Vous souhaitez confier votre proche en perte d’autonomie ? Appelez-nous au

6 rue Marconi 78400 Chatou  |  residencemarconi.lna-sante.com

Maison de retraite médicalisée à Chatou
Résidence Marconi

 • Accueil en séjour permanent ou temporaire d’été
 • Sortie d’hospitalisation, indisponibilité pendant les vacances, besoin de repos du proche aidant
 • Unité dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles neuro-évolutifs
 • Equipes pluridisciplinaires, professionnels soignants présents 24h/24 - 7j/7
 • Espaces bien-être, restaurant & gastronomie et activités culturelles variées
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Vous êtes musicien à vent amateur, vous avez envie de rejoindre une équipe 
dynamique et sympathique ? L’Harmonie Municipale recrute des tubistes, 
cornistes et clarinettistes. Mais quel que soit votre instrument, vous serez le 
bienvenu ! Vous pourrez vous épanouir en jouant tous les genres de musique, 
du classique au jazz en passant par la variété. 
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 19h30 à 21h30 dans la salle Joaquim 
Lopez (ancienne gare du Pecq), rue Watteau. Nul besoin d’être un virtuose ou un 
soliste international, l’Harmonie Municipale adapte les partitions à votre niveau. 
L’orchestre se produit en diverses occasions : concerts dans les salles de 
spectacles, kiosques, défilés festifs, commémorations et cérémonies officielles.

PLus D’InfOrMATIOns : harmonie-vesinet.com

Théâtre de verdure au Jardin de la Découverte
Cet été, assistez à un spectacle en fin de journée dans le 
cadre verdoyant du Jardin de la Découverte. 

Dimanche 3, 10 et 17 juillet à 18h 
La Compagnie Amaranthus jouera son nouveau spectacle jeune 
public « La plante magique du professeur Hortus ». Ce spectacle 
tout public sur le thème de la nature plait aux enfants dès 5 ans et 
aussi aux adultes.

Vendredi 1er et 8 juillet à 20h30 
La comédie de Molière « Le mariage forcé » sera également pro-
posée. Afin de célébrer les 400 ans de Molière, le spectacle sera 
joué pour deux dates exceptionnelles au sein du jardin.

Jardin de la Découverte - 6, avenue des Pages.

Tarifs et informations :
amaranthus.fr  

L’Harmonie municipale du Vésinet 
recrute des musiciens amateurs

MJC du Vésinet : 

 Depuis le 1er juin, les inscriptions à la nouvelle 
saison 2022/23 sont ouvertes à la MJC.

Vous pouvez découvrir les nouvelles activités à 
l’année, en week-end ou en session courtes : 

>  Street art, prestidigitation, chorale, sculpture, 
musique assistée par ordinateur et plus encore. 

Du 4 au 29 juillet, des stages d’été sont également 
organisés pour tout âge :

>  graphisme, poterie, dessin, cinéma, publication 
assistée par ordinateur, architecture, flamenco, 
kung-fu, gym plein air, percussions… 

>  Les 9 et 10 juillet, un week-end entier sera 
consacré à la découverte du street art.

Plus d’informations : mjcvesinet.org

samedi 2 juillet à 18h
dans la grande salle du Théâtre 

du Vésinet, vous pourrez 
découvrir un spectacle inédit 
et surprenant donné par les 

animateurs de la MJC ! 
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Rendez-vous samedi 17 et 
dimanche 18 septembre pour 
les Journées du Patrimoine. 
Comme chaque année, vous retrouverez 
le détail des visites dans vos boites aux 
lettres à la fin du mois d’août. 

À l’occasion de l’exposition qui s’est 
tenue du 22 mars au 3 avril au Théâtre 
du Vésinet, le public était invité à voter 
pour les œuvres qu'il préférait.
Quatre artistes ont reçu un prix.

Le Vésin’art
Exposition « La Féminité »

Journées du 
Patrimoine

Atelier Artmelle – Cours de peinture
Armelle Bresson-Trichard

Résultats des votes du public

« Introspection » d’Agnès Fabe
Prix du public en sculpture

« L’attente » de Jacqueline Horreaux
Prix du public en peinture 

« Dahlia Darling » 
de Tala Ygartua
Prix du public en 
photographie 

« O »
de Sylvain Domy
Prix du public en 
métiers d’art

Situé dans le quartier Princesse, l’atelier Artmelle propose des cours de peinture et des stages pour adultes 
et adolescents, en français ou en anglais. Au cours de ces formations, vous apprendrez la peinture acrylique 
et la peinture à l’huile à partir d’exercices ou en réalisant vous-même une ébauche voire une toile.

L es prochains stages de découverte et d’initiation 
auront lieu les 2 et 3 juillet, sur inscription. Les 
cours hebdomadaires commenceront à partir 
du 5 septembre. L’atelier est également ouvert 

un vendredi par mois à l’occasion des « Happy hour » 
de peinture en famille ou entre amis.

L’occasion de venir réaliser à plusieurs une œuvre à 
la peinture acrylique, à partir d’un modèle au choix. 
Aucune expérience préalable n’est requise.

PLUS D’INFORMATIONS :
Atelier Artmelle
30, rue de Verdun
06 15 05 35 83
atelierartmellepeinture@gmail.com
atelierartiste.wixsite.com
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La présidente, Maud Chartier, a accueilli les 70 participants pour un apéritif suivi d'un dîner raffiné dans 
un cadre champêtre. Cette soirée sympathique et conviviale a permis de nombreux échanges entre 

anciens et nouveaux Vésigondins. Le bureau était particulièrement heureux de la présence de 
jeunes couples récemment installés au Vésinet, auxquels l'AVF a offert un cadre propice à 

de nouvelles rencontres amicales.

#
as

so
ci

at
io

ns

Le samedi 9 avril, l'Accueil des Villes Françaises (AVF) du Vésinet a convié 
ses adhérents  ainsi que des nouveaux arrivants à son dîner de printemps.

Dîner de printemps 
de l'AVF

Un concours de chant 
international au Vésinet !

Mathis Mitsopoulos, chef de projet du Comité de Jumelages du Vesinet, a eu 
l’idée d’organiser MoNDIoVESINIoN pour réunir par le chant des artistes 

des quatre coins du globe et partager des histoires de cultures différentes.

Le Comité de Jumelages du Vésinet a relevé ce défi avec les villes jumelles 
européennes, américaine et australienne. Après de longs mois de collabo-
rations, 31 candidatures issues de six pays ont été reçues ! 

Un jury international, composé de représentants de chaque pays, s’est réuni 
et a déterminé les lauréats de la première édition. Vous pourrez les retrouver 
lors de la fête de la Marguerite pour un concert qui conclura le concours. 
Dès à présent, vous pouvez découvrir toutes les candidatures sur le site du 
Comité de Jumelages du Vésinet. Une centaine de bénévoles et de musiciens 
ont participé à cette édition.

Venez nombreux au concert pour découvrir
les talents, le dimanche 26 juin à 15h aux Ibis !
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Les nouvelles mesures portent sur : 

>  La simplification des modalités de résiliation et de changement d’un 
contrat d’assurance.

>   L’obligation d’information renforcée à la charge de l’assureur et du prêteur.

>    Les modifications et renforcements des conditions d’application du 
droit à l’oubli.

>    La suppression du questionnaire médical pour certains prêts 
immobiliers.

Ces mesures sont applicables depuis le 1er juin 2022 pour les nouvelles 
offres de prêt et le seront à compter du 1er septembre 2022 pour les 
contrats en cours.

Crédit, épargne, assurance : 
attention aux sites frauduleux !

En 2021, l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) a inscrit en « liste noire »
1 202 sites internet frauduleux sur les crédits, 
les livrets d’épargne, les services de paiement ou 
d’assurances dont plus de 50 % usurpent l’identité 
d’un établissement autorisé. 

Pour se protéger des offres 
frauduleuses, vous pouvez : 
>    Vérifier le registre des agents financiers 

(REGAFI) et celui des organismes d’assurance 
(REFASSU) ainsi que le site de l’oRIAS, 
organisme chargé de tenir le registre des 
intermédiaires en assurance, en banque ou en 
financement participatif. 

>      Consulter les rubriques et vidéos
« Se protéger contre les arnaques » publiées 
sur le site internet Assurance Banque Épargne 
Info Service.

En cas de fraude ou tentative de fraude, 
il faut :
>  Déposer plainte dans les meilleurs délais.

>    Contacter INFo ESCRoQUERIES en appelant le 
0 805 805 817 (service et appel gratuits du lundi 
au vendredi de 9h à 18h30).

>   Effectuer un signalement sur
internet-signalement.gouv.fr, même sans 
préjudice subi car un signalement peut être 
utile pour empêcher d’autres tentatives. 

Crédit 
immobilier : 
les grandes lignes de la 
réforme de l’assurance 
emprunteur
La loi n°270 du 28 février 2022 dite « Loi 
Lemoine » permet à l’emprunteur de résilier 
son contrat d’assurance à tout moment en 
imposant davantage de transparence au prêteur 
et à l’assureur et en renforçant le droit à l’oubli 
des anciens malades.
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BrOCAnTE Du
VÉsInET CEnTrE
La 25e édition de la brocante du 
Vésinet Centre aura lieu le dimanche 
3 juillet 2022 de 8h à 18h dans le 
centre-ville. L’occasion pour certains 
de vider son grenier et pour d’autres 
de chiner de jolies pépites… tout en 
passant un bon moment en famille ou 
entre amis. Sur place, vous trouverez 
une braderie des commerçants, de 
nombreux points de restauration, 
des jeux gonflables et d’autres 
animations. 

si vous souhaitez y participer, la 
date limite d’inscription est le 27 
juin. Vous pouvez vous inscrire en 
ligne en cherchant l’événement 
sur le site brocabrac.fr sECOurs 

POPuLAIrE :
L’lnsEE prévoit une 
inflation supérieure à 

4 % pour l’année 2022 : un emballement 
provisoire dû à la crise en ukraine pourrait 
être envisagé si cette situation perdure.

on assiste à une augmentation des de-
mandes de colis alimentaires, non seulement 
par l’arrivée de réfugiés ukrainiens sur les 
trois communes de Chatou, Croissy et Le 
Vésinet (30 familles sur les communes de 
Chatou-Croissy-Le Vésinet à fin mars sur 
l’antenne) mais aussi par une fragilisation 
accrue de ménages qui arrivaient avec peine 
à équilibrer leur budget.

Cela se traduit par des quantités de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène en forte 
augmentation au 1er trimestre 2022 :

 2019 : 1 350kg
 2020 : 1 365 kg
 2021 : 2 250 kg
 2022 : 3 382 kg

Le Secours Populaire remercie les conci-
toyens pour l’aide apportée pour faire face 
aux demandes. 

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

AfC de la Boucle 

Les Associations Familiales Catholiques de 
la Boucle remercient les Vésigondins pour 
leurs contributions à la quête en paroisse 

pour les mères en détresse les 18 et 19 juin et 
pour leur participation à la collecte en ligne de 
l’Unaf « La Mère et l'Enfant du 20 mai au 20 juin.  

Vous pouvez rejoindre l’association pour trouver 
du soutien dans les moments difficiles et éduquer 
vos enfants dans la foi au travers de rencontres, 
de groupes d'aide à l'éducation, de formations et 
toutes les initiatives qui rassemblent les familles 
dans l'amour du Christ.

De plus, les AFC vous invitent en famille au 
sanctuaire de Lisieux pour les Familiades du 
26 au 28 août 2022. Tout y est prévu pour que 
chacun profite pleinement des interventions 
et des ateliers sans se préoccuper des soucis 
matériels (repas, jeux, veillées, balades).
Des activités sont proposées aux adolescents, 
aux enfants et aux tout-petits.

PLUS D’INFORMATIONS :
Marie Venutolo
afc78chatou@afc-france.org
afc78.org/afc-de-la-boucle

CLuB « QuEsTIOns POur
un CHAMPIOn » 

Situé à la Maison du Combattant près 
de la gare du Vésinet Centre, le club 
propose des séances le mardi soir de 
20h30 à 22h30 et le vendredi après-
midi de 13h30 à 17h30. 

La participation s’adapte aux emplois 
du temps des joueurs.

Pas de complexe du savoir, tout 
ce qui compte c’est de se cultiver 
dans la convivialité !

Association des 
familles
du Vésinet 

Après deux ans d’interruption, les activités 
de l’association des familles du Vésinet 
reprennent enfin avec une brocante des 
familles, le dimanche 11 septembre ainsi 
qu’un stage de comédie musicale sur 
Notre-Dame de Paris pendant les vacances 
de la Toussaint.
D’autres rendez-vous seront proposés ulté-
rieurement. L’association sera présente 
durant la Journée des associations qui aura 
lieu le samedi 3 septembre 2022.

Devenez bénévole à 
s.O.s Amitié Paris-Île-
de-france ! 

En ces temps de grandes angoisses, les béné-
voles de S.o.S Amitié se relaient 24 h sur 24 pour 
écouter par téléphone et par internet ceux qui 
souffrent de solitude, de mal-être et qui peuvent 
éprouver des pensées suicidaires. L’écoute peut 
sauver des vies et enrichir la vôtre. 

PLUS D’INFORMATIONS :
sosamitieidf.asso.fr
01 41 41 96 87
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Tous les Vésigondins sont invités à célébrer cet anniversaire 
le samedi 2 juillet de 10h à 19h au stade des Merlettes. 

Sportifs depuis 1922 !
L’Union Sportive du Vésinet est l'une des 
plus vieilles associations sportives de la 
région parisienne, fondée le 10 janvier 
1922. Les débuts de l’USV se font sur la 
pelouse du stade de l’Asile, construit en 
1926 pour y pratiquer le football.

Le basket démarre en 1932, suivi de près 
par le cyclisme, la boxe, la gymnastique 
et l’athlétisme. Les frères Matalou, futurs 
dirigeants de l’USV des années 70 aux 
années 90, rejoignent l’USV dès 1936. 

Les autres sections sportives virent le 
jour après la Seconde Guerre mondiale : 
l’escrime en 1945 et la section Enfants en 
1946. Le Stade des Merlettes est construit 
par la Ville en 1957, permettant à l’USV 
de se développer avec les sections Ten-

nis et Volley en 1962, Handball en 1963, 
Pétanque en 1964 et Judo en 1965. En 
1967, la Mairie construit une salle omnis-
ports et un grand gymnase qui porte le 
nom d’un des fondateurs de l’USV, John 
Mac Nair. Viennent ensuite les gymnases 
Princesse, De la Croix, et Matalou.

(Source : Société d’Histoire du Vésinet)

#
sp

or
ts 1922 – 2022 : L’Union Sportive

du Vésinet a 100 ans !

   Des animations sportives de 
toutes les sections pour petits 
et grands, avec possibilité 
de s’inscrire pour la saison 
2022/2023 : athlétisme, 
basket, escrime, gymnastique, 
handball, judo, karaté, 
pétanque, tennis, volley, École 
d'Initiation aux Sports. 

   Des jeux en plein air, un Event 
Game grandeur nature avec 
des lots à gagner, un barbecue 
géant et des food trucks. 

   Une rétrospective de l’histoire 
de l’USV, une scène centrale 
pour des démonstrations 
sportives et la présence de 
nombreuses « guest stars » !
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Certains ont fait leurs débuts à l’USV, d’autres sont aujourd’hui licenciés 
au Club et réalisent des performances remarquables en compétition :

L’Union Sportive du Vésinet, en bref !
En 2022, l’usV c’est :

>  10 sections sportives : Athlétisme, Basket, 
Escrime, Gymnastique, Handball, Judo, Karaté, 
Pétanque, Tennis, Volley Ball et une Ecole 
d’Initiation Multisports.

>  3 000 adhérents, prenant part aux compétitions 
organisées par nos fédérations.

>  Plus de 110 entraîneurs, coachs et professeurs, 
tous diplômés dans leur catégorie.

>  De nombreux palmarès Régionaux, Nationaux et 
Internationaux.

>  32 bénévoles assurant la gouvernance du Club et 
de ses Sections.

>  L’accueil des plus petits, dès 3 ou 4 ans, au sein de 
notre Ecole d’Initiation Multisports et de plusieurs 
de nos sections (Basket, Gymnastique, Handball, 
Judo, Tennis).

>  Brice Guyart  :  f leuret t iste ,  formé à 
l’USV par Maître Gérard Rousseau. Triple 
Champion du Monde en 2001, 2005 et 2007, 
Champion olympique en 2000 et 2004, il 
détient un palmarès de plus de 15 médailles 
internationales.

>  Astrid Guyart : fleurettiste, elle a fait ses 
débuts à l’USV à l’âge de 5 ans. Médaillée 
d’Argent par équipe aux Jo de Tokyo en 
2020, elle détient un palmarès de plus de 27 
médailles en championnats d’Europe ou du 
Monde.

>  Noémie Desailly : licenciée de la section 
athlétisme et spécialiste de l’heptathlon, elle 
possède à 19 ans un palmarès remarquable : 11 
médailles nationales dont 3 en or, 3 sélections 
en équipe de France et un championnat 
d’Europe en 2021.

>  Yannis Allard : formé à l’USV Basket, il a 
intégré le pôle France de l’INSEP en septembre 

dernier. Grand espoir du basket français, il fait 
partie de l’équipe de France pour l’Euro des -16 
ans en Macédoine du Nord en août.

>  Jean Gaillou : Champion de France de Judo en 
1968, puis Champion d’Europe par équipe, il fut 
le premier professeur et entraineur de judo de 
l’USV à partir de 1965. Il est malheureusement 
décédé l’an dernier. 

>  Jonathan Eysseric : né en 1990 et formé 
par son père Didier, directeur de la section 
Tennis. Après s’être classé National N21, il est 
actuellement N65 et évolue au Tennis Club de 
Paris.

>  Mathis Erhard : né en 2001, classé N73, 
membre du Lagardère Paris Racing, il a fait 
ses débuts à l’USV Tennis avec olivier Fourage.

>  Jérôme Inzerillo : ex N42, a rejoint l’USV et 
poursuit son ascension en Padel à la 6e place 
du classement français.

INFOS
Toutes les sections usV ont ouvert leurs 
inscriptions pour la saison 2022/2023 depuis la 
fin du mois de mai. Le chalet USV du stade des 
Merlettes vous accueille également les mercredi 
après-midi et samedi matin. 

PLus D’InfOrMATIOns :
union-sportive-vesinet.org/sports

USV TENNIS 

En complément des fêtes organisées avec l’USV,
la section Tennis vous propose des stages
entre le 27 juin et le 29 juillet puis du 22 
au 26 août.

PLus D’InfOrMATIOns :
01 39 52 27 20 
usv-tennis@orange.fr
usvtennis.fr

USV Judo
Sport de contact pratiqué en salle, le 
judo s’est adapté aux deux années de 
pandémie. La section Judo Ju-Jitsu 
de l’USV a repris un rythme normal 
depuis le printemps et relancera 
les animations collectives et les 
compétitions à la rentrée.

Les inscriptions pour la saisons
2022-23 sont ouvertes depuis
le lundi 13 juin !

PLus D’InfOrMATIOns : 
Dojo du stade des Merlettes
82, rue des Merlettes
ffjudo.com

Ils ont fait et font encore l’histoire de l’USV !
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Suite aux portes ouvertes et au « cross des 
Ibis » du dimanche 10 avril qui ont lancé la 
saison tennistique du VITC, les événements 
vont aller crescendo pour le club.

L es U13 sont les pionniers du football au Vésinet et l’équipe la 
plus âgée du Vésinet Sport Club International (VSCI). Les matchs 
de cette catégorie se jouent encore à 8 contre 8 mais l’année 
prochaine, en u14, ce sera à 11 contre 11. Le groupe, qui a 

terminé fin mai par un tournoi dans la ville jumelle d’Unterhaching en 
Allemagne, est monté en puissance au fil de la saison. 

« Le plus important est qu’ils aient appris à jouer comme une équipe. 
La plupart des joueurs avaient du mal avec l’aspect collectif du jeu mais 
désormais ils communiquent et se passent le ballon. Tout le monde 
participe à l'action des buts marqués. Cette année a redonné goût au 
football à certains et apporté un surplus de motivation à d’autres. 
Mais je retiens surtout qu’on a fondé un groupe solidaire qui apprend 
ensemble et entretient la bonne ambiance du VsCI. », explique l’entraî-
neur Thomas Ouerfelli.

La période des essais pour les filles et les garçons est ouverte pour la 
saison prochaine. Si vous avez la passion du football et que vous voulez 
rejoindre le club de la ville, contactez le VSCI.

Plus d’informations :
vsci.association@gmail.com

•  Les phases finales du 1er tournoi « open » de la saison 
se dérouleront le week-end du 25 et 26 juin. Avis aux 
amateurs de beau jeu !

•  Elles seront suivies par un tournoi des jeunes organisé 
du 1er au 17 juillet. 

•  Le 2nd tournoi open conclura cette série d’événements, 
du 30 juillet au 14 août.

Depuis le 5 juin et jusqu’au 5 août, des stages de tennis 
pour les jeunes sont proposés pour tout le monde par 
le club et son équipe pédagogique.

Pour les visiteurs à la recherche de calme et de nature, 
la terrasse du club est ouverte à tous pour un rafrai-
chissement. 

Plus d’informations :
01 39 52 44 30 ou 06 07 40 41 96
vitc.levesinet@wanadoo.fr

U13 du VSCI :
une saison fondatrice

Sur l’île des Ibis, 
le VITC adopte un 
rythme tennistique 
soutenu même en été
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revenons en 1917 : le titre d’un article
« saint nicolas en pays flamand et Wallon » 
paru dans le journal de notre région
« Le Petit réveil » du 27 décembre 1917 a 
retenu toute notre attention. Cette fête est 
organisée par les « Dames Alliées du Vésinet » 
pour les « Colonies belges », du 4, allée du 
Village (actuelle école ste Jeanne d’Arc rue 
Armand Chardron) et du 14, rue Pasteur.  

 « Les Colonies belges » ?
Après des recherches, les Archives municipales du Vésinet 
révèlent que des centaines d’enfants ont séjourné dans notre 
commune pendant la Première Guerre mondiale : 95 en 1917, 98 
en 1918 et beaucoup d’autres encore. Une troisième colonie se 
situait au 6, avenue Marceau.

Ces colonies sont aussi dénommées « Les Enfants de l’Yser » 
du nom du fleuve côtier entre la France et la Belgique. De très 
violents combats se déroulèrent dans cette zone pour éviter le 
franchissement de ce fleuve par les troupes allemandes qui 
aurait permis la prise du port de Dunkerque. 

Dès 1914, des milliers d’enfants belges sont les premières 
victimes de l’invasion allemande : maisons détruites, familles 
dispersées, parents disparus, orphelins, écoles fermées. Une 
situation extrêmement dangereuse.

La Belgique en partie occupée, le gouvernement installe sa 
capitale administrative à Sainte-Adresse près du Havre, avec 
l’accord de la France. Les souverains, qui refusent de quitter 
leur pays, demeurent à La Panne, zone non occupée, où ils 
apprennent le sort de ces enfants et s’en émeuvent.

Ils les accueillent dans plusieurs de leurs résidences mais sont 
vite dépassés par le nombre.  Pour leur sécurité il est décidé 
d’évacuer ces enfants vers l’arrière-pays français et vers la 
Suisse. À l’initiative de la Reine, un réseau est créé en partie 
grâce au Baron Empain.

Plus de 6 000 enfants flamands et wallons, âgés de 5 à 17 ans 
sont ainsi déplacés accompagnés par des religieuses, des 
enseignants et du personnel belges. La plupart ne parle pas 
français.

« Tous ces petits réfugiés qui, à leur 
arrivée au Vésinet, se trouvaient 
en si piteux état, pâles, amaigris, 
misérablement vêtus, apparaissent 
aujourd’hui complètement 
transformés. » 
M. et Mme Astoul

D’après les listes retrouvées, on peut constater que des groupes 
de filles ou garçons arrivent séparément au Vésinet, à l’exception 
d’une liste où le groupe est mixte. Les filles d’une même fratrie 
sont réunies, de même pour leurs frères. Sans que l’on puisse 
l’expliquer, ces enfants sont accueillis temporairement dans 
notre commune. on ignore combien de temps ils sont restés.

Ils sont ensuite redirigés par petits groupes vers d’autres 
villes de la Région Parisienne : orly, Versailles, Chevilly-Larue, 
Sarcelles ou Bougival qui disposent peut-être de locaux plus 
vastes que les nôtres. Quand l’avancée allemande se fait trop 
menaçante, ces groupes sont redirigés vers la province en 
Bretagne, Normandie ou dans les Landes. 

L’Histoire se répète dit-on, les évènements actuels nous en 
donnent la preuve.

#
hi

st
oi

re
Les enfants 

belges déplacés
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Les enfants de bateliers sont accueillis à 
Conflans-Ste-Honorine par la communauté 
de la Batellerie. Les colonies scolaires belges 
assurent elles-mêmes l’éducation des enfants 
qui perçoivent des allocations versées par le 
Bureau des Réfugiés du Vésinet. La direction 
de ces établissements doit transmettre chaque 
mois à la mairie un décompte très précis et 
nominatif des effectifs (enfants et personnel 
encadrant).

Le Consul de Belgique, installé à Versailles, 
demande à ce que ces décomptes 
régulièrement mis à jour - date d’arrivée, 
de départ, nouvelle destination - lui soient 
adressés.

Après la fin de la guerre, certains groupes 
reviennent de Bretagne vers Le Vésinet avant 
de regagner Paris puis la Belgique. Les 
plus chanceux retrouveront leurs parents 
ou leur famille, pour tous les autres ce sera 
l’orphelinat.

Leur histoire est méconnue des Belges. Un 
documentaire réalisé par une généalogiste 
belge a été diffusé sur la RTBF au moment du 
Centenaire de l’Armistice.

Liste des enfants et adultes belges présents au Vésinet issue des archives municipales

Collection Denis Marchand

Les recherches de la Société d’Histoire 
du Vésinet (SHV) ont été très difficiles 
car il y a très peu ou pas d’archives 
conservées. Il existe un dossier
« n°143 sur la colonie du Vésinet » 
daté de 1917, conservé aux Archives 
Royales de Bruxelles. Mais il n’a pas 
été possible à ce jour d’avoir de plus 
amples informations sur ce document.

Un historien belge a transmis deux 
reproductions de cartes postales à 
la SHV. Il a appris que des enfants 
venus de Cempuis dans l’oise avaient 
été accueillis à Saint-Rémy (actuels 

Collège du Cèdre et Ecole Pallu) en juin 
1918, après la fermeture de l’hôpital 
annexe n°30. 

La mairie de Cempuis n’a malheureu-
sement aucun document, pas plus que 
les archives de Beauvais car les locaux 
désaffectés de l’orphelinat de Cempuis 
appartiennent à la Ville de Paris. 

À suivre !

françoise  fIrMIn
Membre du Conseil d’Administration

de la Société d’Histoire du Vésinet
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réussite en commun

Il est de ces accomplissements qu’il faut à tout prix célébrer. 
L’achèvement du Parc Princesse est de ceux-là.

Situé sur un terrain très contraint, entre nappe phréatique proche, 
fouilles archéologiques obligatoires, monument historique et végétation 
à préserver, les obstacles ne manquaient pas dès l’origine ; sans 
compter les critiques qui fusaient de toutes parts.

Ce Parc était mal parti, mais ce Parc a survécu.
Il a même fait mieux : il s’est développé pour devenir cette réussite que 
les vésigondins vont découvrir en septembre. Réussite que nous devons 
à la collaboration active qui s’est installée entre les associations de 
riverains, les élus qui se sont succédé, les aménageurs, urbanistes et 
paysagistes passionnés de Grand Paris Aménagement et de l’Agence 
TER, les agents de la Ville, et les habitants !

Disons-le : ce Parc n’existerait pas aujourd’hui sans François 
Jonemann, ancien adjoint à l’Urbanisme, qui a accompagné le passage 
de l’idée à sa réalité concrète, mais surtout sans Edith Foucher, 
directrice de l’Urbanisme de la Ville tout au long du projet, avec sa 
compétence et son enthousiasme intacts.

Aujourd’hui, nous entamons la phase de livraison qui va durer plus 
d’un an, et verra le peuplement progressif de ce nouveau Parc et son 
ouverture au public. Avec son nouveau lac et sa rivière, il prendra 
tout naturellement sa place dans notre Vésinet et son site classé, 
résolument modernes mais toujours dans l’esprit du comte de Choulot.
 
 L’esprit du Vésinet a transcendé la politique !

Anne Vicq-Appas
Adjointe au Maire

déléguée à l’urbanisme et au cadre de vie

fErME urBAInE : LE MAIrE VEuT
« ÉVAnGÉLIsEr » LE VÉsInET ! 

Depuis le 23 mars, 5 grandes associations du Vésinet demandent avec 
insistance au maire et son 1er adjoint qu’une véritable concertation soit 
engagée sur l’aménagement du sous sol de la place du marché. Ils ont 
même proposé pour cela une méthode de travail qui a déjà fait ses preuves 
pour le parc Princesse.

Le maire est non seulement resté sourd à cette demande que nous n’avons 
eu de cesse de relayer, mais, après s’être empressé de distribuer un tract 
très partial sur son projet de ferme verticale en sous-sol, sûr de détenir 
« la vérité », il a affirmé lors du dernier Conseil Municipal qu’il comptait 
poursuivre son « évangélisation » (sic) 

Nous n’avons pas d’a priori contre les « fermes » verticales même si on 
peut légitimement s’interroger sur l’image « verte » qui leur est donnée au 
regard de leur caractère énergétivore et totalement artificiel.

Au contraire des exemples cités de Jungle et Aerofarms, la place du marché 
n’est pas un site industriel désaffecté. 

Son projet de ferme urbaine ne relève pas non plus du projet national
« les Quartiers Fertiles » qui vise les quartiers défavorisés, comme la ferme 
Champerché, installée dans un parking désaffecté de la cité des Indes à 
Sartrouville.

Comment un maire peut-il sérieusement ne retenir que le seul critère du 
coût pour évaluer l’intérêt général d’un projet sans mettre en regard son 
utilité sociale pour la collectivité, sachant qu’en l’espèce, son projet aura un 
effet négatif sur le plan social puisqu’il va neutraliser pour longtemps au 
bénéfice d’intérêts privés le seul espace collectif disponible en centre ville ?

Que cache cette obstination à ne pas vouloir mettre en œuvre pour ce 
projet central cette « participation citoyenne » qu’il ne cesse de mettre 
en avant ? 
L’aménagement de la place du marché en surface et en sous-sol est un 
projet majeur pour notre ville, qui mérite que l’on consulte ses habitants 
par référendum.

T. GrIPOIX, A. de MEnGIn, J.P GOETsCHY,
C. POnCELET, C. MOLLY-MITTOn

agirpourlevesinet.fr
agirpourlevesinet@outlook.fr 

GrOuPE MAJOrITAIrE

GrOuPE AGIr POur LE VÉsInET
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Vers une nouvelle gabegie !

La maison médicale a ouvert en 2019 avenue de la Princesse avec 5 
praticiens.
Un local municipal a été rénové pour moins de 300 000€ soit moins 
de 60 000€ par cabinet, inscrits en investissement dans le budget.

Le maire a décidé de fermer cette maison médicale et d’en créer une 
nouvelle dans le Parc Princesse.

L’idée du maire est d’acheter sur plan le rez-de-chaussée de la 
résidence personnes âgées pour 1,8M€ puis de réaliser 700 000€ de 
travaux, soit un coût de 2,5M€ pour créer… seulement 4 nouveaux 
cabinets supplémentaires pour le Vésinet.

On jette les travaux réalisés en 2019, on achète du foncier et on réalise 
de nouveaux travaux pour attirer 4 médecins… (soit 600 000 € dépensés 
par médecin), et pour que les finances de la ville suivent, on emprunte 
1,8M€ !

Pourquoi ne pas garder la maison médicale ouverte en 2019 qui 
donne satisfaction à tous, et qui avait été réalisée à peu de frais ?
Pourquoi mettre autant d’argent (sous forme d’emprunt par ailleurs) 

sur un projet qui ne créé que peu de nouveaux services aux Vésigondins 
(4 nouveaux cabinets). Pourquoi fermer une structure qui fonctionne ? 
Ne serait-il pas plus judicieux de créer une 2ème maison médicale dans 
un autre quartier du Vésinet, ce qui serait plus utile, plus logique et 
tellement moins coûteux pour nos finances ?

L’équipe précédente avait géré la ville en diminuant les impôts de 
5% et en diminuant la dette de 30%, entre 2014 et 2020.
En quelques mois, le nouveau maire se lance dans son deuxième 
emprunt, ce qui est hélas trop souvent annonciateur de hausses 
d’impôts.

Le Vésinet notre Ville
B. Grouchko - C. Politis - f. Gluck

levesinetnotreville@gmail.com

ferme urbaine souterraine: un impact écologique 
sous-estimé

La dernière lettre du maire vante les mérites de son projet d’agriculture 
industrielle qui ne coûterait pas un centime à la ville. C’est oublier que 
les Vésigondins auront déboursés plus de 20 M€ pour cet espace, soit 
plus de 1.200€ par habitant. C’est oublier le choix des fondateurs du 
Vésinet de proscrire toute activité industrielle sur le territoire de la 
ville, et le choix du conseil municipal, le 9 décembre 2010, de destiner 
l’espace sous la place du Marché à un équipement public géré en régie 
ou par délégation de service public, permettant ainsi de récupérer la 
TVA sur la construction de la place. 

Plusieurs inexactitudes s'ajoutent à un impact écologique sous-
estimé. L'espace disponible en sous-sol est de 2.500m2 et non de 
3.500m2 comme l’affirme la lettre du maire. Selon nos estimations, en 
partant d'une hypothèse de culture sur étagères espacées de 80 cm de 
hauteur, la surface cultivée serait de 13.000 m2. Elle devrait produire 
80 à 100 tonnes de fruits et légumes par an pour une consommation 
électrique de 45,5 GWh, soit l’équivalent de la production annuelle 
de 5 éoliennes. 

Le projet de ferme urbaine vante des vertus pédagogiques permettant 
l’organisation d’ateliers pour scolaires. Faut-il mettre en avant auprès 
des plus jeunes un mode de culture énergivore, hors-sol, qui ne peut 
être labélisé bio ? Créer une ferme urbaine dans un souterrain, dans 
un pays qui est doté de grandes superficies de terres agricoles, est 
un non-sens écologique. 

Une véritable concertation doit être ouverte, et proposer d’autres 
projets alternatifs - chiffrés budgétairement et reposant sur une 
analyse solide de faisabilité technique - qui profiteront aux Vésigondins. 
Ces projets doivent être soumis par référendum aux habitants.  

 
stéphanie CABOssIOrAs, Bertrand BurG,

Guillaume de CHAMBOrAnT
elus@levesinetpourvous.fr

GrOuPE LE VÉsInET nOTrE VILLE 

GrOuPE LE VÉsInET POur VOus

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

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

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

MArs 2022

Madeleine Canioni (26),

Nicolas Min (29).

AVrIL 2022

Stella Zerbib (5),

Ulysse Richard Morinière (13),

Léa Reimeringer Zhao (15),

Élie Josephson (26).

MAI 2022 

Côme Scordel (3),

Adèle Guillot (3),

Roméo Vendeirinho (8),

Noé Elkadi (9),

Raphaël Grouchko (13),

Owen Mayol Brice (31).

MARIAGES

AVrIL 2022

Polina Tamburova
et Serge Caray (2),

Anne Brenier
et Thomas Couraud (2),

Leïla Mellouk et Laurent Vallée (29), 

Clara Bertaux
et Cyrille Mescam (30).

MAI 2022

Tuti Tafidah et Franck Thorin (7), 

Bianca Marin
et Maxime Caussin (14). 

DECES

JAnVIEr 2022

Simone Haffner
épouse Eychéne (19).

MArs 2022

Pierre François (23),

Jean Bodenan (25),

Gérard Caray (31). 

AVrIL 2022

Christiane Engel veuve Bringer (1), 

Monique Martin veuve Thévenin (3), 

Roger Nicolle (14),

Marcel Dubois (22),

Dominique Fendt
épouse Frangville (22),

José Lamela (23),

André Moins (24),

Catherine Thouvenin
épouse Genette (25),

Jacqueline Domin veuve Gorse (26), 

Geneviève Groc veuve Girard (27), 

Irène Brackez.

MAI 2022

Antoine Perrin (5),

Marie Prieur veuve Pierre (6),

Eivor Hörstadius
veuve Gueydan de Roussel (7),

Nicole Lecocq (7),

Jacqueline Parisot (12),

Marie-France Guiran
veuve Bordry (27).
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Vente - Location - Gestion

info@agenceterrasse.com
www.agenceterrasse.com

Au Vésinet depuis 1932 !

Jean-Pierre JOUBERT et son équipe
vous accompagnent dans tous 

vos projets immobiliers.

Expérience et professionalisme 
font notre diff érence.

45 boulevard Carnot - 78110 LE VÉSINET

01 30 15 67 00

Restauration de
meubles anciens

www.mandana.net



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

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

 VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC


