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Chères Vésigondines,
chers Vésigondins, 

Nous avons vécu cet été pas moins de trois périodes de canicule 
dans notre pays avec des conséquences que nous avons tous pu 
constater. Mes pensées vont d’abord vers les communes dont les 
massifs forestiers ont été ravagés par les incendies en Gironde et 
dans le sud de la France mais aussi, beaucoup plus exceptionnel, 
dans les Vosges et le Finistère. Je tiens également à saluer le 
courage des pompiers qui ont lutté jour et nuit contre ces incen-
dies, venant de toute la France, et notamment des Yvelines, mais 
également de l’Europe entière.

Moins dramatique mais plus près de chez nous, les conséquences 
de cette longue période de sécheresse se font sentir : nos jardins, 
nos pelouses et nos arbres ont souffert de la chaleur et du manque 
d’eau. Dans ce contexte, accentué par les limitations préfecto-
rales, nous avons mis en place une organisation du travail et 
une gestion de l’eau en conséquence : arrosage des massifs tôt 
le matin, l’arrosage en journée n’étant permis que pour les plan-
tations de moins d’un an qui n’ont malheureusement pas toutes 
résisté. La tonte des pelouses et des banquettes anglaises a été 
espacée de telle manière que le sol retienne moins la chaleur et 

réclame moins d’eau. Je tiens, à l’issue de cette saison particulièrement difficile, à saluer le travail des 
agents de la commune qui se sont adaptés et n’ont pas ménagé leurs efforts.

Au cours de l’été, d’autres chantiers que celui des espaces verts de notre ville ont été menés : dans les 
écoles où des travaux de peinture ont été réalisés, à l’école Princesse où un chantier considérable qui s’éta-
lera sur près de deux ans s’est poursuivi, au sein du gymnase Matalou où la première phase est désormais 
terminée avec la rénovation totale des vestiaires, dans les services de la ville, enfin, pour mener à bien 
et finaliser les projets qui verront le jour dans les semaines et les mois à venir (sécurisation des écoles, 
nouvelles places en crèches, pistes cyclables... Je suis également très soucieux des questions de sécurité 
sur lesquelles je travaille quotidiennement avec les polices municipale et nationale pour lutter notamment 
contre les incivilités et les troubles à l’ordre public.

Vous l’aurez compris, les agents de la commune, le Conseil municipal et moi-même ne ménageons pas 
nos efforts pour préserver chaque jour davantage le cadre de vie de notre ville. 

 Bruno Coradetti
Votre Maire

L'été 2022 aura été l’un des plus chauds
que notre planète ait connu.
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Samedi 1er  octobre, la Ville dU VéSinet lance la deUXiÈme édition dU moiS 
aUtoUr dU déVeloppement dUrable. Un programme riche qUi aborde leS 

enjeUX de tranSition écologiqUe aVec deS oUtilS lUdiqUeS :
traitement deS déchetS, recyclage, USage dU nUmériqUe, mobilité doUce, 

ScienceS, alimentation dUrable, Solidarité, changement climatiqUe.

aU programme :
découverte et détente en famille avec des ateliers, des quizz, des 
expositions et des jeux. Cette journée annonce d’autres initiatives 
et événements organisés au fil des mois comme fil conducteur de 
l’engagement de la Ville : des ateliers autour du numérique avec 
Ze Fab Truck, un Repair café éphémère, une disco-soupe, une 
course solidaire…

noUS VoUS attendonS nombreUX !

Pour LanCer L’initiatiVe 

et éChanger sur Le sujet, 

rendez-Vous Le saMedi 1er 

oCtoBre de 11h à 18h,

sur L’esPLanade PrinCesse, à 

ProxiMité du nouVeL

éCo-quartier.
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Ateliers de marquage vélo 
Le principe du marquage est simple : sur le cadre de votre vélo, 
un numéro unique est inscrit, vous permettant de renseigner vos 
coordonnées sur un fichier national, accessible en ligne sur
www.bicycode.org. Vous pouvez bénéficier du marquage sur 
présentation d’une pièce d’identité, mais il ne peut pas être réalisé 
sur les vélos en titane et en carbone.
gratuit – inscriptions en ligne sur levesinet.fr

Ateliers de réparation vélo 
de nombreux Vésigondins repensent leur mobilité et le vélo 
devient une solution attractive et écologique pour certains trajets. 
Mais parfois les freins grincent, une roue frotte, la chaîne déraille… 
Pour éviter ces désagréments, la Ville du Vésinet propose en 
partenariat avec la CASGBS et l’association SoliCycle un atelier 
réparation vélo. Une occasion de donner des conseils d’entretien 
aux usagers afin de les rendre plus autonomes.
gratuit – inscriptions en ligne sur levesinet.fr

Ateliers mobilités et sécurité
L’association two roule propose toute 
la journée un atelier d’apprentissage 
des règles de sécurité et de bonne 
pratique à respecter pour une mobilité 
responsable en initiant les citoyens à la 
trottinette électrique comme nouvelle 
solution de mobilité.
n’oubliez pas vos trottinettes et 
vos casques !
gratuit 
inscriptions en ligne sur levesinet.fr

Ze Fab Truck 
ze Fab truck est un atelier mobile
de fabrication numérique.
A l’intérieur, des machines à commande 
numérique : une imprimante 3D, une machine 
de découpe et de gravure laser, une brodeuse 
numérique de la robotique, de l’électronique et de l’informatique.
gratuit - inscriptions en ligne sur levesinet.fr 

Escape Box 
L’association energies solidaires propose un concept inédit inspiré 
des escape game, une Escape Box où l’objectif est de trouver le 
moyen de comprendre et de résoudre, en équipe, différentes 
énigmes liées au climat grâce aux indices à votre disposition, le 
tout en un temps imparti.
gratuit - inscriptions en ligne sur levesinet.fr

Village Durable
Venez à la rencontre des acteurs solidaires partenaires de 
l’événement présents pour échanger sur leurs actions. Vous pouvez 
participer à leurs nombreuses animations pour petits et grands.

Association Zero Waste
L’association zero Waste vous propose des activités ludiques 
permettant de trouver des alternatives zéro-déchets et anti-gaspi 
à nos objets à usage unique du quotidien.

Pacific Planet
Pacific Planet est une société à mission ainsi qu’une entreprise de 
l'economie sociale et solidaire (ess). Leur action est d’accélérer 
la transformation écologique des organisations par la cohésion 
d’équipe, l’apprentissage ludique et participatif. Pacific Planet 
propose un quizz sur les oiseaux et en particulier la reconnaissance 
des espèces à partir des cris spécifiques.

Énergies Solidaires
énergies solidaires proposera des ateliers collectifs portant sur 
la réalisation de gestes simples du quotidien visant à limiter la 
consommation d’énergie et d’eau chez soi : les ateliers éco-gestes.

Samedi 1er octobre de 11h À 18h
esplanade quartier Princesse (72 avenue de la Princesse - près de l’entrée de l’hôpital) 

Restauration et animations sur place.
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  SAMEDI 15 ET DIMANCHE  

  16 OCTOBRE    

DE 10H À 18H
Fête de la science

Journees portes ouvertes a l’IRSN 
À l’occasion de la Fête de la science, 

l’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire, en partenariat avec 

la Ville du Vésinet, ouvre ses portes au 
public afin de découvrir les différentes 

missions de l’Institut : surveillance de 
l’environnement, radioprotection de 

l’Homme, gestion de crise.

Inscriptions sur levesinet.fr
31 rue de l’Ecluse à Croissy

  SAMEDI 24 ET DIMANCHE  

  25 SEPTEMBRE    

De 14h à 19h
Journée Portes Ouvertes

Comme chaque année, les artistes 
du Vésinet, de Chatou et de 

Croissy-sur-Seine vous ouvrent les 
portes de leurs ateliers.

Plans des ateliers disponibles au 
FORUM – 3 avenue des Pages.

  SAMEDIS 8, 15 ET 22 OCTOBRE 

DE 14H À 18H
Recyclage créatif et fabrication numérique
Ces ateliers sont des temps de rencontre et d’appropriation du 
numérique ouverts à tous et animés par des professionnels Bruno 
Tognin (le 8) et Valérie Gauthier (les 15 et 22). Ils vous proposeront 
de vous initier aux nouvelles pratiques créatives s’appuyant sur les 
outils numériques par une approche ludique et accessible.

Gratuit – Inscriptions sur levesinet.fr
FORUM – 3 avenue des Pages.
À partir de 7 ans.

PARTICIPEZ À LA 

 AVEC NOUS !
Samedi 15

et dimanche 16 octobre

10h-18h

Site du Vésinet

31 Rue de l'Écluse

78290 Croissy
La surveillance de l'environnement 
La radioprotection de l'Homme
La gestion de crise 

Découvrez 20 ans de sciences à l'IRSN   
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En novembre et en décembre 
d’autres événements sur le 
thème du développement durable 
sont prévus : une DISCO-SOUPE 
sur le thème de l'alimentation 
durable et un REPAIR CAFE 
éphémère pour redonner vie à 
vos objets.

  LUNDI 14 NOVEMBRE 

DE 14H À 17H
PERMANENCE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
Les conseillers d’Énergies Solidaires en 
partenariat avec la CASGBS vous propose 
de les rencontrer pour répondre aux 
questions sur la transition écologique dans 
le logement. 

FORUM – 3 avenue des Pages.

  DIMANCHE 16 OCTOBRE 

DE 9H À 12H
LA COURSE DES VICTOIRES
Île des Ibis
Prenez le départ de la course solidaire 
au Vésinet organisée en partenariat avec 
l’association « Aidons la Recherche », le 
dimanche 16 octobre de 9h à 12h. 

Plus qu’une course, une fête solidaire pour 
une grande cause : les bénéfices seront 
reversés à l’Institut Curie pour aider à la 
recherche contre le cancer.

Informations et inscriptions sur
levesinet.fr à partir du 12 septembre.

  DU 1  AU 22 OCTOBRE 

Exposition
« Dessine-moi l’écologie » 
Dans le cadre des ODDay la Ville 
du Vésinet en partenariat avec 
l’association Cartooning for 
Peace propose de découvrir une 
exposition sur les grilles
de la Mairie. 

Cette exposition aborde de manière 
ludique les enjeux liés à la pollution, 
à la gestion des déchets ou encore 
à la biodiversité afin de sensibiliser 
jeunes et adultes au dérèglement 
climatique et de les inciter à 
s’engager davantage en faveur d’un 
monde durable.

er
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1 JAZZIMI
Le vendredi 10 juin au Gymnase MacNair, 
les élèves de l’École élémentaire Princesse 
ont joué un spectacle musical grandeur 
nature intitulé « Jazzimi ». Pour cela ils 
ont été accompagnés par l’orchestre de 
l’Harmonie municipale du Vésinet et encadré 
pédagogiquement par Nourdine Djahièche, 
professeur au Conservatoire intervenant en 
milieu scolaire.

2  CLASSIQUE AU WOOD COTTAGE
Les samedis 11 et 18 juin, deux quatuors de musique classique ont 
joué dans le cadre idyllique du Wood Cottage devant un public conquis. 
Le 11 juin, le quatuor de l’Estudiantina et les Pincées Musicales ont fait 
découvrir leur formation atypique autour de la mandoline. Le 18 juin, 
quatre musiciens de l'Orchestre national d'Île-de-France ont quant à eux 
bravé la canicule pour jouer plusieurs œuvres de Haydn et de Vivaldi.
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3  gaLa de danse
Samedi 18 juin, les élèves des trois cycles 
de danse du Conservatoire ont interprété 
un spectacle ayant pour thème "La nature 
entre dans la danse" au Théâtre du Vésinet. 
Le retour de ce spectacle de danse est 
particulièrement apprécié après quatre ans 
d'absence à cause du contexte sanitaire. 
Valentine Colasente, danseuse étoile de 
l'Opéra de Paris était venue interpréter la 
mort du Cygne spécialement pour l'occasion.
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4  FÊte de La 
Musique

Mardi 21 juin, la musique était à l'honneur 
dans plusieurs lieux du Vésinet.
Au Conservatoire, les élèves et leurs 
professeurs ont joué différents morceaux 
illustrant la variété des disciplines qui y 
sont enseignées. Une scène ouverte a 
également été dressée sur la nouvelle 
esplanade du Parc Princesse. Des groupes 
de pop et de rock vésigondins s'y sont 
succédé.

10 - LE VÉSINET MAG’ - #81 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022



5  FÊte de La 
Marguerite et 
oxYgÈne

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, les Ibis 
accueillaient la traditionnelle Fête de la Marguerite 
et Oxygène.

De nombreuses animations ont eu lieu tout au long 
du week-end, parmi lesquelles trois concerts de 
country, de rock et de musique classique, un dîner 
en blanc, de nombreuses activités sportives et 
culturelles ainsi que des ateliers. La cérémonie des 
jumelages a également eu lieu le samedi matin. Le 
public a encore une fois répondu présent en nombre.

nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour la prochain édition de cette fête annuelle !

6  BaL des 
terMinaLes 

Fin juin, les terminales du lycée Alain ont 
organisé leur bal au gymnase des Merlettes, 
prêté pour l’occasion par la Ville, afin de clôturer 
leurs années au lycée. Pour ce premier bal 
depuis trois ans, l’équipe de la vie scolaire a pu 
compter sur le soutien des parents d’élèves et 
de quelques professeurs pour les aider dans 
l’organisation de la soirée. 

Plus de 200 élèves habillés sur leur 31 ont foulé 
le tapis de la soirée sur le thème du Festival 
de Cannes.
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M ardi 14 juin, les délégués de 6e ainsi que les membres du 
Conseil pour la vie collégienne du Collège du Cèdre ont 
été conviés à visiter l’Hôtel de Ville. Ils ont été accueillis 
et guidés dans la Mairie par Julie Roman, adjointe au 

Maire à la scolarité. À cette occasion, ils ont pu rencontrer Monsieur 
le Maire Bruno Coradetti et lui poser des questions pour mieux 
comprendre le fonctionnement de la Mairie, du Conseil Municipal 
des Jeunes ou encore le vote du budget municipal. 
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Tout au long de leur mandat, le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) a pu se rendre compte du nombre important de 
mégots jetés sur le sol du Vésinet et ils ont donc souhaité 
faire une action de sensibilisation auprès des Vésigondins.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, les jeunes élus ont effectué 
des marquages des mots "STOP MEGOTS" sur le goudron du centre-
ville, grâce à un pochoir aimablement prêté par le CMJ de la Ville 
de Chatou.

stOP Aux MéGOts !
Le CMJ dit 

Des collégiens à la découverte de la Mairie

12 - LE VÉSINET MAG’ - #81 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022



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

Vous cherchez un terrain à construire ?

Le Vesinet mag official month 10.indd   1 24/07/2022   21:19



Le plein d’animations...
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Nos jeunes Vésigondines et Vésigondins inscrits aux 
accueils de loisirs ont pu profiter de nombreuses 
activités ludiques tout au long de l’été.

Jeux d’eau, piques-niques et siestes au sein du parc des Ibis, 
ateliers créatifs, journées à thème, activités sportives, jeux dans 
des structures gonflables, spectacles, sorties en parc de loisirs… 
sans parler des séjours organisés en France : nul doute que ces 
nombreuses animations leur auront laissé de beaux souvenirs 
pour attaquer la rentrée scolaire avec le sourire. 

Chaque accueil de loisirs est dirigé par un responsable 
diplômé accompagné d’une équipe d’animateurs 
motivés, le tout suivi et contrôlé par une 
coordinatrice. La Municipalité tient à remercier leur 
professionnalisme qui permet aux enfants de passer 
des moments inoubliables. 

... avant la rentrée !

Les modalités 
d’inscriptions pour les 

activités périscolaires sont 
disponibles sur le site de la Ville. 

Plus d’informations :
levesinet.fr
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Jeudi 1er septembre, plus de 1 200 jeunes Vésigondins
ont repris le chemin des bancs des neuf écoles publiques 
que compte la ville. À cette occasion, Monsieur le Maire, 
Bruno Coradetti, a fait la tournée des établissements 
scolaires pour souhaiter tous ses vœux de réussite
aux écoliers. Il était accompagné de Madame la 
Présidente de l’Assemblée Nationale, Yaël Braun-Pivet, 
Madame la Rectrice de l’académie de Versailles,
Charline Avenel, Madame la Directrice académique
des services de l’Éducation Nationale des Yvelines,
Sandrine Lair et Madame l’adjointe au Maire déléguée
aux affaires scolaires, Julie Roman.

deux nouvelles classes ont 
ouvert à l’école Princesse, 
une en maternelle et l’autre 
en élémentaire. Elles permet-
tront d’accueillir les nombreux 
enfants des nouveaux résidents 
du Parc Princesse.

Ouvertures de   
classes 

depuis le 5 septembre, les 
études dirigées sont devenues 
des études accompagnées. 
Dans chaque école, les enfants 
peuvent profiter de moments 
de calme où ils sont libres 
d’apprendre leurs leçons et 
de faire leurs devoirs en toute 
tranquillité, de façon autonome 
et avec l’accompagnement des 
encadrants.

Nouveauté :
les études 
accompagnées
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Pour ceux qui arrivent avant l’école ou qui en partent bien plus tard que la 
sonnerie n’ait annoncé la fin des cours, il existe plusieurs activités périscolaires 
pour compléter la journée :

 L’accueil du matin de 8h à 8h20.
 L’étude en école élémentaire de 16h30 à 18h.
  L’accueil de loisirs du soir est possible selon trois horaires : de 16h30 à 18h, 
de 16h30 à 19h ou de 18h à 19h.
  L’accueil de loisirs du mercredi de 8h à 19h.

Les accueils de loisirs peuvent aussi accueillir les enfants durant les vacances 
scolaires. Vous pouvez retrouver toutes les modalités d’inscription et les tarifs 
de ces accueils sur le site de la Ville.

Avant et après l’école

Le restaurant scolaire accueille les enfants des écoles tous les 
jours de la semaine de 11h30 à 13h30. Pour toute inscription 
ou plus simplement pour consulter les menus de la cantine, 
rendez-vous sur le site du Vésinet. Les repas se décommandent 
ou se commandent quatre jours à l’avance. 
Pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires, nous vous 
remercions de contacter Sandrine Chantrier, directrice de 
l’enfance et coordinatrice des accueils de loisirs :
s.chantrier@levesinet.fr

Plus d’informations :
Régie de la Ville : 01 30 15 47 17
(du mardi au samedi de 8h30 à 11h30)

Restauration scolaire

La Ville accorde des aides 
aux écoliers du primaire 
mais aussi aux étudiants 
du secondaire. 

La carte famille est une aide 
forfaitaire attribuée par la 
Ville pour favoriser l’accès 
des enfants vésigondins aux 
activités extra-scolaires, 
culturelles ou sportives. 

Les bourses scolaires sont 
attribuées sous conditions 
de revenus aux familles des 
élèves du secondaire et des 
étudiants. 

Les demandes doivent être 
envoyées le 30 septembre 
2022 au plus tard sur le 
site de la Ville. Toutes les 
informations et conditions 
d’attribution y sont égale-
ment disponibles. 

Plus d’informations :
levesinet.fr

Les aides de
la Ville 

Cette année, les élèves de la classe de Ce2 
de l’école Pasteur vont former un orchestre 
qui va grandir, évoluer, s’épanouir pendant 
trois ans. 

Ces enfants seront réunis jusqu’en classe 
de CM2 autour d’un projet musical et péda-
gogique, au rythme moyen de deux heures 
de cours par semaine. 

Ils pourront ainsi s’initier aux instruments 
à vent (flûtes, saxophones, cornets, 
trombones, baryton) et aux percussions. Les 
bénéfices sont nombreux : développement 
de la mémoire et de l’attention, appren-
tissage de la rigueur et de la maitrise de 
soi… Une poursuite de l’apprentissage 
musical individuel est possible grâce au 
conservatoire. 

Ce projet est rendu possible grâce aux par-
tenariats tissés pour sa réalisation entre le 
Conservatoire Georges Bizet, l’Éducation 
Nationale, la Ville du Vésinet et l’association 
« Orchestre à l’école ». En parallèle, toutes 
les écoles primaires du Vésinet peuvent bé-
néficier de l’aide de l’intervenant en milieu 
scolaire pour aider les enseignants à mettre 
en place des projets pédagogiques autour 
de la musique.

Dispositif
« Orchestre à l’école »

UJX
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commerçants
Le 17 septembre de 10h à 
19h, les commerçants de la 
place du Marché et de la rue 
thiers exposent leurs articles 
et produits devant leurs 
boutiques.

à cette occasion, la rue sera 
piétonne toute la journée. 

Cet événement permettra par 
exemple à certains commerces de 
présenter leurs nouvelles collections 
de vêtements ou de proposer des 
ventes privées, des dégustations, voire 
des prix spéciaux ou bradés sur des 
fins de série. 

Véritable invitation à la rencontre, la 
rentrée des commerçants vous offre 
aussi la possibilité de faire plus ample 
connaissance avec vos commerçants 
locaux dans une ambiance 
décontractée et festive.

ouverture du marché Princesse
Le 1er octobre
Nous vous en parlions depuis la fin de l’année 2021 et c’est désormais chose faite : 
un nouveau marché forain ouvre dans le quartier Princesse, pour compléter l’offre de 
proximité des marchés du Vésinet.

Ce marché complémentaire permettra d’améliorer la dynamique du quartier. Chaque 
samedi, vous pourrez y trouver fruits et légumes ainsi qu’une offre alimentaire diversifiée.

L’inauguration de ce nouveau marché est prévue le samedi 1er octobre à 11h, sur 
l’esplanade Princesse située au 72, avenue de la Princesse. a cette occasion, de 
nombreuses animations sont prévues sur place.  Monsieur le Maire, Bruno Coradetti et 
le Conseil Municipal vous convient à cet événement pour découvrir ce nouveau marché.

LA RENTRÉE DES
COMMERÇANTS

 VOS COMMERÇANTS EXPOSENT DEVANT LEUR
BOUTIQUE :

FINS DE SÉRIES, DÉGUSTATIONS,

PRÉSENTATION DE NOUVEAUX PRODUITS…

 L E  V É S I N E T  :  P L A C E  D U  M A R C H É
R U E  T H I E R S  ( P I É T O N N E  T O U T E  L A

J O U R N É E )

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H A 19H
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méLissa tachoires broquet
MAISON DE BEAUTÉ « MADEMOISELLE » 

« Mademoiselle » est une maison de beauté spécialisée 
en soins anti-âge, amincissants et bien-être.  

Grâce à des appareils de haute technologie sélectionnés minutieusement, 
vous pourrez bénéficier de protocoles exécutés par des mains expertes, 
adaptés à tous types de peaux et pour tout âge.
Mélissa, la gérante du salon, privilégie la cosmétologie Made in France 
aux principes actifs hautement concentrés, pour des résultats immédiats 
et respectueux de l’environnement. Chaque protocole de soins allie bien-
être et moments de détente. Que ce soit pour un simple conseil beauté, 
minceur ou nutrition, l’équipe d’expertes de « Mademoiselle » saura 
vous écouter et vous conseiller afin de vous proposer le protocole et les 
produits spécifiques adaptés à vos besoins.

Maison de Beauté « Mademoiselle » 
40 bis, rue Alphonse Pallu
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h 
Le samedi de 9h30 à 18h30
09 88 59 83 42
maison.beaute.mademoiselle@gmail.com

séverine Le digabeL
SALON DE COIffURE KABELãN

quoi de mieux que de s’offrir une séance détente chez 
Kabelãn, le nouveau salon de coiffure du Vésinet, pour 

passer le rush de la rentrée avec plus de sérénité ? 

Du diagnostic au coiffage en passant par la couleur, le balayage ou encore 
le lissage brésilien, Séverine et Alexia mettent au service de leurs clients 
toute leur écoute, technique et savoir-faire afin de personnaliser vos 
coiffures et vous apporter les conseils nécessaires à vos envies. 
Vous pourrez également profiter de la mise en place, dès cet hiver, de 
la couleur végétale pour le plus grand bonheur de vos cheveux ! Vous 
pouvez prendre rendez-vous par téléphone, sur internet ou en passant 
directement au salon.

Salon de coiffure Kabelãn
55 bis, boulevard Carnot
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 
Le samedi de 9h à 18h
01 61 30 12 92
Prise de rendez-vous en ligne : 
planity.com/kabelan-78110-le-vesinet
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Semaine Nationale 
des retraités et personnes âgées

www.semaine-bleue.org
du 3 au 9 octobre 2022

Pour une retraite heureuse

Lundi 3 octobre 2022

Forum des Seniors

Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

de 9h à 17h

Forum des seniors
POUR UNE RETRAITE hEUREUSE

Lundi 3 octobre de 9h à 17h, le CCas et la Ville organisent le 
Forum des seniors au théâtre du Vésinet. 

Cette année, la Semaine Bleue se déroulera du 3 au 9 octobre et 
aura pour thème « Changeons notre regard sur les aînés. Brisons 
les idées reçues ». Son but est d’informer et de sensibiliser le public 
sur le rôle que tiennent les personnes âgées mais aussi sur les 
problèmes qu’elles rencontrent et les projets d’associations. 

Organisé dans le cadre de la Semaine Bleue, le forum des Seniors 
vous permettra d’échanger et de vous informer auprès des 
professionnels et associations impliqués dans l’accompagnement 
et le bien-être des seniors. 

De nombreuses animations seront proposées. Vous pourrez 
consulter le programme directement sur le site de la Ville mi-
septembre. Ateliers, conférences, démonstrations, exposés et 
exposition : il y en aura pour tous les goûts. 

Plus d’informations :
levesinet.fr
CCAS : 01 39 76 17 29

Lucien Levy
a Fêté

SeS 100 anS
MARDI 24 MAI, LUCIEn LEVY 

A FêTé SOn CEnTIèME 
AnnIVERSAIRE.

Arrivé au Vésinet en 1970, il 
voulait absolument venir y vivre 
pour la qualité de vie.
Un choix contre l’avis de sa 
compagne qui souhaitait, elle, 
vivre dans le XVIe arrondissement 
de Paris afin d’avoir facilement 
accès au métro.

Elle tenait tant à venir à Paris qu’il 
lui a donc offert de payer ses frais 
de taxi pour la convaincre…

et ça a marché : 52 ans plus tard, 
Lucien vit toujours au Vésinet.

#
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rePas des seniors
jeudi 16 juin, le CCas a organisé un 
repas pour les seniors des résidences 
autonomie de la ville.
Après deux ans de crise sanitaire, la 
relance de ce rendez-vous annonçant 
la reprise des événements et des beaux 
jours a été grandement appréciée par les 
seniors. D’autres moments conviviaux 
seront organisés prochainement.

ateLiers d’exPression
LE CCAS ORGANISE UN ATELIER D’EXPRESSION
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 
hANDICAP TOUS LES jEUDIS DE 18h à 19h30.

Cet atelier est animé par une Art-thérapeute / Plasticienne 
de l’association « Les ateliers extraordinaires ».
Il permet d’ouvrir un espace d’expression et d’apporter 
une forme de soutien aux participants. Il se déroule en 
petit groupe et ouvre un espace de socialisation. Chaque 
personne est accompagnée à son rythme sur son chemin 
créatif.

Plus d’informations : 
CCAS : 01 39 76 17 29

#social
un bus contre La vioLence
Le bus de l’Étincelle, dispositif départemental dédié aux 
femmes victimes de violence, passera dans la commune 
du Vésinet au mois de septembre 2022.

Ce service est gratuit et confidentiel.
Plus d’informations :
CCAS : 01 39 76 17 29
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1. Être vu et entendu
Plusieurs équipements sont nécessaires pour que l’on 
puisse vous voir et vous entendre, y compris de nuit 
pendant vos déplacements en deux roues : un gilet de 
haute visibilité, des réflecteurs ainsi qu’un klaxon ou 
une sonnette. 

2. Rester en sécurité
Portez des équipements de protection ! Un casque bien 
attaché et à votre taille est obligatoire. Vos freins doivent 
être aux normes et le port de gants est vivement recom-
mandé. En revanche, vos écouteurs et votre téléphone 
doivent rester dans vos poches. Enfin, à moins que vous 
soyez en tandem, vous ne pouvez pas transporter de 
passager sur votre vélo ou votre trottinette.

Depuis le mois de juin, la CASGBS a installé au Vésinet des vélos et des 
trottinettes électriques disponibles à la location afin d’encourager les 
habitants à utiliser des modes de déplacements doux. Vous trouverez 
ci-dessous des rappels essentiels à respecter en matière de sécurité.
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Dans la continuité de la 
concertation initiée avant l’été, 
la Ville du Vésinet vous convie à 
une réunion publique :

mercredi 28 septembre 
à 20h à la salle des 
Conférences en Mairie.

Monsieur le Maire Bruno 
Coradetti vous présentera les 
aménagements de sécurisation 
des accès à l’établissement du 
Bon Sauveur situé rue Henri 
Cloppet qui seront mises en 
place d’ici lafin de l'année de 
façon expérimentale.  

Le code de la route, ce n’est pas 
que pour les voitures ! Circulez sur 
la route et arrêtez-vous aux feux 
rouges en mettant un pied à terre. 
Si vous traversez, faites-le sur des 
passages piétons et respectez aussi 
les feux destinés aux piétons. 
Saviez-vous qu’il existe également 
une vitesse maximale autorisée 
de 25 km/h pour les trottinettes 
électriques ?
Pour terminer, n’oubliez pas qu’il 
faut avoir au minimum 12 ans pour 
rouler en trottinette électrique (18 
ans pour utiliser les trottinettes TIER). 

En cas d’accident (blessure d’une 
personne comme dégradation de 
bien), votre responsabilité civile 
est engagée.

Le non-respect des règles de 
circulation peut entraîner une 
amende de 35 €. Circuler sur un
trottoir sans y être autorisé peut 
être sanctionné d’une amende de 
135 €. en cas de dépassement de
la vitesse autorisée, vous risquez 
d’être verbalisé pour un montant 
pouvant atteindre 1 500 €.

Aménagements
de la rue
Henri Cloppet :#

sé
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réunion
publique

3.  Adopter une conduite responsable
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Travaux 
d’agrandissement 

de l’école Princesse

Nettoyage des lacs

L
es travaux de l’école Princesse ont 
commencé à la fin du mois de juin et 
se sont déroulés pendant les vacances 
scolaires. Les fondations du nouveau 
bâtiment sont en cours de réalisation.

La construction d’un nouveau réfectoire est en 
cours, avec la création d’une partie commune 
entre les deux écoles élémentaire et maternelle. 

Depuis la rentrée, l’école fonctionne de nouveau, 
tandis  que le chantier continue de manière 
totalement sécurisée.  
À terme, quatre classes supplémentaires 
(maternelles et primaires) seront créées dans 
l'école, ce qui correspond à la capacité d'accueil des 
enfants des nouveaux habitants du parc Princesse. 

D
e mai à juin, le nettoyage de plusieurs 
tronçons entre le lac de la Station et le 
lac Inférieur a été effectué par la Ville. 
À cette occasion, les dalots ont été 
nettoyés. Ce sont les petits ouvrages de 

béton armé à la sortie de chaque lac qui servent 
à réguler leur niveau. 

Une évacuation des feuilles et des algues a été 
effectuée et plus de 20 tonnes de matériaux ont 
été enlevés. D’autre part, une action a été menée 
contre la prolifération d’algues liée à la canicule 
avec un arrachage manuel d’algues invasives et 
l’administration de traitements phytosanitaires 
antialgues. 

#
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L
e 24 février 2022, comme beaucoup 
de monde, Sarah est bouleversée 
par le démarrage de la guerre en 
Ukraine. Au retour des vacances 
scolaires de février, elle apprend 

que le collège/lycée où elle enseigne à Paris 
va accueillir des élèves du Lycée International 
de Kiev et notamment la jeune Yuliia qui 
se retrouve dans sa classe de seconde. 
Tourmentée par les événements, elle écrit 
le soir même son film, qui s’inscrit en écho 
avec les événements qu’elle a vécus enfant 
durant la guerre civile libanaise. 

Ce film d’arts et d’essai, réalisé sans 
producteur et dans un but non commercial, 
a principalement été tourné dans le 
collège/lycée parisien où Sarah enseigne, 
avec ses élèves et le personnel éducatif de 
l’établissement. Cependant, la scène finale 
a été tournée le 29 juin au Vésinet, à l’école 
des Merlettes. 

Autobiographiques, les images qui clôturent 
le film retracent l’arrivée de Sarah dans 
l’établissement où elle a passé une partie 
de son enfance. Au-delà du film, le tournage 
de ce court métrage permet à la réalisatrice 
de raconter le récit de guerre qu’elle a vécue 
dans son enfance à ses élèves de seconde. 

À travers les mots de Yuliia qui a vécu la 
guerre en Ukraine, le spectateur retrouve un 
parallèle avec l’histoire de Sarah qui a connu 
la guerre civile libanaise durant son enfance. 

Dans C’est la guerre en ukraine,  la 
réalisatrice poursuit le travail réalisé dans 
ses précédents films. Les espaces dans 
lesquels se déroulent ses films renvoient 
de manière symbolique à des espaces de 
conflit de la guerre civile libanaise, qui s’est 
déroulée de 1975 à 1990. Une question 
centrale se dégage de l’ensemble de son 
œuvre cinématographique : comment 
nos souvenirs sont-ils affectés par les 
mémoires traumatiques ?

Sarah Hatem a choisi de tourner la dernière scène de son cinquième 
court-métrage dans l’établissement scolaire de son enfance : 
l’école des Merlettes. 

à l’école des Merlettes
d’un court-métrage
TOURNAGE
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sarah hatem
 
Auteure-réalisatrice, 
dramaturge et comédienne, 
Sarah hatem est née au 
Liban en 1981. Elle arrive 
en france en 1989 alors que 
son pays natal est en guerre 
civile. à cette époque, elle 
rejoint les rangs de la classe 
de CE2 de l’école primaire 
des Merlettes au Vésinet.  

Suite à un diplôme obtenu à 
l’École Centrale Paris et une 
formation de comédienne 
à l’École Claude Mathieu à 
Paris, Sarah écrit et réalise 
quatre courts-métrages, des 
films-essais, qui sont 

programmés dans des 
festivals  internationaux, 
au Mucem et passe sur la 
chaîne Ciné+.

Elle a reçu le prix Cinécourts 
en 2012 au festival Tous 
Courts d’Aix-en-Provence 
pour Les cerises du bateau. 

Elle est également l’auteure 
d’une pièce de théâtre 
intitulée Babillages (2014) 
qui a été sélectionnée par le 
comité de lecture du Théâtre 
de la tête noire (2015), le prix 
RfI théâtre (2020) et qui a été 
travaillée dans 10 lycées.

Filmographie :

Les cerises du bateau (2012)

La toile bleue de la 
basilique-extraits d’un 
carnet de chantier (2013)

Variations pour une toile 
bleue (2015)

La passagère (2017)
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Mercredi 12 octobre 
14H30
MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
De Linda hambäck - 1h13 

Une belle histoire de tolérance et 
d’acceptation de la différence. Ce que 
souhaite jonna par-dessus tout, c’est 
de trouver une famille adoptive… elle 
accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise 
est de taille lorsqu’une femelle gorille se 
présente un jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !

Un programme de rentrée 
pour petits et grands
Pour les plus jeunes (de 3 à 7 ans)
Un mercredi par mois, la programmation Croque-Ciné propose aux enfants et à leurs proches des 
séances de cinéma conviviales, suivies d’un goûter et parfois même d’un atelier manuel créatif !

Théâtre Alain Jonemann

Mercredi 14 décembre 
14H30
OPÉRATION PÈRE NOËL 
De Marc Robinet et Caroline Attia
43 min 

juste avant les fêtes, ne manquez pas ces 
2 courts métrages sur la magie de Noël 
et la beauté des paysages enneigés. 

Après la séance, le cinéma organisera 
une mini boum au foyer du Théâtre pour 
danser ! Les enfants pourront revêtir 
leurs plus beaux déguisements pour ce 
moment festif.

Mercredi 16 novembre 
14H30
GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES 
Programme de 5 courts métrages
45 min 

L’adaptation du livre éponyme. Ce n’est 
pas facile de comprendre et d’exprimer 
ses émotions. Cinq courts métrages 
permettent aux tout-petits de le 
comprendre en images. 
Le film est suivi par un atelier manuel 
afin d’apprendre à fabriquer sa palette 
d’émotions.

    Croque-Ciné

28 - LE VÉSINET MAG’ - #81 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022



#
cu

lt
ur

e

théÂtre

Mardi 18 octobre à 19H30
ET PUIS ON A SAUTÉ ! 
De Pauline Sales – 1h
à l’heure de la sieste, deux enfants tentent 
de faire le mur. Soudain ils sont aspirés 
par une faille spatio-temporelle qui les 
transporte dans un univers mystérieux ! 
Porté par un dispositif ludique, ce spectacle 
est un vrai conte philosophique portant sur 
l’identité, le manque, l’absence, ou encore 
le passage à l’adolescence.

Cirque
ConteMPorain

Vendredi 2 décembre à 19H30
LA GALERIE 
Par la compagnie Machine de 
Cirque (Québec) – 1h15
huit acrobates et une musicienne 
envahissent un musée. Conjuguant 
acrobaties et prouesses vertigineuses, 
ils transforment peu à peu l'exposition 
monochrome en une explosion de couleurs !

Bd/ConCert
théÂtre

Mardi 6 décembre à 19H30
LES CARNETS DE CERISE  
D'après la bande-dessinée de joris 
Chamblain et Aurélie Neyret – 1h
Cerise a dix ans et rêve de devenir 
romancière. Pour tenter de comprendre 
l’étrange monde des adultes, elle observe 
les personnes qui l’entourent et imagine 
leur vie. Alliant projection vidéo, musique 
et théâtre, ce BD-concert nous livre un 
spectacle immersif, touchant et sincère.

théÂtre

Vendredi 14 octobre à 20H45
L’ECOLE DES MARIS  
De Molière – 1h30
Léonor et Isabelle sont chacune confiées à 
un tuteur. Pour séduire les jeunes femmes, 
ces derniers choisissent des méthodes 
d’éducation opposées. L’un, Sganarelle, 
prône la sévérité et tient sa pupille 
enfermée dans sa maison comme dans un 
couvent. L’autre, Ariste, choisit l’école du 
monde et la voie de la liberté. 

Magie/MentaLisMe

Mardi 15 novembre à 20H45
CEREBRO  
De Matthieu Villatelle – 1h10 
Sur scène, le magicien Matthieu 
Villatelle anime un (faux) programme de 
développement personnel qui va vous 
permettre de révéler votre vrai potentiel. Ici 
la magie n’est pas uniquement faite pour 
divertir ou pour étonner, elle agit comme 
une véritable démonstration, révélant nos 
biais cognitifs et nos conditionnements 
psychologiques. 

théÂtre

Mercredi 14 décembre à 20H30
La TEMPÊTE  
De William Shakespeare – 2h20
Duc de Milan et puissant sorcier, Prospero 
vit sur une île reculée depuis que son frère 
l’a écarté du pouvoir. Afin de se venger, il 
provoque une tempête qui fait s'échouer le 
navire de ce dernier. Il crée alors une série 
d’illusions afin de mettre à l’épreuve les 
naufragés et révéler la nature de chacun. 

Plus d’informations : vesinet.org
billeterie.vesinet@wanadoo.fr

01 30 15 66 00

Pour les moyens (de 7 à 12 ans)

Pour les plus grands (de 12 à 18 ans)
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Bibliothèque Marcel Gotlib

> Reprise de l’Heure
du Conte

Tous les samedis à partir du
3 septembre de 11h15 à 11h45
Durant 30 minutes, les bibliothécaires 
jeunesse lisent à vos enfants plusieurs 
albums sur un thème différent à chaque 
Heure du Conte. Les séances se déroulent 
sans les parents mais ceux-ci doivent 
accompagner et venir chercher leurs 
enfants dans la salle d'animation. Les 
enfants en retard ne sont pas acceptés. 

Entrée libre, sans inscription. 
Réservée aux enfants à partir de 3 ans 
scolarisés.

> Journée du Patrimoine
Samedi 17 septembre
La Bibliothèque Marcel Gotlib vous 
présentera quelques reproductions de 
planches de BD de Gotlib à l’occasion de
la Journée du Patrimoine.

> Prix des lecteurs Adulte 
Samedi 24 septembre à 14h
Présentation de la Sélection 2023.

> « Dis-moi »
Vendredi 7 octobre à 18h 
Conte par Manu Grimo
Des enfants qui rêvent cherchent du 
réconfort dans une solitude endormie. 
Manu Grimo raconte une histoire pleine de 
rebondissements avec des personnages 
tout droit sortis de l’imaginaire des 
enfants.

Dès 7 ans, sur réservation auprès
des bibliothécaires.

> Rentrée littéraire
Vendredi 7 octobre à 20h 
Présentation par les libraires et les 
bibliothécaires de la Boucle des 
Médiathèques.

> « Flying Clouds » 
Samedi 15 octobre à 11h
Conte bilingue français/anglais-
américain par Sharon Evans. 
Les Indiens savent que chaque chose 
possède un esprit... Un esprit qui parle, 
écoute et raconte des histoires.

Dès 5 ans, sur réservation auprès
des bibliothécaires.

Inscriptions :
Pour s’inscrire à la Bibliothèque 
Marcel Gotlib, il faut présenter une 
pièce d’identité. L’inscription est 
gratuite pour les moins de 26 ans. 

Horaires :
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

Plus d’informations :
bibliotheque@levesinet.fr
01 30 15 47 19
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  Vendredi 7 octobre  
à 20h30 au Temple du Vésinet

Ce concert lyrique accueille deux 
magnifiques interprètes, Héloïse 
Koempgen, Soprano, et Christophe 
Crapez, Ténor, accompagnés au piano 
par Nicolas Boyer-Lehman.

L’œuvre de William Shakespeare a 
inspiré de nombreux compositeurs 
aussi variés que Haydn, Verdi, Saint-
Saëns, Chausson, Berlioz ou Britten. 
Venez redécouvrir les airs célèbres 
d’Othello, de Roméo et Juliette ou du 
Songe d’une nuit d’été dans le cadre 
intimiste du Temple du Vésinet.

  Samedi 8 octobre 
à 20h30 à l’Hôpital
du Vésinet

Frédéric Lagarde interprétera 
des œuvres de Camille Saint-
Saëns, César Franck et Claude 
Debussy.

Après la Guerre de 1870, 
sous l’impulsion de Camille 
Saint-Saëns, la musique 
française revient sur le devant 
de la scène face à la tradition 
germanique.

  Dimanche 9 octobre  
à 15h30 au Temple du Vésinet

Pour le concert de gala, Denis Pascal 
propose de se laisser envouter par la 
musique céleste de Jean-Sébastien Bach.

Un récital qu’il poursuivra en trio avec 
Nathalie Shaw au violon et Fabrice Loyal 
au violoncelle avec deux pièces d’Astor 
Piazzolla : Saisons et Grand tango.

Septième édition de

l’Automne musical 
du Vésinet

Un esprit d’amitié, de convivialité et d’échange anime ces trois concerts, avec la participation 
de musiciens passionnés. Cet esprit est la marque d’origine du festival d’automne du Vésinet.
Concerts payants - Billetterie fnacspectacles.com

Plus d’informations :
automnemusicalduvesinet.fr

Du 7 au 9 octobre, l’Esprit Musical du Vésinet vous convie à l’Automne Musical, une série 
de concerts de musique classique organisés en partenariat avec la Ville.
L’association renouvelle cette année l’organisation dans deux lieux emblématiques :
le Temple du Vésinet et l’Hôpital du Vésinet, dans la salle attenante à la Chapelle. 
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E
ntièrement gérée par 15 béné-
voles, cette nouvelle association 
propose des soirées « afterworks » 
au rythme d’un jeudi par mois. 
L’ouverture des portes à 19h et la 
possibilité d’une restauration sur 

place concourent au succès de ce rendez-
vous culturel.

Parmi les temps forts de la saison passée, 
nous avons pu apprécier la voix sensuelle de 
Tricia Evy, la diva des Antilles, la virtuosité 
du saxophoniste Pierrick Pedron, tout droit 
venu de Manhattan ou encore la nostalgie 
lumineuse et profonde de Marion Rampal. 

Peu à peu, la formule a évolué et des artisans, 
commerçants et producteurs locaux (caviste, 
traiteurs, producteurs et bientôt brasseurs) 
proposent leurs produits lors des concerts. 
Si vous souhaitez participer à cette aventure 
collective ou soutenir ce projet, contactez 
l’association VLA sur leur site.

VÉSINET Live 
Afterworks 
Depuis sa création en 2021, l’association Vésinet Live Afterworks (VLA) a déjà organisé,
en partenariat avec le Théâtre du Vésinet, six concerts de jazz. 
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D’ici la fin de l’année,
QUATRE nouvelles dates
sont programmées

  Wood Cottage  

Jazz au Wood Cottage
Dimanche 11 septembre
La Ville du Vésinet, partenaire de VLa, lance la saison 
2022 / 2023 des concerts afterworks au sein de son 
Festival « jazz au Wood Cottage ».

Retrouvez les artistes révélés par La Motown, label 
mythique de l'histoire de la musique. Entre Soul, Rythm 
& Blues, funk, le sextet de Max Darmon fera revivre la 
Motown : The Temptations, The Supremes, The Pointer 
Sisters, Lionel Richie, Marvin Gaye, Stevie Wonder et 
les Jackson 5.

  Théâtre Alain Jonemann  

Ludovic Beier 
Jeudi 6 octobre
Cet accordéoniste reconnu dans le monde entier 
proposera en trio un jazz accessible, métissé, à la fois 
ludique et intime, traversé d’accents de jazz manouche. 

Daniel Zimmermann 

Jeudi 10 novembre
Extraordinaire tromboniste de la scène française depuis 
vingt ans, l’artiste se lancera avec son quartet dans une 
relecture très jazz de l’œuvre de Serge Gainsbourg.

Jacky Terrasson
Jeudi 8 décembre
Enfant prodigue du pays, le pianiste sera de retour dans la 
Boucle de Seine pour une soirée à ne pas manquer.

Plus d’informations :
vesinetliveafterworks.fr
contact@vesinetliveafterworks.fr

LE VÉSINET MAG’ - #81 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022 - 33



Rébellion au bord du lac
Pour rappel, je me nomme gilles 
Bromet, Vésigondin apolitique. 
j'aspire à reprendre humblement 
la rubrique "de bouche à oreille" 
que ma mère, journaliste, animait il 
y a 60 ans avec humour, délicatesse 
et discernement. 

Alertée par des passants, la Police Municipale se 
rend à un lac du Vésinet et constate sur place qu’une 
personne donne du pain à manger aux canards et 
oies alors que c’est strictement interdit. 

Prévention oblige, les forces de l’ordre demandent 
d’abord à cette personne d’arrêter, en expliquant 
pourquoi : les canards digèrent très mal le gluten. 
Pourtant, elle ne souhaite pas obtempérer.
Pire encore, après un rappel à la réglementation 
elle commence à insulter la Police Municipale et 
souhaite même en venir aux mains. Force est de 
constater qu’il faut l’employer. 

résultat :
la personne est emmenée au Commissariat. 

Les canards et les oies, comme à leur habitude, ont 
éclaté de rire car cette personne aurait dû s'abstenir 
de casser les oreilles de la Police Municipale. 

gilles Bromet
. 
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Il est strictement interdit de nourrir 

canards, oies et poules d’eau.

En effet, ils sont particulièrement 

vulnérables car leur système digestif 

n’est pas adapté à l’ingestion du 

gluten. De plus, le pain, laissé flottant 

dans l’eau, favorise l’apparition de 

maladies telles que le botulisme. 

Sa décomposition conduit à 

l’appauvrissement du plan d’eau en 

oxygène, ce qui permet aux bactéries 

de se multiplier. 

Donner du pain, des chips ou encore 

des gâteaux secs aux animaux 

vous expose légalement à une 

contravention d’un montant de 135 €.

Si vous êtes pris d’une irrépressible 

envie de nourrir les canards et les 

cygnes, donnez-leur exclusivement 
des graines ou de la salade.

IN
TERDICTION DE DONNER DU PAIN

MERCI À TOUS
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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

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



INTERVIEW

Rodolphe Grenier, dit « Piekacé »

Piekacé
youtubeur,
philosophe

et Vésigondin.
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Le Vésinet Mag’ (LVM) : Comment en êtes-vous 
venu à réaliser des vidéos sur Youtube ?

Rodolphe Grenier : Au lycée, j’ai développé une 
grande passion pour la philosophie notamment grâce 
à mon professeur de terminale. Je me suis rendu 
compte qu’il s’agissait d’un exercice de réflexion 
sans fin et j’ai rapidement eu envie de partager 
cette passion par l’intermédiaire de courtes vidéos. 
Ça permet de proposer un format pédagogique 
différent qui soit plus accessible pour ceux qui n’ont 
pas l’habitude d’aborder les sujets philosophiques. 

LVM : Comment vous démarquez-vous des 
autres vidéos que l’on peut trouver sur cette 
plateforme ?

Rodolphe Grenier : Il existe déjà beaucoup de 
youtubeurs qui parlent de philosophie mais je veux 
proposer quelque chose de plus dynamique. Dans 
mes vidéos, j’aborde ces sujets un peu à la manière 
d’une discussion que l’on aurait avec un ami, sous 
forme de questions et de réponses, entrecoupées 
de citations. Pour garder l’attention du spectateur, 
j’alterne les plans fixes et ceux où je me déplace dans 
des paysages variés, par exemple dans le métro ou 
encore dans mon jardin.

LVM : Quelle est l’équipe qui participe au 
montage des vidéos ?

Rodolphe Grenier : Des amis dont notamment le 
compositeur LÜNE m’ont initié au montage de vidéos. 
Du coup, je réalise mes vidéos entièrement seul de A 
à Z… sauf le tournage pour les scènes qui nécessitent 
un mouvement de caméra où je suis accompagné 
d’un cadreur qui me suit. 

LVM : Quelles sont les étapes pour la création 
d’une vidéo ?

Rodolphe Grenier : Il y a quatre étapes : j’élabore 
tout d’abord un script dans lequel j’essaie de rendre le 
sujet le plus clair, vulgarisé et aéré possible. Faire des 
pauses est important pour que le spectateur puisse 
avoir le temps de comprendre ce que je raconte.

Ensuite, je réfléchis à quelques plans qui 
correspondent au script et ajoutent de la dynamique 
à la vidéo. Puis je tourne la vidéo. Si au début, j’avais 
tendance à apprendre par cœur les textes, je me suis 
rendu compte que ça rendait le contenu un peu rigide. 
Désormais, je préfère donc m’en tenir aux points 
importants du script.

Enfin, pour terminer, la vidéo est montée : je 
coupe, j’assemble les pistes audios avec les pistes 
vidéos, je mets une musique de fond pour renforcer 
l’attractivité… Cette étape est vraiment ma favorite 
car il y a un réel plaisir à monter : la vidéo prend 
enfin forme, les plans filmés sont réorganisés et 
dynamisés.

LVM : D’où vient votre pseudonyme ?

Rodolphe Grenier : J’ai choisi ce pseudo en 
référence aux paroles d'une chanson du groupe L’Or 
du commun « j’avancerai les pieds jusqu’à me les 
casser » : je considère la philosophie comme une 
course sans fin, un exercice de dialectique qui ne 
s’arrête jamais.

Plus d’informations :
youtube.com Piekacé

rodolphe grenier, jeune youtubeur vésigondin de 21 ans, propose 
des vidéos d’initiation à la philosophie sous le pseudonyme de
« Piekacé ». nous l’avons rencontré. 
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Nouveaux arrivaNts,
faites-vous coNNaitre !

Après deux Années d’Activités contrAriées, l’AvF du vésinet A été heureuse de reprendre 
l’essentiel de ses rencontres en 2021 – 2022. les mArches, groupes de conversAtion, 
Après-midi jeux ou jArdinAge, soirées œnologie ont  trouvé un public rAvi et Fidèle.

> Après-midi jardinage ➊

>  Soirées œnologie ➋ et ➌
Six soirées dans l’année avec six thèmes différents et six intervenants passionnés (vignerons, sommeliers, œnologues, 
cavistes...) pour faire découvrir ou redécouvrir des vins de toutes les régions du monde. 

> Sorties culturelles 
Sur Paris et ses environs, les sorties ont repris au rythme de trois ou quatre par mois et une virée de fin d’année à Amiens 
a réjoui une cinquantaine de participants : Palais de justice de l'Île de la Cité ➍, exposition Vivian Maïer ➎, 
Tour des places royales ➏, exposition Botticelli ➐.

Pour l’année 2022 – 2023, l’AVF du Vésinet poursuit son rôle d’accueil des nouveaux arrivants et continue à proposer 
à tous les Vésigondins des moments de partage et de convivialité :

> Dimanche 2 octobre : déjeuner/barbecue de rentrée au Wood Cottage.
> Vendredi 14 octobre à 19h : soirée vins et fromages au FORUM.
>  Samedi 19 novembre après midi : journée des nouveaux arrivants. Visite guidée en car de la ville et 

cocktail. Organisé en collaboration avec la Ville.

Plus d’informations et adhésions : avf.asso.fr/le-vesinet

➊

➋

➌

➍

➎➏ 7
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VENEZ FÊTER L’OKTOBERFEST 

Après le succès inespéré de 2021, les 
Vésigondins et les amis des villes limitrophes 
sont attendus le samedi 24 septembre de 
11h30 à 13h30 dans la fosse aux ours, en 
contrebas de la Place du Marché.

Pour l’occasion, le lieu sera paré de bleu et blanc, 
aux couleurs de la Bavière, patrie de la ville jumelée 
d’Unterhaching. L’événement est organisé par le 
Comité de Jumelages du Vésinet, en collaboration 
avec la Ville. La bière Paulaner*, venue directement 
de Munich et à consommer avec modération, 
sera servie par l’équipe du Comité  de Jumelages, 
accompagnée d’une assiette typiquement bavaroise. 
Une occasion unique de profiter d’un moment de 
convivialité tout en écoutant l’Harmonie Municipale.

45e passation de pouvoir 
du Rotary-Club du Vésinet
Comme chaque année à la  fin du mois de juin, une 
passation de pouvoir a eu lieu entre Stéphane Hoareau, 
Président du club en 2021/2022 et Alain Devic, nouveau 
Président pour l’année 2022/2023.

Plus d’informations :
rotary-vesinet.org

APPEL Aux dONS dE 
L’ASSOCiATiON LA PRiNCESSE
L’association aide à prendre en charge les frais vété-
rinaires pour identifier, stériliser et soigner les chats du 
quartier Princesse.

Cela permet d’éviter leur trop grande prolifération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir les béné-
voles qui les nourrissent chaque jour en apportant de la 
nourriture pour chat (croquettes, pâtées) à la boucherie 
Princesse (7 rue de Verdun) qui les transmettra.

Plus d’informations :
asso.princesse78@gmail.com

un atelier de reliure au cœur du 
Salon du Livre Rare

du 23 Au 25 septembre 2022, l’Atelier d’Arts Appliqués du vésinet 
(AAAv) est invité Au sAlon du livre rAre Au grAnd pAlAis éphémère 
de pAris.
pendAnt toute lA durée de l’évènement, l’AAAv AnimerA ses Ate-
liers de reliure, de dorure, de restAurAtion du livre et d’Arts grA-
phiques. 

Une démonstration aura lieu tous les jours à 16h, animée par l’un des professeurs de 
l’AAAV et viendra mettre en lumière une technique spécifique. L’équipe présente sur 
place pourra répondre à toutes vos questions techniques ou esthétiques. 

Plus d’informations :
aaav.asso.fr
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reConnAître LeS 

arNaQues
l'Autorité des mArchés FinAnciers (AmF) veille à lA 
protection de l'épArgne, à l'inFormAtion des inves-
tisseurs et Au bon Fonctionnement des mArchés. 
il FAut sAvoir rester méFiAnt vis-à-vis des plAcements 
Atypiques et prometteurs :

•  « Apprenez à investir et devenez trader en quelques jours pour être riche 
comme moi » : une formation chère aux résultats incertains.

•  « Investissez dans des diamants, du vin ou quelconque produit » : ces inves-
tissements sont risqués et n’offrent aucune garantie de rendement.

•  « Je suis votre conseiller bancaire, j’ai besoin de votre numéro de carte 
bleue et votre code pour contrer une arnaque… »

•  Un virement bancaire est demandé sur un compte domicilié à l’étranger : 
il n’est pas récupérable en cas de fraude.

Les listes noires de l’AMF sont disponibles sur le site de l’AMF et mises à 
jour régulièrement. elles répertorient les personnes ou organismes ayant fait 
l’objet d’une mise en garde et/ou usurpant un acteur régulé. 

Plus d’informations : AMF epargne info Service
amf-france.org
01 53 45 62 00 (de 9h à 12h30)

résuLtats du GraNd 
Prix des JeuNes 
dessiNateurs
de La PeeP
lA peep, FédérAtion de pArents d'élèves, 
remercie tous les enFAnts qui ont pArticipé 
à lA 21e édition du grAnd prix des jeunes 
dessinAteurs, dont le thème étAit cette Année 
Dessine-moi une fable de jeAn de lA FontAine.

  Les gagnants sont :  

•  Blanche Deniau (catégorie 1 – PS/MS Maternelle)
•  Elya D’Angeli (catégorie 2 – GS/CP)
•  Mati Cohen (catégorie 3 – Ce1/Ce2)
•  Rose Pison (catégorie 4 – CM1/CM2)

La PeeP remercie les membres du jury dont Julie roman, 
Adjointe du Maire déléguée aux affaires scolaires 
et périscolaires, l’artiste Laurence Moracchini, Chloé 
Gouezigoux et Auguste Mouraine, élus du Conseil 
Municipal Junior, ainsi que la Ville pour son soutien logistique 
lors de la remise de prix pendant la Fête de la Marguerite.

  Prochains évènements  

AdhéSionS à lA PEEP
Jeudi 15 septembre, salle des Conférences en Mairie.
•  20h – 20h30 : écoles maternelles et élémentaires
•  20h30 – 21h : collège du Cèdre
•  21h – 21h30 : lycée Alain
•  21h30 – 22h : temps convivial
rejoignez la PeeP pour vous impliquer dans l’établissement 
de vos enfants. 

ConférEnCE Sur lES troublES dE 
l’AttEntion Et dE l’hyPErACtivité (tdAh)
Jeudi 20 octobre à 20h30, salle des Conférences de 
la Mairie. Par eric neuman Psychiatre Cognitiviste. Cette 
conférence est accessible aux parents des écoles élémentaires, 
du collège et du lycée. 

ASSEmbléE GénérAlE dE lA PEEP 
Lundi 21 novembre à 20h30, salle des Conférences de 
la Mairie. Cette réunion est réservée aux adhérents. 

Plus d’informations :
Guillaume de Chamborant
guillaume@chamborant.fr - 06 20 36 79 10
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vésiNet BoucLe iMaGe
vBi

L’ association des 
passionnés de la 
photographie au Vésinet 

est heureuse de redémarrer 
une nouvelle saison 
photographique le 
mercredi 21 septembre 
dans son local situé au 54 
boulevard Carnot à 20h30. 

tous les photographes 
amateurs du Vésinet et des 
environs souhaitant montrer 
leurs images ou progresser 
dans la prise
de vue ou la technique sont les 
bienvenus pour participer
aux activités. 

Cette année la 13e 
Fête de l’image et de 
la Photographie du 
Vésinet aura lieu du 
22 novembre au 3 
décembre 2022 au 
foyer du Théâtre du 
Vésinet et célèbrera
les 70 ans de la 
naissance du club au 
Vésinet en 1952.

De nombreuses animations y 
seront proposées : expositions 
de photographies et de 
matériels photographiques 
anciens, studio de prises de 
vues, analyses d’images et un 
marathon photo au cœur de la 
ville. toutes ses manifestations 
seront ouvertes à tous et 
gratuites. 

Jean-Michel Guery
Président du VBI

Plus d’informations :
photo-vesinet.net

Brigitte Peyron - Sintra

Christine Ghestem - Danse

Christian Dubois - Berlin

Jean-Michel Guery - Bouée

secours PoPuLaire :

L’antenne de Chatou-Croissy-Le Vésinet du Secours 
populaire espère que les vacances se sont bien 
passées pour les Vésigondins partis en vacances. 

L’association continue ses activités, intenses avec 
l’inflation, et remercie les habitants pour l’aide 
apportée afin de faire face aux nombreuses 
demandes.

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

associatioN iris

pour lA rentrée, l’AssociAtion vous propose 
les rencontres suivAntes :

•  Jeudi 22 septembre 2022 à 18h, à la 
Mairie : apéritif cocktail de bienvenue. 
L’occasion de faire connaissance et de vous présenter 
toutes les activités de l’association.

•  Samedi 8 octobre : journée conviviale 
de découverte du château d’Ecouen et de 
ses prestigieuses collections.

•  Vendredi 14 octobre de 9h30 à 12h, 
à la Mairie : la Chine et le Monde par 
Emmanuel Véron. Première de ses 6 conférences 
annuelles. Entrée libre.

Plus d’informations : iris78artculture.org
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Un programme dense avait été 
concocté par le club, Edith Fis-
chof, responsable du jumelage 
avec l’Allemagne et par les hôtes 

allemands. Le VSCI a joué au football 
contre ses amis du Fortuna, un club qui 
fête ses trente ans et compte une ving-
taine d’équipes, des tout-petits jusqu’aux 
vétérans. 

La délégation du Vésinet a été reçue à l’hô-
tel de ville, par le maire Wolfgang Panzer. 
Elle a visité le Burg Grünwald, château-fort 
à la riche histoire, la ville de Munich, et sur-
tout l’Allianz Arena, le magnifique stade du 
Bayern. Les hôtes allemands seront invités 
à venir à leur tour au Vésinet en 2023, pour 
perpétuer notre amitié avec Unterhaching 
qui dure depuis plus de quarante ans.

Pour remercier l’engagement de ses bénévoles 
mais aussi pour réunir les joueurs et leurs 
parents, le VsCi a organisé sa fête de fin de saison 
le dimanche 19 juin. 
Barbecue et ballon rond, soleil et tournoi amical, retrou-
vailles et discours… Tous les âges et tous les niveaux étaient 

conviés à jouer sur la pelouse du terrain Collet. Le traditionnel match de foot féminin 
a également permis de mesurer l'amélioration du niveau de l'équipe, d'année en 
année. En témoignent les progrès immenses des équipes U15F et U18F à chaque 
entraînement et contre tous ses adversaires.

Comme le soulignait devant la foule des sociétaires son président Mathieu Maillot,
« Pour notre première année en FFF, nous avons disputé, 256 rencontres officielles 
et au total 380 parties de football en comptant les matchs amicaux ».

Un moment d’amitié 
à Unterhaching pour le VSCI

Fête annuelle du VSCI

À l’occasion de l’Ascension, les footballeurs des équipes u12 et u13 du Vésinet sport 
Club International (VsCI) sont allés dans la région de Bavière en Allemagne, à la 
rencontre de notre ville jumelle d’unterhaching. 

#
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L e terrain extérieur, situé au Stade des Merlettes, com-
prend une cinquantaine de cibles FITA et 3D, position-
nées de 10 à 70 mètres de distance pour une évolution 
optimale. Les nouveaux horaires permettent un accès 

libre de 9h à 22h du lundi au samedi et de 9h à 18h le dimanche 
dès l’obtention du niveau de progression « flèche bleue ». 

Le week-end, le club accorde une grande importance à la pré-
servation de la vie en communauté afin que l’esprit d’équipe 
reste solide. En complément des conseils des coachs prodigués 
lors des séances encadrés, un système de parrainage est mis 
en place permettant aux nouveaux membres d’être aidés par 
des archers confirmés.
Le club des Archers du Vésinet-Chatou encourage l’interaction 
de ses membres avec d’autres clubs de tir à l’arc ou d’autres 
sports au travers d’événements sportifs et amicaux.

Plus d’informations :
archerduvesinetchatou.fr/social-media

Depuis le 1er septembre, les joueurs de tennis peuvent 
se réinscrire au Vésinet Ibis Tennis Club (VITC) pour 
profiter du cadre exceptionnel de l’île des Ibis, des 
courts en terre battue, du club house et d’une 
ambiance conviviable.
Les adeptes du yoga et Pilates peuvent également 
renouveler leur inscription pour découvrir les activités 
proposées avec vue sur la nature. 

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

Le tir à

connaît de plus en 
plus d’adeptes !

Place à la nouvelle 
saison du VITC

L'ARC

une centaine de sportifs licenciés ont rejoint 
le Club des Archers du Vésinet-Chatou la 
saison dernière.

Après deux tournois open qui ont 
rassemblé 265 participants adultes en 
juin et 162 jeunes de 11 à 18 ans en juillet, 
la saison des inscriptions prend le relais.
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L
e signataire avait fait 
sa connaissance en 
1974, il y a bientôt 
un demi-siècle, 
dans son bureau 

de conservateur en chef du 
Musée de l’Île-de-France, 
au château de Sceaux.
I l  écr i va i t  a lors  cet te 
grande biographie de notre 
commune.

Il est l’auteur de beaucoup d’ouvrages notamment sur 
l’histoire de l’Île-de-France et de certaines communes 
(Maisons-Laffitte, Rueil-Malmaison par exemple). Mais il 
a écrit aussi sur l’histoire de l’Elysée ou du Louvre, sur le 
duc de Saint-Simon ou Mme de Maintenon ou sur Napoléon 
Ier et Paris.

C’est Alain Decaux, alors Vésigondin, qui conseilla à Alain 
Jonemann de s’adresser à Georges Poisson pour rédiger 
l’histoire du Vésinet, à l’occasion en 1975 du centenaire de 
la loi érigeant Le Vésinet en commune.
Trois éditions de la Curieuse histoire du Vésinet sont 
parues, préfacées par Alain Decaux, leurs couvertures sont 
reproduites ci-dessous : 1975, 1986 et 1998.

La dernière édition étant bientôt épuisée, nous en avions 
envisagé une quatrième, à l’approche du 150e anniversaire 
de notre commune en 2025. Interrogé en début d’année 
pour avoir son sentiment, l’auteur nous avait répondu le 4 

février qu’il y était favorable, suggérant même au signataire 
d’écrire le chapitre additionnel, sur lequel il apporterait 
ses avis d’expert, couvrant le quart de siècle séparant la 
troisième édition de la future.
Un tel projet ne verra donc pas le jour. La Société d’Histoire 
du Vésinet s’orientera vers une autre réalisation.

Georges Poisson est venu plusieurs fois au Vésinet, pour 
des séances de dédicaces ou des conférences (la dernière 
en 2010 au Wood Cottage). Lors de l’exposition consacrée 
en novembre 2006 aux 150 ans de la cession par la Maison 
de l’Empereur de 436 hectares de la forêt du Vésinet à 
la Société Pallu et Cie, il avait su user de son influence 
auprès des Archives Nationales pour qu’elles nous prêtent 
le volumineux acte de vente. On nous précisa que c’était 
la première et la dernière fois que ce document sortait de 
son armoire !

Ajoutons qu’en octobre 2007, il fit partie du groupe des Amis 
de Napoléon III qui visitèrent Le Vésinet en car, le micro 
étant tenu par l’auteur de ces lignes.

Il était commandeur de la Légion d’Honneur et commandeur 
de l’ordre des Arts et Lettres.

Cet historien était d’une érudition exceptionnelle et d’une 
grande rigueur intellectuelle. Travailleur infatigable, il a 
établi une bibliographie impressionnante. Il a toujours 
fait preuve d’une grande disponibilité pour les actions 
de sauvegarde de monuments historiques, rappelons 
par exemple le rôle qu’il a joué, avec Alain Decaux, pour 
la protection du château de Monte Cristo à Port-Marly. Il 
laissera bien des regrets à ceux qui l’ont approché.

alain-Marie Foy
Maire honoraire du Vésinet

Président de la Société d’Histoire du Vésinet

Pour se procurer la Curieuse histoire du Vésinet
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :

president@histoire-vesinet.org

georges Poisson, l’historien auteur de La Curieuse histoire du Vésinet, 
nous a quittés le 14 mai, dans sa quatre-vingt-dix-huitième année.

#
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Hommage à 

Georges Poisson
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Changement de bureau 
pour la sIDsV
Le 27 juin, l’élection d’un nouveau bureau a eu lieu pour
la sidsV. après 15 années dévouées à la présidence de
l’association, jean Paul debeaupuis a choisi de passer la main 
à sophie dehé, Vésigondine depuis 1980.

La SIDSV doit beaucoup à Jean Paul Debeaupuis qui a conduit le Syndicat 
d’initiative, créé en 1911, jusqu’à sa mutation en Société d’initiatives en 2021, 
les missions touristiques étant désormais dévolues à l’Office de Tourisme 
de Saint-Germain-en-Laye. Il sera Président d’honneur. L’association salue 
son engagement en tant qu’enfant du Vésinet, où sa famille s’est installée 
depuis 1860. 
Succédant à Jacques Firmin qui se retire après de nombreuses années, Jean-
Michel Cavret accède au poste de vice-président aux côtés d’ Agnès Legat. 
Abel Vintraud est élu trésorier adjoint et Louis-Marie Fruchet secrétaire 
adjoint. Jacques Delfieu reste trésorier et Gérard Attias reste secrétaire 
général de l’ association. Cette nouvelle équipe aura à cœur de poursuivre 
l’élan retrouvé en 2022 par la SIDSV. 

Vous pouvez en devenir membre en vous connectant sur son site web ou en 
visitant le stand que tient l' association un samedi matin par mois au Forum.

Plus d’informations :
Le ForuM, 3 avenue des Pages
contact@sidslevesinet.fr
sidslevesinet.fr

Pour la rentrée, la société d’initiatives 
et de défense du site du Vésinet (sidsV) 
propose aux enfants une nouvelle occasion 
de se divertir en sillonnant la ville.  

Un parcours en cinq étapes et onze questions vous 
conduira le long des rues et espaces verts à la
(re)découverte de lieux et bâtiments marquants du 
Vésinet. Au terme de ce périple d'environ une heure, 
vous découvrirez la solution de l’énigme. Une balade 
à savourer en famille ou entre amis, à pied, à vélo, en 
trottinette… Le jeu de piste du SIDSV est téléchargeable 
sur le site web de l’association ou disponible en version 
papier au FORUM. N’hésitez pas à y repasser après 
votre parcours pour y laisser témoignages, dessins 
d’enfants, observations ou suggestions.

La sIDsV propose 
un jeu de piste 
aux enfants
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rentrée scolaire : faisons le point

L’année scolaire 2021-2022 a été celle du retour à la normale après 
deux années de pandémie. Les classes de découvertes, les accueils 
de loisirs durant les vacances, les sorties scolaires et les kermesses 
ont pu reprendre avec le soutien de la municipalité. 

Le retour à la normale, c’était aussi permettre aux enfants de s’ouvrir 
à de nouvelles activités, de nouvelles cultures, de nouveaux projets : 

- L’accueil d’enfants ukrainiens dans les écoles de la ville ;
-  La création de nouveaux projets musicaux dans deux écoles de la 

ville avec le support d’un nouvel intervenant musique en milieu 
scolaire qui a abouti à une représentation en fin d’année scolaire, 
en collaboration avec l’Harmonie municipale et le conservatoire du 
Vésinet ;

-  La création, dès cette rentrée scolaire, de la première classe 
orchestre à l’école Pasteur.

Mais les projets nouveaux sont aussi ceux impulsés par la ville qui 
continue son ambitieux et nécessaire programme de rénovation des 
écoles de la ville : cet été, des travaux de peinture ont eu lieu au sein 

des écoles Pallu, Princesse, Centre et Merlettes. 

Au-delà de ces nécessaires interventions, nous avons lancé, après 
20 ans de reports et d’indécisions, le grand chantier de rénovation de 
l’école Princesse, qui s’étalera tout au long de l’année. Ce chantier à 
4,5 millions d’euros permettra de livrer aux enfants et au personnel 
éducatif une école totalement rénovée à la fin de l’année 2023.

Les abords du collège du Cèdre et de l’école Pallu seront également 
sécurisés durant les vacances de la Toussaint, comme ceux du Bon 
Sauveur avec, notamment, l’aménagement de nouveaux cheminements 
cyclables.

Vous le voyez, les nombreux projets lancés ces derniers mois 
commencent à voir le jour et contribueront à améliorer la vie 
quotidienne des Vésigondins, à commencer par les plus jeunes d’entre 
eux. Bonne rentrée à toutes et tous !

L’anticipation, une capacité en friche au Vésinet.

Quelle ne fut pas la surprise des habitants des rues Thiébaut et Bertaux 
de découvrir que leurs rues seraient transformées par l’apparition de 
pistes cyclables visant à relier les 3 gares RER ! 

Légitimement ils ont interpellé le maire sur l’intérêt de ce circuit. qui 
donc va prendre son vélo pour aller d’une gare à l’autre ? Pourquoi ne 
pas s’occuper d’abord de rénover les trottoirs impraticables qui obligent 
les piétons à marcher sur la chaussée ? 

Au lieu de profiter d’une aubaine et de se plier au projet incohérent 
élaboré par la CASGBS, quand notre maire anticipera-t-il vraiment 
les répercussions de la création du parc Princesse ? Faire réaliser 
les voies cyclables de l’axe nord-sud pour que les futurs résidents 
prennent, dès leur arrivée, l’habitude de rejoindre à vélo les points 
stratégiques ? 

Le maire de Chatou a compris l’intérêt d’anticiper. Il défend avec 
virulence la mise en sens unique de la rue Cloppet devant le Bon 
Sauveur, de Chatou vers Le Vésinet. Quoi de mieux pour éviter que plus 
de Vésigondins ne viennent se déverser sur sa ville, dont la circulation 

ne sera, elle, quasiment pas modifiée puisque le sens unique n’ira pas 
jusqu’au bout du tronçon catovien. Tous les inconvénients sont portés 
par Le Vésinet ! 

où est l’étude d’impact, préalable à tout lancement de projet, qui 
aurait permis de clarifier l’objectif réel, d’évaluer l’intérêt de projets 
alternatifs et de consulter les riverains ? Un décompte des véhicules 
sur une petite période a servi de justification à la décision, déjà prise 
en catimini. d’autres solutions permettraient d‘assurer la sécurité des 
enfants tout en décongestionnant la rue aux heures délicates, mais 
elles nécessiteraient un peu de bonne volonté de la direction du Bs 
et une vision prospective de notre maire.

à quand le bon sens, l’écoute et la vision dans la conduite des projets 
de notre ville ?

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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Nous souhaitons une nouvelle fois revenir sur la gestion de notre ville 
et de son parc. En effet, force est de constater que l’entretien de la 
voirie, la préservation des pelouses, des lacs et rivières, la restauration 
du patrimoine, et la salubrité publique ne sont aux yeux de l’équipe 
municipale en place que des préoccupations de petits-bourgeois 
indignes de leur attention.
Sous couvert de biodiversité, de défense de la faune ou autre protection 
animale, cette majorité préfère protéger des espèces nuisibles et 
laisser les rats ou surmulots proliférer dans notre ville aux dépens 
de nos enfants, et de nos animaux domestiques.
Sous couvert de végétalisation, cette majorité s’extasie devant les 
mauvaises herbes, organise sciemment la dégradation des banquettes 
anglaises et laisse les petites rivières devenir d’immondes cloaques 
où les poissons meurent asphyxiés.
Sous couvert d’agriculture urbaine cette majorité veut construire une 
ferme souterraine énergivore sans se soucier des riverains ni des 
coûts prohibitifs que cela engendrera.
Sous couvert de lutter contre les nuisances sonores et la pollution, 
cette majorité restreint la circulation et stigmatise les automobilistes 
sans même être capable de développer des pistes cyclables. Dernier 
exemple la route de Montesson, le département refait la chaussée 
sans créer de piste cyclable ni même de croisement sécurisé avec une 

piste cyclable venant de la gare, du collège ou du stade (alors l'étude 
était déjà réalisée et acceptée...).
Et enfin, plus grave encore, sous couvert de mixité sociale et « 
d’embellissement » urbain à l’esthétique douteuse, notre Ville-Parc 
se bétonne et perd ses derniers îlots verts.
La dynamisation du centre-ville, les activités pour les jeunes, les salles 
pour les associations, la modernisation des équipements culturels 
et sportifs sont repoussés aux calendes grecques. La Mairie peine 
à recruter de nouveaux collaborateurs tant l’image de notre ville se 
dégrade et le maire se complaît dans une communication béate, 
l'incapacité à faire devient criante !

B. grouchko, C. Politis, F. gluck
Le Vésinet notre Ville

Budget 2022: des dépenses qui augmentent partout 
et 2 M€ de dette

-  des 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. 

 
-  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

-  Le 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: 

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. 

-  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.

 
stéphanie CaBossioras, Bertrand Burg,

guillaume de ChaMBorant
elus@levesinetpourvous.fr

grouPe Le Vésinet notre ViLLe 

grouPe Le Vésinet Pour Vous

Tribune non remise

#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).

 @villeduvesinet

 @levesinetfr

 
@vesinetofficiel

 levesinet.fr

naiSSanceS 

juin
Joséphine Chavrot (7),
Marin Roussel (8),
Victoire Le Fermour (11),
Kayna Amghir (25). 

juiLLet
Kalycia Tamto Wagne (2),
Amir Boukhalfi (2),
Léa Le Dain (6),
Philippa du Mesnil du Buisson (8),
Lyhana Tran (11),
Joséphine Aguettant (16),
Doussou Diarra (24),
Nour Popotte (30).

aoÛt 
Sandra Siala (1er), 
Rafael Vataman (5),
Lou Bégué (6),
Sohan Oualli (6),
Sibylle Dufour (10),
Paulin Ruchon Papavoine (14),
Intanaya Thorin (18),
Jeanne Maurel (19).

mariageS
juin
Celine Nasr et François Triclin (4), 
Béatrice Sin et Florent Le Dréau (25),
Marie Daguin et Angel Chelala 
Fernandez (25),
Lorraine Gridel et Cyrille Babinet (25).
 
juiLLet
Manon Curca et Gustave Aubertin (2),
Carol-Ann Villanueva et Jonathan 
Parnot (2),
Louise Tronquois--Canva et Rémy 
Cholet (2),
Alice Havard et François Blanchet (9),

Charlène Patry et Matthieu Naudin (9),
Rita Haddad et Antoine Marchetti (9),
Sophie Jacob et Alexandre Boukhari (9),
Camille Bussière de Nercy de Vestu 
et Jesus Maravi Astocuri (9),
Hortense Arnera et Nicolas Ferrand (30),
Dalila Babou et Aissa Yahioune (30).

aoÛt 
Manolia Jundt et Aymeric Ameline (6),
Héléna Rateau et Guillaume Bouzy (19).

décÈS
juin
Fabrice Wasniowski (1),
Monique Leduc veuve Tsilikounas (2),
Pierre Eychène (11),
Yvette Castelle veuve Zampiero (12), 
Georgette Calvet veuve Bordes (14), 
Catherine Bleibel (24). 

juiLLet
Rachel Sebban veuve El Bazis (2), 
Messody Elbaz veuve Sabbah (3), 
Micheline Boyard veuve Lopez (3), 
Colette Aveline veuve Moulinet (17),
Pierre Taupin (17),
Jacqueline Perlot épouse Billot (17),
Alexis Delabre (27),
Mohammed Lamgharaz (28),
Pierre Stumpf (31).

aoÛt 
Christiane Missey veuve Pivardière (4),
Andrée Casanova veuve Zundel (7),
Pierre Dufils (9),
Bernard Savoye de Puineuf (10),
Daniel Déjean ( 12),
Annie Poignant (12),
Simonne Poussard (15).
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Vous êtes Vésigondin(e) et n’avez pas
reçu ce magazine dans votre boîte 
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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



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

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