LA VILLE VOUS PRÉSENTE
LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS

Cet
Automne
au Vésinet
SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022

Cet
Automne
au Vésinet
De nombreux événements vous attendent cet
automne au Vésinet.
Retrouvez dans ce livret les dates à ne pas
manquer pour les mois de septembre, octobre
et novembre 2022.
Pour ne passer à côté d’aucun événement,
rendez-vous sur la page Facebook de la Ville
ou sur l’onglet « Agenda » du site de la Ville.

Septembre

Du 1er au 21 septembre
Lundi, mardi, mercredi
9h-12h, 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 9h-12h, 14h-17h30

Exposition des artistes
participant aux Journées
Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes

Durant trois semaines,
venez découvrir les œuvres
des artistes participant aux
Journées Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes des 24 et 25
septembre 2022.
Les œuvres de chaque artiste
se succéderont durant cette
période.

FORUM
3, avenue des Pages
Vendredi 2 septembre
Ouverture au public à 19h15
Lancement du film à 21h

Cinéma en plein air
« Jumanji – Next Level »
Transats à disposition (sous
réserve de disponibilité).
Prévoir coussins et couvertures.
Food-trucks et stands de
restauration sur place,
pique-niques autorisés.
Entrée libre.
Parc de l’Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

Samedi 3 septembre
De 10h à 18h

Journée des associations
Venez rencontrer les services de
la Ville ainsi que les nombreuses
associations vésigondines.
Food-trucks et stands de
restauration sur place.
Cour de la mairie
(accès uniquement par l’avant
de la mairie)
60, boulevard Carnot

Samedi 3 septembre
De 11h15 à 11h45

L’Heure du Conte
Chaque samedi, les
bibliothécaires jeunesse lisent
à vos enfants plusieurs albums
sur un thème différent.
Entrée libre.
Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Dimanches 4, 11 et 18 septembre

Jazz au Wood Cottage
Dimanche 4 septembre à 16h

West Side Suite

par le Quartet de Ludovic de
Preissac et ses invités
Hommage respectueux à l’un
des plus grands pianistes de
jazz et à la plus célèbre des
comédies musicales. La référence est faite aux combos
« West coast » des années
50/60 où la qualité de l’écriture rivalisait avec l’invention
des solistes.

Dimanche 11 septembre à 16h

Hommage à la Motown

En un concert, retrouvez les
artistes révélés par la Motown,
label mythique de l’histoire de
la musique qui a fait découvrir
d’immenses talents.
Organisé en partenariat avec
l’association Vésinet Live Afterworks, qui vous dévoilera
à cette occasion sa programmation 2022/2023 de concerts
afterworks.

Dimanche 18 septembre à 16h

Nord Ouest Trio invite
Rémy Gauche

Pour le public du Wood Cottage, le trio a proposé à Rémy
Gauche une rencontre autour
des musiques de Thelonious
Monk, Lee Morgan, Sam Rivers, Hank Mobley. Guitariste
et compositeur, Rémy Gauche
construit un jazz électrique et
acoustique, ouvert sur l’avenir.

Bar sur place tenu par la Petite Quille les 4 et 11 septembre.
Entrée libre.
Wood Cottage - 122, boulevard des États-Unis

Septembre

Jeudi 15 septembre
Du 17 au 18 septembre

19h30

Café des familles
Venez échanger et vous informer
sur le handicap. Ce café des
familles évoquera « Les aides
aux aidants ».
FORUM
3, avenue des Pages

Journées européennes du
patrimoine

Pour cette 39e édition, la Ville
vous propose de découvrir ou
redécouvrir ses sites remarquables, son patrimoine et son
histoire si particulière.
Inscriptions sur levesinet.fr
Programme complet dans vos
boites aux lettres et sur
levesinet.fr

Vendredi 16
septembre 2022
à 20h30
Au Théâtre du Vésinet

24 et 25 septembre
rt
Conce
du
oine
Patrim

Hommage à

Francis Lopez
Mariano

et Luis

Par l’Orchestre

Opera Sinfonia
Avec la participation
de Mathieu Sempéré, Ténor

Concert gratuit

Vendredi 16 septembre

Réservation auprès
du Théâtre du Vésinet

20h30

Concert du Patrimoine
« Sous le soleil... du
Vésinet »

Concert hommage à Luis Mariano et Francis Lopez, par l’orchestre Opéra Sinfonia dans
le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Gratuit - Billets à retirer auprès
de la billetterie du Théâtre.
Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

De 14h à 19h

Journées Portes Ouvertes
des Ateliers d’Artistes
En partenariat avec les villes de
Chatou et Croissy-sur-Seine, la
Ville du Vésinet vous propose de
découvrir et d’aller à la rencontre
des artistes vésigondins et des
artistes des villes voisines au
sein même de leurs ateliers.
Plan des artistes disponible au
FORUM situé 3, avenue des
Pages et en mairie.

Samedi 24 septembre
De 11h30 à 13h30

s

OKTOBERFEST
Grande Fête vésigondine
ur
de la bière
te
éa
cr

rt
Venez passer un bont moment
de
d ’a
ana
r t i s signe d’Unconvivialité sous Ale
terhaching, notre ville jumelée
bavaroise, en dégustant, avec
modération, une bière Paulaner
à la pression venue directement
de Munich, accompagnée d’un
bretzel et d’une assiette bavaroise. Organisée par le Comité
de Jumelages avec la participation de l’Harmonie Municipale.

Tenues typiques, dirndl et autres
acceptées.
Dans la « Fosse aux Ours »
en contrebas de la place du
Marché du centre-ville

Samedi 24 septembre
14h

Prix des lecteurs
La Bibliothèque Marcel Gotlib
vous présente la Sélection 2023
du Prix des lecteurs Adulte.
Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Marché
Nocturne
Vendredi PLACE DU MARCHÉ
30 SEPTEMBRE 2022 DE 17H À 21H30

Vendredi 30 septembre
De 17h à 21h30

Marché nocturne
Le marché nocturne revient !
Au programme : des animations, des dégustations et près
de 60 stands divers et variés
(gastronomie, artisans, créateurs…).
Des food-trucks sont sur place
pendant toute la durée des
évènements pour proposer une
restauration salée et sucrée.
Place du Marché
du centre-ville

Octobre

ODDAY - Le mois du développement durable
Samedi 1er octobre
De 11h à 18h
La Ville lance la deuxième édition
des ODDay, le mois du développement durable.
Au programme : découverte et détente en famille avec des ateliers,
des quizz, des expositions, des
jeux sur les enjeux de transition
écologique.
Cette journée annoncera bien d’autres initiatives et événements organisés tout au long du mois d’octobre : des ateliers autour de la biodiversité, du numérique et de l’art au FORUM.
Inscriptions aux ateliers sur levesinet.fr
Esplanade Princesse
72, avenue de la Princesse

ANIMATIONS
Atelier marquage de vélo
Sur présentation d’une pièce
d’identité, vous pourrez bénéficier du marquage. Celui-ci ne
peut pas se faire sur les vélos en
titane et en carbone.
Gratuit – Inscriptions en ligne sur
levesinet.fr
Atelier réparation de vélo
Gratuit – Inscriptions en ligne sur
levesinet.fr

Atelier mobilité et sécurité
L’association Two roule proposera toute la journée un atelier
d’apprentissage des règles de
sécurité et de bonne pratique en
trottinette électrique.
N’oubliez pas vos trottinettes et
vos casques.
Gratuit – Inscriptions en ligne sur
levesinet.fr

ZE FAB TRUCK
Atelier mobile de fabrication numérique. Imprimante 3D, machine de découpe et de gravure
laser, brodeuse numérique de la
robotique, de l’électronique et de
l’informatique.
Gratuit - Inscriptions levesinet.fr

Escape box
L’association Energies solidaires
propose un concept inédit inspiré
des escape game. Vous devrez
résoudre différentes énigmes
liées au climat en équipe, et surtout en un temps imparti...

VILLAGE DURABLE
De nombreux acteurs solidaires seront présents pour
vous rencontrer, échanger sur
toutes leurs actions et participer à leurs nombreuses animations pour petits et grands.
Association Zero Waste
Venez à la rencontre de l’association Zero Waste qui vous
proposera des activités ludiques
permettant de trouver des alternatives zéro-déchets et anti-gaspi à nos objets à usage unique du
quotidien et à réfléchir à la durée
de vie de ceux-ci dans la nature.
Du 1er au 22 octobre

Pacific Planet
Pacific Planet est une société à
mission ainsi qu’une entreprise
d’utilité sociale et solidaire (ESS).
Elle proposera 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.
15 et 16 octobre

Exposition « Dessine-moi
l’écologie » par Cartooning
for Peace

Journées portes ouvertes
de l’IRSN

Grilles de la mairie

À l’occasion de la Fête
de la science, l’Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire propose de découvrir
leurs différentes missions.

8, 15 et 22 octobre

Recyclage créatif et
fabrication numérique
De 14h à 18h
Atelier d’appropriation du
numérique à partir de 7 ans.
FORUM - 3, avenue des Pages

De 10h à 18h

31, rue de l’Écluse,
78290, Croissy

Octobre
Samedi 1er octobre
À partir de 11h

Inauguration du nouveau
marché forain Princesse
Dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier Princesse, Monsieur le Maire, Bruno
Coradetti et le Conseil Municipal, vous convient à découvrir
le nouveau marché forain. Nombreuses animations sur place.
Esplanade Princesse
72, avenue de la Princesse

Samedi 1er octobre
De 14h à 16h

Formation au baby-sitting
L’Association Familiale Catholique de la Boucle de la Seine
propose une formation au
baby-sitting aux jeunes de plus
de 14 ans.

Dimanche 2 octobre
De 12h à 15h

Barbecue d’accueil des
nouveaux arrivants
L’AVF invite, une fois par an,
tous les nouveaux arrivants et
ses adhérents à un barbecue
de rentrée. Au cours d’un déjeuner familial et convivial, chacun
peut faire connaissance en vue
de nouvelles rencontres. Les enfants, bien sûr, y participent aussi. Les familles apportent leur
pique-nique. L’AVF offre l’apéritif
et les boissons.

Entrée libre.

Informations et inscriptions
auprès de l’association :
avf_levesinet@yahoo.fr ou
avf.asso.fr/le-vesinet

Maison Paroissiale
10, place de l’Église

Jardin du Wood Cottage
122, boulevard des États-Unis

Lundi 3 octobre
De 9h à 17h

Forum des seniors
À l’occasion de la Semaine
Bleue, le CCAS propose aux
seniors et leurs aidants de nombreux stands, ateliers et conférences pour « une retraite heureuse ».
Sur inscriptions à partir du
15 septembre sur levesinet.fr
Théâtre du Vésinet
59, boulevard Carnot

Lundi 3 octobre
De 17h à 19h

Réunion d’information
Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
Cette réunion est organisée à la
suite du Forum des seniors et
est animée par Madame Sevelin, chargée des relations extérieures de la CNAV.
Hôtel de Ville
Salle des Conférences
60, boulevard Carnot

Jeudi 6 octobre
19h30

Café des familles
Venez échanger et vous informer
sur le handicap. Ce café des
familles évoquera
« Les dispositifs pour les seniors
en situation de handicap ».
FORUM
3, avenue des Pages

Octobre

Vendredi 7 octobre
18h

Jeudi 6 octobre
19h45

Concert Afterwork par
l’association Vésinet Live
Afterworks
Reconnu dans le monde entier,
l’accordéoniste Ludovic Beier
propose un jazz accessible, métissé, à la fois ludique et intime.
En trio avec Doudou Cuillerier
(guitare) et Antonio Licusati
(contrebasse), ils forment un
groupe soudé et développent
toutes les couleurs et les embardées stylistiques du jazz manouche.
Ouverture au public dès 19h.
Bar et restauration sur place.
Tarif : 15€ / 12€ pour les adhérents. Réservation auprès du
Théâtre du Vésinet.
Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot

« Dis-moi »
Conte par Manu Grimo
Des enfants qui rêvent, leurs
corps sont en sommeil, ils
cherchent du réconfort dans une
solitude endormie. Manu Grimo
nous raconte ici une histoire
pleine de rebondissements avec
des personnages tout droit sortis
de l’imaginaire des enfants.
Dès 7 ans, sur réservation
auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Vendredi 7 octobre
20h

Rentrée Littéraire
Présentation de la Rentrée
Littéraire par les libraires et les
bibliothécaires de la Boucle des
Médiathèques
Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre

Automne musical du Vésinet, 7e édition
Vendredi 7 octobre à 20h30
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Direction artistique :

Denis PASCAL et Fabrice LOYAL
INFORMATIONS :
espritmusical.com et
automnemusicalduvesinet.fr
RÉSERVATIONS :
www.fnacspectacles.com
ou par mail à
lespritmusical@gmail.com

VENDREDI 7 OCTOBRE

> 20h30

Musiciens en quête d’auteur :
Shakespeare songs
Au Temple du Vésinet

SAMEDI 8 OCTOBRE

> 20h30

1871, le renouveau
de la musique française
À l’Hôpital du Vésinet

DIMANCHE 9 OCTOBRE

> 15h30

Concert de Gala : de Bach à Piazzolla
Au Temple du Vésinet

Deux artistes lyriques, Héloïse
Koempgen, Soprano et Christophe Crapez, Ténor, ainsi que
Nicolas Boyer-Lehman au piano,
nous accompagneront au travers
différentes pièces musicales inspirées de William Shakespeare et
de compositeurs aussi variés que
Haydn, Verdi, Saint-Saëns, Chausson, Berlioz ou Britten.
Temple du Vésinet
1, route du Grand Pont

Samedi 8 octobre à 20h30

Dimanche 9 octobre à 15h30

Après la Guerre de 1870 et sous
l’impulsion de Camille SaintSaëns, la musique française revient sur le devant de la scène.
C’est le thème du récital de piano
de Frédéric Lagarde qui interprétera des œuvres de Camille SaintSaëns, César Franck et Claude
Debussy.

Denis Pascal nous offrira un récital de Bach qu’il poursuivra en trio
avec Nathalie Shaw au violon et
Fabrice Loyal au violoncelle, suivi d’interprétations de pièces de
Piazzolla.
Temple du Vésinet
1, route du Grand Pont

Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse
Billetterie sur fnacspectacles.com ou pour les adhérents par e-mail :
lespritmusical@gmail.com
Billetterie sur place possible sous réserve de disponibilité.
Plus d’informations sur espritmusical.com

Octobre

Du 11 au 23 octobre
De 15h à 19h tous les jours
sauf le lundi

Exposition – Vente Le
Vésin’ART « Monochrome
et Camaïeu »
La prochaine exposition du
Vésin’ART portera sur le thème
« Monochrome et Camaïeu ».
Ce thème peut poser de nombreuses questions et les possibilités d’invention des artistes
imaginatifs sont sans limites. Le
spectateur est invité à participer
à leur interprétation, à leur lecture, et ainsi trouver du plaisir en
les observant. Voir plutôt que de
comprendre.
Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot

Vendredi 14 octobre
De 19h à 21h

Soirée Vins et Fromages
de l’AVF
L’AVF invite, une fois par an,
tous les nouveaux arrivants et
ses adhérents à une soirée de
convivialité et d’échanges sur le
thème des vins et fromages.
Une petite participation est demandée : pour deux personnes,
une bouteille de vin.
Informations et inscriptions
auprès de l’association :
avf_levesinet@yahoo.fr ou
avf.asso.fr/le-vesinet
FORUM
Salle Joséphine Baker
3, avenue des Pages
(Accès par le parking arrière
de la mairie)

Samedi 15 octobre
11h

Conte bilingue
« Flying Clouds »
« Flying Clouds », conte bilingue Français/Anglo-américain
par Sharon Evans. Les Indiens
savent que chaque chose, possède un esprit... Un esprit qui
parle, un esprit qui écoute, un
esprit qui raconte des histoires.
Dès 5 ans, sur réservation
auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Mardi 18 octobre
De 19h à 20h

Ligue contre le cancer
Réunion d’information

Réunion d’information dans le
cadre de la prévention de la lutte
contre le cancer du sein.
Venez échanger avec les intervenants, Madame Dumortier,
chargée de prévention à la Ligue
contre le cancer, et Monsieur
Mpiana, chargé de prévention
pour le CRCDC-IDF, site des
Yvelines.
Distribution de tests de dépistage (colorectal) et invitations
aux tests en laboratoire.
FORUM
3, avenue des Pages

Octobre

Dimanche 16 octobre
De 9h à 12h

La Course des Victoires
Prenez le départ de la première
course à pied organisée par la
Ville du Vésinet en partenariat
avec l’association Aidons la recherche. Plusieurs parcours
sont proposés : marche (2,5km
et 5km) et course (5km et 10km).
Plus qu’une course, une fête solidaire pour une grande cause,
la recherche contre le cancer.
Les bénéfices seront reversés à
l’Institut Curie pour aider à la recherche contre le cancer.
Participation payante. Inscriptions à partir du 12 septembre.

Mercredi 26 octobre
18h

Conte de la rue Broca
Venez découvrir les histoires
de la rue Broca, où il se passe
bien des choses étranges : les
sorcières hantent les placards à
balais, d’autres veulent manger
des petites filles, les chaussures
sont amoureuses…
Entrée libre.
Bibliothèque Marcel Gotlib
59, boulevard Carnot

Novembre

Jeudi 10 novembre
19h45

Concert Afterwork par
l’association Vésinet Live
Afterworks
Extraordinaire tromboniste de
la scène française depuis vingt
ans, Daniel Zimmermann se
lance dans une relecture très
jazz de l’œuvre de Serge Gainsbourg. Avec Pierre Durand (guitare), Mathias Allamane (basse)
et Julien Charlet (batterie).
Ouverture au public dès 19h.
Bar et restauration sur place.
Tarif : 15€ / 12€ pour les adhérents. Réservation auprès du
Théâtre du Vésinet à partir du 1er
septembre.
Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot

Lundi 14 novembre
De 14h à 17h

Permanence
« rénovation énergétique »

Un conseiller spécialisé d’Energies Solidaires répondra à vos
questions relatives à la rénovation énergétique de votre logement.
Modalités d’inscription :
saintgermainbouclesdeseine.fr
FORUM
3, avenue des Pages

Samedi 19 novembre
À partir de 14h15

Visite et cocktail d’accueil
des nouveaux arrivants

Visite commentée de la commune en car par Alain-Marie
Foy, Président de la Société
d’Histoire du Vésinet et Maire
honoraire de la Ville. Cette visite
sera suivie d’un cocktail offert
par l’Accueil des Villes Françaises (AVF) du Vésinet.
Visite en bus de 14h30 à 16h30.
Rendez-vous à l’arrière de la
Mairie à 14h15.
Cocktail de 17h à 20h30.
Au FORUM
3, avenue des Pages
(Accès par le parking arrière de
la Mairie).
Informations et inscriptions
auprès de l’association :
avf_levesinet@yahoo.fr ou
avf.asso.fr/le-vesinet

Novembre

19 et 20 novembre
Samedi de 10h à 19h
Vernissage à 12h
Dimanche de 10h à 18h

Exposition – Vente
Art et Partage
Vente Solidaire d’œuvres d’art
au profit de l’association Le Secours Populaire.
1 œuvre achetée = 30 repas
Organisée par le Secours Populaire en partenariat avec la Ville
du Vésinet et l’association Le
Vésin’ART.

19 et 20 novembre

Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot

De 12h à 17h

Marché de Noël de l’Église
Norvégienne

Venez découvrir de nombreuses
décorations de Noël faites à
la main, des objets et des vêtements d’hiver de grandes
marques norvégiennes et des
produits alimentaires : saumon
norvégien fumé/mariné, hareng
mariné, fromage norvégien, et
un grand choix de spécialités
culinaires, chocolats, gâteaux et
biscuits traditionnels de Noël.
Église Norvégienne
74, route de Montesson

Dimanche 20 novembre
De 15h30 à 17h

Visite guidée de l’église
Sainte-Marguerite
Visite effectuée par des guides
bénévoles de la paroisse.
Pour plus d’informations,
contacter la paroisse :
01 39 76 52 03 de 10h à 12h.
Église Sainte-Marguerite
1, place de l’Église

Dimanche 20 novembre
16h

Divertimenti de l’Esprit
Musical
L’Esprit Musical invite Catherine
Aubriot, musicologue, à nous
faire découvrir les différentes facettes de l’œuvre monumentale
de Jean-Sébastien Bach. C’est
le défi qu’elle propose de relever
dans sa conférence musicale
intitulée « Jean-Sébastien Bach
une musique cathédrale ».
Informations et inscriptions
auprès de l’association :
avf_levesinet@yahoo.fr ou
avf.asso.fr/le-vesinet

Du 22 novembre au 3 décembre

La Grande Fête de la
Photographie du Vésinet
Organisée par le Vésinet Boucle
Image dans le cadre de leurs
70 ans.
Pour marquer ses 70 ans de
création au Vésinet, le VBI organise une Grande Fête de la
Photographie du Vésinet du 22
novembre au 3 décembre 2022.

Salle de spectacle
Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

Le VBI propose des séances
techniques, réalise des analyses
d’image, organise des sorties
photographiques et des expositions. Toutes ses manifestations
sont gratuites et ouvertes à tous.

Jeudi 24 novembre

Programme complet sur
photo-vesinet.net

19h30

Café des familles
Venez échanger et vous informer
sur le handicap. Ce café des
familles évoquera « La fratrie ».
FORUM
3, avenue des Pages

Foyer du Théâtre
59, boulevard Carnot
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