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Le mot de VMP

Chers Vaucressonnais,
Comme chaque année, les
services de la Ville ont profité
de la période estivale pour
entreprendre de nombreux
travaux d’entretien de la
voirie et des bâtiments
communaux. Parfois, ceux-ci
sont malheureusement un peu plus longs
que prévu, mais c’est le passage inévitable
pour améliorer et embellir nos équipements,
nos trottoirs et nos chaussées, et ainsi rendre
plus agréable notre vie quotidienne.
Il nous faudra également patienter encore
quelques semaines pour que les travaux
du cinéma et de l’église soient terminés.
La première salle de cinéma a rouvert avec
un hall d’accueil spacieux et un nouvel
espace de restauration aménagé et géré par
l’exploitant. La deuxième salle sera prête en
novembre et les abords vont être aménagés
pour créer un environnement paysager
continu entre le cinéma, la bibliothèque et le
square, jusqu’au parking de la Croix Blanche.
L’église, quant à elle, sera livrée en décembre
et vous aurez le plaisir de découvrir le clocher
et ses voûtes pour les fêtes de Noël.
Les diverses activités de la rentrée ont
repris. Les enseignants, les crèches, les
centres de loisirs, accueillent chaque jour
vos enfants avec disponibilité et envie de
transmettre leurs connaissances et leur
énergie. Les associations vous proposent
chaque année plus d’activités variées,
culturelles, sportives, de loisirs ou caritatives ;
n’hésitez pas à les contacter, il reste souvent
des places disponibles.
Les commerçants et artisans organisent pour
vous une « journée du commerce » et j’espère
que vous serez nombreux à répondre à leurs
invitations. La maison de retraite médicalisée
a accueilli ses premiers résidents fin juillet et
souhaite être très ouverte sur l’extérieur, les
visites sont les bienvenues.
Et bien sûr, les services municipaux et les élus
sont quotidiennement à votre service et à
votre écoute pour répondre au mieux à vos
demandes et vos besoins.
Virginie Michel-Paulsen, votre Maire
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Q uand proximité rime avec convivialité…
Samedi 11 octobre, à l’occasion de la « Journée du commerce de proximité », plus de trente
commerçants et artisans de Vaucresson, membres de l’Association des Commerçants et
Artisans de Vaucresson, sont heureux de proposer des animations variées tout au long
de la journée. Visites, dégustations, cours, défilé de mode, cadeaux de bienvenue… Sur la
place du marché, les artisans s’exposent et vous présentent leurs activités.
Venez découvrir ou redécouvrir la qualité de nos commerçants.
Boulevard de la République
n° 85
DE NEUVILLE
n° 85
VISION PLUS
n° 85
JEAN LOUIS DAVID
		
n°89
ECOLE DE CONDUITE
		
n° 98
LA CHAUMIERE
n° 99
LE CREDIT LYONNAIS
n° 100
PIOLOT
		
n° 101
PIQUENARD-BALZARD
		
n° 104-106 MORICEAU
n° 105
MAOLICO
N° 105
L’ESCALE

Chocolats - dégustation
Optique
Salon de coiffure
cadeaux de bienvenue
examen du code
de la route 13h-14h-15h
Boulangerie - dégustation
Banque
Photographe
cadeaux de bienvenue
Boulangerie
visite du fournil sur RV
Garage Renault
Dépôt-vente
Bar-tabac

Grande Rue
n°4
SILVA
n° 18
FLEURIEL
n° 20
GADOL V KATAN
		
n° 24
ERNESTO
n° 25
INSTITUT MAZAL
		
n° 26
FLEURIEL
n° 27 bis
ESPACE COIFFURE
		

Boucherie - dégustation
Pressing - visite
Prêt-à-porter enfants
cadeaux de bienvenue
Epicerie italienne - dégustation
Institut de beauté
cours de maquillage de 14h30 à 16h
Cordonnerie
Salon de coiffure
pronostic du cuir chevelu

Avenue Jean Salmon Legagneur
n°6
L’ ECRITURE
Papeterie – Librairie - dictée à 16h30
n°8
PHARMACIE DE L’ETOILE Pharmacie
Rue de la
n° 8
n° 11 bis
n° 32

Folie
Cyril TREMBLIN
Antiquites - décoration
Delphine HESSENBRUCH Dépôt-Vente - rafraîchissements
AC 92
Salon de coiffure

		

Boulevard de Jardy
n° 6
BATI-GRES

Matériaux

Rue Emile Testu
n° 2
MIRANDA

Epicerie

Rue des Fonds Huguenot
n° 1
SOCIETE GENERALE

Banque

Allée des Grandes Fermes
n° 27
BOIZARD
n° 51 bis
REBOUD

Boulangerie - dégustation
Pharmacie

Allée de Saint-Cucufa
n° 52
LAURENCE MICAL
n° 54
PETIT CASINO

Encadreur - cadeaux de bienvenue
Epicerie - goûter 16h30

Résidence du Pré au Bois
n° 9
CURLING

Salon de coiffure - cadeaux de bienvenue

37 èmeSalon des arts

Des artisans de Vaucresson
seront également présents,
place du Marché :
- Jean-Luc HUET,
menuiserie
- Jean-Luc ROSSET,
plomberie/chauffage
- Robert VOISIN,
peinture

du 11 au 19 octobre

Invitée d’honneur : Martine VALLÉE, sculpteur.
Entrée aux Beaux-Arts de Paris en 1981, section Peinture, Martine Vallée part à Londres en
1983 où elle se consacre à la sculpture. Ses premières œuvres sont des bustes en ciment
fondu déformés à l’extrême. Elle revient à Paris en 1990 et y fait sa première exposition
personnelle. À partir de 1991, Martine Vallée s’intéresse à de nouveaux types de matériaux
qu’elle utilise sous des formes abstraites parfois biomorphiques, elle abandonne alors le
figuratif. Un univers singulier émerge explorant l’ambivalence : l’équilibre et le chaos, le
fragile et l’indestructible, l’épuré et le charnel.
De nombreux autres artistes seront également présents.
Exposition au Centre culturel La Montgolfière du lundi au vendredi de 15h à 19h
et le samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Entrée libre.
Prix du Public : dimanche 19 octobre à 18h.

v ie p ublique
kConseil municipal du 11 septembre
• Commissions
- Modification de la proposition de liste des
membres de la commission communale des
impôts directs.
• Travaux
-A
 ttribution des lots 1, 2 et 4 pour le marché
de construction des ateliers municipaux et de
4 logements sociaux :
Lot n° 1 Démolition gros œuvre carrelage VRD
à la société SNRB pour 1 285 712,68 € HT.
Lot n° 2 Charpente bardage en bois à la
société Vaninetti pour 175 500 € HT.
Lot n° 4 Menuiseries aluminium serrurerie à la
société Somen pour 103 682,64 € HT.
Une procédure négociée va être relancée
pour le lot n° 5 Menuiseries en bois.

kSIVU Haras Lupin
Compte rendu archivé et consultable
sur le site de la Ville www.vaucresson.fr

- Avenant n°1 pour le marché de travaux de
rénovation des 3 tennis extérieurs avec la
société Envirosport de 1 800 € HT pour la
création d’une tranchée anti-racines le long
du court n° 3.
-M
 arché complémentaire pour la valorisation
du centre ville avec le groupement Henry
Madelin Infraconseils pour 49 000 € HT pour
la mise au point d’un scénario final. Celui-ci
devra notamment s’appuyer sur des études
VRD, parkings souterrains et de sol, ainsi que
les possibilités de montage juridique.
• Urbanisme
-A
 utorisation d’exercer le droit de préemption
pour un appartement sis 20 boulevard de
Jardy.

kConseil Communautaire du 27 juin
• Finances
- Budget Cœur de Seine : approbation du Compte
Administratif et du Compte de Gestion
2007 présentant un excédent de clôture de
3 790 623 € (1 588 155 € en fonctionnement
et 2 202 467 € en investissement), soit
1 986 091 €, reports inclus. Affectation de
l’excédent de fonctionnement à la section
investissement.
-B
 udget Assainissement : approbation du
Compte Administratif et du Compte de
Gestion 2007 présentant un excédent
d’exploitation de 587 067,60 €. Affectation
de cet excédent à la section investissement.
- Décision d’attribuer une contribution
forfaitaire aux communes pour couvrir les
frais de fonctionnement de la communauté
engagés par elles : 60 000 € pour Saint-

Cloud et 30 000 € pour
Garches et Vaucresson.
•Élection de délégués auprès
de différents organismes
- É tablissement Public Foncier des Hauts-deSeine :
1 membre titulaire : Virginie Michel-Paulsen
1 membre suppléant : Eric Berdoati
- Comité Régional de l’Habitat
1 membre titulaire : Virginie Michel-Paulsen
1 membre suppléant : Eric Berdoati
- S yndicat Mixte d’Assainissement des Boucles
de la Seine
2 membres titulaires : Eric Berdoati
et Eric Flamand
2 membres suppléants : Henri de Nonneville
et Yves Menel.

kBernard Bruneau nous a quittés
Maire de Vaucresson de 1971 à 1989, Bernard Bruneau est décédé
le 14 juillet dans sa 85e année. La cérémonie et l’inhumation ont
eu lieu dans l’intimité, à Saint-Féréole en Corrèze où il s’était
retiré avec son épouse.
Doté d’une tenace volonté d’entreprendre, Bernard Bruneau
a mené à bien, au cours de trois mandats, des acquisitions
foncières et la réalisation d’équipements publics majeurs pour
Vaucresson comme l’école maternelle des Grandes Fermes, le
collège et le gymnase Yves-du-Manoir, la crèche Municipale, le
programme de logements sociaux des Lauriers, le centre culturel
la Montgolfière, le restaurant municipal, le parking de la Croix
Blanche, etc…
De nombreuses associations ont également vu le jour pendant
ses mandats, et les personnes âgées ont reçu son soutien en
toute circonstance.
Ses anciens maires-adjoints et conseillers se joignent à l’équipe municipale actuelle pour adresser
à sa famille le témoignage de toute leur sympathie.

kSemaine bleue - « Créons des liens intergénérations »
6ème édition du 21 au 23 octobre 2008
La Semaine Bleue, semaine nationale des
retraités et personnes âgées est un moment
privilégié. Depuis 6 ans, notre ville participe
activement à cette manifestation en organisant
en partenariat avec les associations locales,
plusieurs temps forts de rencontres et
d’échanges dans le cadre d’activités ludiques
et culturelles. Allons chercher les personnes
isolées, soyons spectateurs et acteurs de cette
semaine bleue où chacun va trouver sa place
dans un programme riche et varié.
Enfant ou adulte,
seul ou en famille,
venez nombreux !

répartis dans six associations ce qui représente
155 heures d’utilisation par semaine.
Les associations :
- Pétanque : 50 membres
- Association portugaise : 50 membres
- FC 92 : 350 membres
- Rugby : 350 membres
- Kiowas (football américain) : 250 membres
- Foot United (football libre) : 20 membres

kÀ propos du parking de la Mairie
La fermeture au public du parking de la Mairie
nécessite une précision. Bien que la Mairie
soit un bâtiment public, le parking attenant
appartient au domaine privé de la Ville. A ce
titre, il n’est pas destiné à accueillir tous les
publics, mais seulement les personnes venant
accomplir des démarches auprès des services

municipaux, les élus et les agents. Le trop
grand nombre de véhicules extérieurs rendant
impossible le stationnement des personnes
habilitées, la Ville a dû apposer un panneau
rappelant les conditions d’usage de ce parking.
Merci à tous de bien vouloir les respecter.

kNouvel incendie à Vaucresson
Dans la nuit du 10 août dernier, deux foyers
d’incendie, sans doute d’origine intentionnelle
selon les pompiers et la police, se sont déclarés
dans le local à poubelle des bâtiments n°1
à 7 avenue Le Nôtre de la résidence du Parc
de Vaucresson. Vingt-six chambres de service
en rez-de-jardin ont été touchées, dont
certaines heureusement inoccupées. Les
services municipaux ont à nouveau été mis à
contribution, comme lors de l’incendie du 8 juin
au 30 rue de Garches, dans la même résidence.
Les priorités de la ville ont été le relogement
en urgence de quatre personnes, et la mise en
œuvre de toutes les mesures conservatoires
nécessaires à la sécurisation des lieux. La Ville

a adressé une lettre à la DDAS demandant
une enquête sur les conditions d’habitation.
Les propriétaires ont par ailleurs été saisis afin
de s’assurer que leur logement était occupé
en conformité avec la loi et les règlements.
À noter qu’en cas de doute ou de problèmes
concernant les conditions d’occupation de
certains locaux, en particulier de chambres
de service. Les particuliers peuvent alerter le
parquet pour qu’une enquête soit lancée.
Le courrier doit être adressé au Procureur de
la République, Tribunal de Grande Instance
de Nanterre, 180 avenue Joliot Curie, 92020
Nanterre Cedex.

kRéunion publique semestrielle
ouverte à tous lundi 17 novembre à 21h salle des Mariages, 8 Grande Rue.
Virginie Michel-Paulsen et son équipe répondront à vos questions.

kAux urnes, jeunes citoyens
L’élection du Conseil Municipal des Jeunes
aura lieu le jeudi 16 octobre prochain dans les
établissements scolaires de Vaucresson.
Les Jeunes Vaucressonais du CM2 à la 4ème
peuvent se porter candidat et voter. Tous les
enfants, qu’ils soient scolarisés dans les écoles
et collèges publics de Vaucresson ou dans
les établissements privés ont reçu une fiche
de candidature ainsi qu’une note explicative
donnant tous les renseignements pratiques

pour être candidat et voter. Pour tous, sachez
que la date limite de candidature est le
6 octobre et que la campagne électorale se
déroulera du 7 au 15 octobre.
Soyez nombreux à vous présenter et voter pour
faire avancer et défendre vos idées.
Bonne chance à tous.
Pour plus de renseignements Service Jeunesse
et Sports : 01 47 95 53 06 et sur le site du
CMJ : www.cmj-vaucresson.fr

kRésultats du concours Balcons Fleuris
Le CMJ remercie tous les participants au 2ème
concours Balcons fleuris. Il félicite les lauréats
qui contribuent à l’embellissement de la ville.
Les gagnants ont reçu des bons d’achat dans
une pépinière et le 1er prix reçoit un prix de
200 € du Conseil Général.

- 2ème prix :
Madame Loeuillet
7 rue des Fonds Huguenot
(bon d’achat de 50 €) f

- 1er prix : Madame Carré - 31, avenue Le Nôtre
(bon d’achat de 80 €) Ï

PROGRAMME :
Mardi 21 octobre à la Montgolfière à 14 h :
MEGALOPOLIS EXPRESS
Un rallye en salle proposé par l’association Art
et Histoire.
Entrée libre – Goûter offert
Mercredi 22 octobre à 14h :
PARC DE SAINT-CLOUD
Découverte ludique des jardins suivie d’un
goûter offert par le Club d’Amitié des Aînés.
Sur inscription auprès du Service social. Nombre
de places limité. 01 47 95 53 21
Jeudi 23 octobre à la Montgolfière à 14h : DES
INSECTES, DES MAMMIFERES ET DES HOMMES
Quatre petits films animaliers présentés par
l’association les AVM suivis d’un débat.

kVisite aux aînés, le contact est maintenu
La ville de Vaucresson s’est
mobilisée comme les années
précédentes pour faire face à
l’éventualité d’une nouvelle
canicule. Finalement le soleil
n’a pas souvent été au rendezvous, ce qui n’a pas empêché
notre « agent de l’été » Camille
Bauduin de rendre visite aux Aînés

Le Syndicat à Vocation Unique du Haras Lupin
réunit les communes de Garches et Vaucresson
pour l’utilisation des terrains de sports.
Les terrains disponibles sont deux terrains
d’honneur engazonnés dont un éclairé, un
terrain d’entraînement gazon éclairé, un terrain
dédié au rugby ou football, éclairé, un terrain
stabilisé, une prairie éclairée. Environ 1000
sportifs utilisent ces terrains régulièrement,

qui l’avaient souhaité et d’assurer un suivi
téléphonique auprès de toutes les personnes
qui l’avaient demandé.
L’été s’est achevé mais le contact n’est pas
rompu : nous vous rappelons que Gérard
Trenga, conseiller municipal délégué aux Aînés
tient une permanence le samedi matin de 10h à
12h au Service social – Tél. : 01 47 95 53 21.

ƒ - 3ème prix :
Madame Maurel
12 allée des Ormes
(bon d’achat de 30 €)

kBienvenue à Vaucresson - Welcome to Vaucresson
Vous venez d’arriver à Vaucresson, la ville
organise un cocktail de bienvenue à la mairie
le vendredi 17 octobre à 19h. À cette occasion,
vous pourrez rencontrer une grande partie de
l’équipe municipale ainsi que des représentants
d’associations.

Faites-vous connaître auprès du secrétariat du
maire au 01 47 95 53 02.
Party for newcomers at the City Hall at 7:00
p.m., october 17th. Thank you for calling the
mayor office: 01 47 95 53 02

kLe cinéma a réouvert
Une première tranche de travaux étant terminée,
la première salle du cinéma Normandy a pu
réouvrir le 10 septembre dernier. Nouveauté :
l’espace restauration, le Bogart, est également
ouvert chaque jour, en service continu de 12h à

23h, offrant la possibilité de se sustenter avant
ou après les séances. Restent à aménager les
abords et la seconde salle qui devrait ouvrir
mi-novembre. Retrouvez les programmes sur
www.viimages.com.

kCréateurs de jeunes entreprises
Vous avez créé votre entreprise ou vous avez le
projet d’en créer une. Vous souhaitez bénéficier
de locaux et de services à coûts réduits.
La Pépinière d’Entreprises, gérée par
l’Association pour la Création d’Entreprises,
et soutenue par Cœur de Seine, est à votre

disposition pour examiner avec vous les
possibilités d’hébergement.
Des bureaux sont disponibles actuellement.
N’hésitez pas à les contacter.
ACE - 22-23 quai Carnot - 92210 Saint-Cloud
01 49 11 39 00
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kTravaux d’été
Travaux dans les écoles et bâtiments
D’importants travaux d’entretien et d’embellissement ont été menés pendant l’été :
École maternelle des Grandes Fermes
T.T.C.
- sol du préau, entrée et couloir.................................................................................... 19.796 €
- réfection de trois toitures............................................................................................ 51.544 €
École élémentaire du Coteau
- r emise à niveau du sol d’une salle de classe
(décaissement, chape et repose d’un sol)................................ 11.924 €
- rénovation des toilettes de la cour du bas............................... 15.847 €
- r éfection de la salle Rased
(faux plafond, électricité, peinture, rideaux...)........................... 5.516 €

kRentrée scolaire

857 e nfants ont été accueillis dans les écoles maternelles et élémentaires lors de la rentrée 2008,
soit 5% de moins que l’an dernier. Une classe a été fermée à la maternelle des Grandes Fermes.

799 enfants sont inscrits à la cantine.
223 enfants utilisent les cars de ramassage scolaire.
144 enfants fréquentent l’étude dirigée.
2 nouvelles directrices : Mme Marie-Laure Pin-Massenet à l’école maternelle des Peupliers,

(ex-enseignante à l’élémentaire du Coteau) et Mme Virginie Carasqueira à l’école maternelle
des Grandes Fermes.

19 nouveaux

enseignants sur 43 : Sandra Martins, Martine Robert, Hélène Bloch (partie
et revenue), Magali Marques, Camille Gourel, Lucie Rodrigues, Laurène Peter, Florence
Roussel, Nathalie Marchal, Ingrid Bollinger, Marie-Laurence Cnudde, Karine Rousseau,
Emile Fauqueur, Martine Lemée, Nathalie Robin, Delphine Hegron, Cathy Montergous,
M. Champroux, Laurène Wurth.

92 agents
École maternelle des Peuliers
- réfection totale des toilettes d’une
salle de classe et modification de la
porte «issue de secours» pour mise aux normes.......................................................... 34.855 €
- changement des huisseries du préau........................................................................... 13.200 €

municipaux et vacataires participent à la vie quotidienne des écoles : ATSEM,
surveillants, animateurs, restauration, sport, musique, anglais, entretien…
École élémentaire du Coteau

École élémentaire des Peupliers

Directrice Annick Lanaspre - 10 classes - 248 élèves

Directeur Hervé Gil - 11 classes - 277 élèves

École maternelle des Peupliers

École maternelle des Grandes Fermes

Directrice Marie-Laure Pin-Massenet - 6 classes - 169 élèves

Directrice Virginie Carasqueira - 6 classes - 163 élèves

École élémentaire des Peupliers
- changement des huisseries,
peinture et faux plafond du préau................................ 54.148 €
- changement de fenêtres d’escalier............................... 23.987 €
Restauration des Peuliers
- réfection des sols et achat de mobiler (four et armoire froide)
pour la salle de préparation du «froid», suite de la remise aux normes........................ 46.066 €
Crèche
- réfection totale de la 2ème salle de change bébé........................................................... 22.965 €
- peinture de la façade rue des Jardins.......................................................................... 20.620 €
Montgolfière
- pose de stores au 1er étage......................................................................................... 16.751 €
Travaux voierie
-A
 llée de Saint-Cucufa : réfection complète de la rue
et aménagement du stationnement alterné................. 315 943 €

- Parking de la Gare : agrandissement de 8 places.............17 078 €

-C
 ontre-allée du boulevard de la République : réfection complète
de la rue et aménagement du stationnement................32 156 €
- Parking du cinéma : réfection du parking
suite à l’agrandissement du cinéma................................87 081 €
-A
 venue de Villepreux/avenue Joffre :
Création d’un îlot directionnel.........................................1 385 €

- Allée des Belles-Vues : mise en sens unique et aménagement du stationnement............6 821 €
- Rue de Garches : réfection des trottoirs nord
et aménagement pour les personnes à mobilité réduite...............................................55 283 €
- T ennis : réfection des courts de tennis extérieurs...........102 642 €
dont participation du club de tennis................................21 455 €

- Terrains du Trapèze : création d’un sautoir.....................24 751 €

- Rue Gambetta : Travaux enfouissement (terrassement et éclairage public)....................81 959 €
- Rue Allouard : marquage de la Zone 30.............................. 968 €
- Place du Marché : réaménagement place handicapé
et passage piéton............................................................ 3 468 €
- Rue Gambetta : réfection des trottoirs et de la chaussée............................................ 137 427 €
(travaux à venir décembre-janvier)
Travaux SEVESC
Remplacement des canalisations d’eau potable sur le carrefour du Fer Rouge (boulevard de la
République/boulevard de Jardy) jusqu’à mi-octobre en vue de la création d’un rond point par le
Conseil Général.
Travaux Conseil Général 92
Boulevard de Jardy : aménagement d’une voie de tourne à droite et enfouissement des réseaux.
Aménagement du carrefour du Fer rouge : exposition en mairie, salle des mariages à partir de
novembre.
Travaux EDF
Boulevard de Jardy : enfouissement du réseau électrique entre la résidence de Jardy et la rue du
Hameau du 29 septembre au 24 octobre.
Rond Point de Vaucresson : réfection de la surface de roulement dans le cadre des travaux
du Lycée Toulouse-Lautrec (travaux prix en charge par la Région Ile-de-France).
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kTribune de l’opposition

Les articles de cette rubrique nous sont communiqués
sous la responsabilité de leurs auteurs.

Un autre choix pour Vaucresson
La municipalité a fait du soutien au commerce
local une priorité de son programme électoral.
Si l’objectif est honorable, les moyens en sont
plus que contestables. Nous nous réjouissons
de l’ouverture d’un commerce au 20, grande
rue, dans un local acquis et rénové par la
ville, mais nous regrettons que l’ensemble des
vaucressonnais n’ait pas eu connaissance de
l’existence de ce local et des conditions réelles
de son attribution (loyer, bail) tant l’opération
fut menée sans concertation ni transparence.
Nous avons toujours été favorables à l’extension
du Normandy bien que nous estimions qu’il a été
plus opportun de profiter des travaux engagés
pour y aménager une scène permettant son
utilisation à temps plein notamment par les
écoles et les associations.
Nous avons régulièrement émis les plus vives
réserves sur le dérapage budgétaire de cet
agrandissement : de 850 000 euros à plus de
2 millions pour créer une salle de 100 places !
Une grande partie de cette augmentation étant

dû au « point restauration ». Rappelons que par
souci de transparence un appel d’offres avait
été lancé en 2005 pour attribuer l’exploitation
du cinéma. Que la société les Vrais Instants de
l’image qui a remporté ce marché de 6 ans,
ne paye pas de loyer pour l’ensemble des
équipements qui sont mis à sa disposition y
compris le futur restaurant. À « un autre choix
pour Vaucresson » nous considérons qu’une
société qui a été choisie pour ses qualités
d’exploitation cinématographique ne l’a pas
été pour ses qualités de restauration.
Nous estimons qu’attribuer gratuitement
un local commercial avec parking privé dans
un environnement agréable sans cahier des
charges précis, concurrence de manière
déloyale les commerces existants.
Nous pensons que la partie restauration doit
être traitée indépendamment de la partie
cinéma et faire l’objet d’un appel d’offres
spécifique, après en avoir défini les objectifs
dans les intérêts des Vaucressonnais et du
commerce local.

Vaucresson Solidarité
Vaucresson est riche de ses associations :
culture, loisirs, sport, action sociale ou caritative,
peu de villes de moins de 10 000 habitants
peuvent revendiquer une telle diversité. En
Ile-de-France, 80 villes seulement hébergent
une AMAP, Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne, qui propose un
partenariat entre une ferme locale et un groupe
de consommateurs désireux de soutenir une
agriculture de proximité. Nous avons cette
chance. L’AMAP de Vaucresson, le Cresson
gourmand, adhère à la charte des AMAP qui
garantit à ses adhérents une traçabilité absolue,
une alimentation saine, des produits cultivés
dans le respect de la nature, et disponibles
à mesure qu’ils mûrissent. La proximité de la
ferme du lieu de consommation minimise les
transports et l’usage d’emballage. Des journées
à la ferme sont organisées régulièrement,
proposant des activités pour adultes et enfants.
Cela permet de tisser un vrai lien social entre
vaucressonnais et agriculteurs de proximité et
a une vertu pédagogique indéniable. En termes
d’impacts économiques, l’AMAP participe
au développement d’une économie locale
performante, sociale et solidaire.

L’AMAP du Cresson gourmand est aujourd’hui
menacée, la municipalité supprimant l’accès de
l’association aux salles municipales, invoquant
des « raisons évidentes de déontologie » (sic).
Pourquoi la ville retire-t-elle soudain un soutien
qu’elle lui a apporté depuis deux ans ?
En Conseil Municipal, Madame de Robiano
a invoqué la concurrence déloyale que
représenterait l’activité de l’AMAP soutenue
par la ville vis-à-vis des autres commerçants.
Or il n’y a pas de maraîcher bio à Vaucresson.
En outre, la concurrence ne déplait pas à la
municipalité quand elle favorise l’ouverture
d’un nouveau restaurant au cinéma, dans les
locaux de la ville et grâce à ses subventions.
Lors du conseil municipal du 11 septembre,
après que nous avons posé la question de la
pérennité de l’accueil du Cresson Gourmand
par la ville, Madame le Maire a répondu que
toutes les solutions seraient envisagées.
Souhaitons qu’elles débouchent sur un
renouvellement du partenariat.
Romain Carayol Soazig Drevillon
http://www.vaucressonsolidarite.fr

kNouveau sens interdit

kCinq de Cœur

Modification du carrefour allée de SaintCucufa / rue de Suresnes / allée des Belles-Vues
et mise en sens unique de cette dernière dans
sa partie haute.
Dans l’optique d’améliorer la sécurité de la
circulation à l’intersection des 4 voies qui se
rencontrent rue de Suresnes / rue Raymond
Poincaré à Vaucresson, les communes de
Garches et de Vaucresson ont décidé de
modifier ce carrefour.
Pour cela il a été décidé la mise en sens unique,
dans le sens de la montée, de l’allée des Belles
Vues, à partir du n° 118 (soit à une dizaine de
mètres en amont de la sortie de l’avenue de
la Bédoyère, ce qui permettra aux résidents
de celle-ci de pouvoir continuer à rejoindre
comme auparavant l’avenue Henri Bergson, en
contrebas).
Concomitamment, la mise en place d’un
stationnement unilatéral permanent, qui sera
matérialisé du côté droit de l’allée des Belles-

Jeudi 27 novembre à 20h30* à l’espace Toyota
soirée annuelle de prestige organisée par la
Ville et Toyota France

Vues sur sa partie en sens unique (n° pairs),
permettra de prolonger le trottoir à l’angle du
chemin des Vignes et de l’allée des Belles- Vues
et de décaler vers la gauche le stop de cette
dernière.
Ceci améliorera sensiblement la visibilité
des automobilistes en provenance de l’allée
des Belles Vues et évitera qu’ils s’engagent
imprudemment dans la rue de Suresnes face à
des véhicules y circulant dans leur droit.

E nvironnement

Entretien et protection des arbres.

Bordée par des forêts domaniales, Vaucresson dispose d’un cadre
de vie remarquable, 95% du territoire est paysagé.
Les espaces verts privés constituent l’essentiel du patrimoine vert.
Ce patrimoine vert remarquable doit être mis en valeur, entretenu
et surtout protégé par chacun d’entre nous.
L’entretien
De nombreux arbres ont souffert de la
sécheresse et de la canicule de 1999 avec
comme conséquences le développement de
parasites et maladies qui fait actuellement des
ravages.
Un insecte particulièrement redoutable infeste
actuellement les feuilles de nos marronniers.
La chenille de ce petit papillon (3 mm), la
mineuse des feuilles, se nourrit des tissus et de
la sève des feuilles et hiberne, sous forme de
chrysalide, dans les feuilles mortes tombées au
sol. Le papillon est particulièrement prolifique
et peut se reproduire plusieurs fois par an. Les
arbres atteints voient leurs feuilles brunir, se
dessécher puis tomber, dès juillet ; l’arbre ne
meurt pas mais est affaibli car il perd une partie
de son potentiel. À titre préventif, ramassez
toutes les feuilles tombées et brûlez-les aux
heures autorisées.
Soignons nos arbres, privilégions la taille douce
plus respectueuse de la structure naturelle
de l’arbre le rendant ainsi plus résistant aux
attaques des parasites et champignons. Tout
élagage doit être effectué pendant la période
de repos de la végétation.
La protection légale
Plusieurs mécanismes de protection peuvent
être mis en œuvre, voir se superposer sur un
même espace (POS, PLU, ZPPAUP, site classé).
À Vaucresson, sont inscrits au POS comme
classés, 38 arbres isolés et 10 regroupements,

alignements ou espaces paysagers. Ils sont
situés sur le domaine public mais aussi chez
des particuliers volontaires. Sur le domaine
privé rien ne peut être fait sans l’accord du
propriétaire.
Quelques règles à rappeler
• T out abattage d’arbre, quelque soit son état
doit faire l’objet d’une autorisation délivrée
par le service Urbanisme-Environnement de
la Ville. Il doit être remplacé par la plantation
d’un arbre de haute tige.
• Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres,
arbustes et haies en bordure des voies publiques
et privées de façon à ne pas gêner le passage
des piétons, à ne pas masquer la signalisation
routière et à ce que les branches des arbres ne
touchent pas les câbles électriques.
• Limitez l’utilisation de souffleurs de feuilles,
participez à la protection de l’environnement
en luttant contre le bruit inutile. Les superficies
de terrains ne justifient pas toujours leur
emploi, d’autant qu’un lit de feuilles autour
des pieds d’arbustes et fleurs est protecteur
pendant l’hiver ! Respectez les horaires :
8h-12h et 16h-19h30 en semaine, 10h-12h
dimanche et jours fériés.
Le non respect des réglementations peut
entraîner un constat d’infraction transmis au
Procureur de la République.

S ortir

Pour assister à cette soirée, les vaucressonnais peuvent retirer leurs places (dans la limite de deux
par famille) au Centre culturel la Montgolfière du 19 au 26 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à
17h, le samedi 22 novembre de 10h à 13h. Les places sont malheureusement limitées à la taille
du hall d’accueil de l’espace Toyota où se déroule cette soirée.
* La soirée commencera à 20h30 précises, accueil des spectateurs à partir de 20h.

E n B ref

kCLIC GERICO

Centre local d’information et de coordination
en gérontologie
Le CLIC est un service gratuit qui a pour mission
d’optimiser l’accompagnement sanitaire et
social des personnes de plus de 60 ans, vivant
à domicile, sur les communes de Vaucresson,
Garches, Marnes-la-Coquette et Saint-Cloud.
Pour ces personnes et leur entourage, le
CLIC GERICO (ergothérapeute, coordinatrice,
psychologue clinicienne, évaluatrice…) offre
une structure professionnelle de proximité
pour notamment :

• S’informer, échanger
• Organiser un maintien ou un retour à
domicile
• Aider à l’entrée en institution
• Connaître les aides financières
• Soutenir et accompagner dans les situations
complexes
• Chercher un professionnel
• Préserver l’autonomie par des actions de
prévention et d’information
Clic Gerico - 1 bis rue Lelégard - 92210 St-Cloud
01 47 71 34 42 www.clicgerico.fr

kVie affective et sexualité des jeunes
Depuis mai 2008, un « Accueil Jeunes - vie
affective et sexualité » est dédié aux jeunes de
12 à 20 ans des agglomérations de Versailles
et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce lieu
d’écoute anonyme, confidentiel et gratuit
aborde sans rendez-vous les questions relatives
à la vie affective, la contraception, le début de
grossesse, un souci lié à la sexualité… Au-delà

de l’information, l’accueil jeunes propose un
accompagnement par des professionnels.
Centre hospitalier de Versailles (hôpital Mignot
au Chesnay),
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à
20h, le mercredi de 12h à 20h et le samedi de
10h à 18h. 01 39 63 86 86
www.accueiljeunes.fr

kDépistage gratuit des cancers du sein et colorectal

kMélinda et Mélinda
L’adaptation théâtrale du film Mélinda et Mélinda de Woody
Allen en avant première à Vaucresson.
Le vendredi 24 octobre prochain à 21h, le Centre culturel
la Montgolfière est fier de pouvoir vous proposer, en avant
première, Mélinda et Mélinda adapté pour le théâtre par la
Compagnie de l’Alambic, dans une mise en scène de Pierre
Valmy. Cette pièce est ensuite programmée à Paris, au
Vingtième Théâtre en novembre et décembre.
L’essence de la vie est-elle tragique ou comique ?
Un groupe d’amis se livre à une sorte de joute intellectuelle.
Il y a d’un côté ceux qui défendent la tragédie et de l’autre,
ceux qui défendent la comédie …
Réservations : 01 47 95 53 40 ou
prereservation@mairie-vaucresson.fr
Tarifs : 15 s, réduit 10 s

kJe veux voir Mioussov
Du 14 au 16 novembre, au Centre culturel La Montgolfière,
L’ESTRADE vous propose une comédie survoltée :
Je veux voir Mioussov, de Valentin Kataïev.
« Quiconque s’est reposé une fois aux
Tournesols ne peut plus se reposer ailleurs ! ».
Une maison agréable avec solarium et salle de
billard. Tous les éléments sont réunis pour que
Mioussov passe un excellent dimanche en paix,
loin du bruit. Mais voilà ...
Un conseil, n’allez pas vous reposer aux
Tournesols, venez plutôt voir Mioussov !!! dans
une mise en scène de Daniel Pitolet.

Cette année, la ville de Vaucresson et la société
Toyota France ont la joie de vous proposer deux
quintettes. En première partie, cinq musiciens
japonais joueront des partitions classiques pour
instruments à vent, en seconde partie, CINQ DE
CŒUR, groupe a cappella interprétera son spectacle
Chasseurs de Son, créé en juillet 2006 au Festival
d’Avignon et qui depuis soulève l’enthousiasme du
public à chaque représentation.
C’est un savoureux mélange entre performance
vocale, comédie et totale fantaisie que nous
proposent ces trois filles et deux garçons, tous issus
d’ensembles vocaux les plus réputés. Ils utilisent leur
voix en véritables athlètes, jonglent du plus grave au
plus aigu sur des arrangements originaux taillés sur
mesure. Leur univers, rigoureux comme le classique,
débridé comme le music-hall, ne ressemble à aucun
autre et se veut, avant tout, drôle. Dans le genre très périlleux de l’humour musical, qui exige
une extrême précision dans la démesure et le décalage, l’ensemble Cinq de Cœur a imposé un
style tout en justesse, justesse vocale, justesse d’expression, justesse dramatique. « On craque »
complètement pour ces cinq là …

Vendredi 14 novembre et samedi 15 novembre
à 20h30
Dimanche 16 novembre à 15h30
Tarifs : adulte 14 s, réduit 9 s.
Renseignements :
http://estrade.vaucresson.free.fr
Réservations : 01 47 41 51 90
et estrade.vaucresson@free.fr

En France, 10 000 personnes meurent chaque
année d’un cancer du sein et plus de 16 000 d’un
cancer colorectal. Aujourd’hui, le dépistage de
ce dernier se réalise aisément à domicile, grâce
à un test remis par le médecin .
Alors, si vous avez entre 50 et 74 ans et si vous
n’avez pas encore reçu votre lettre d’invitation
au dépistage, demandez à votre médecin
de vous conseiller sur la marche à suivre ou
composer le n° vert 0 800 800 444 (appel
gratuit depuis un fixe).

Cancer du sein: toutes les femmes de 50 à 74
ans sont invitées à passer tous les deux ans
une mammographie prise en charge à 100%
par l’assurance maladie et qui bénéficie d’une
deuxième lecture pour plus de sécurité.
Cancer colorectal: toutes les personnes âgées
de 50 à 74 ans peuvent bénéficier tous les deux
ans d’un test gratuit de dépistage à domicile
du cancer colorectal.
www.adk92.org: toutes les informations sur le
dépistage dans les Hauts-de-Seine.

kExposition photo
du 19 septembre au 15 novembre
au domaine national de Saint-Cloud
Dans le cadre de la commémoration du 350e anniversaire
de l’acquisition du château de Saint-Cloud par le roi
Louis XIV, le Centre des monuments nationaux et la
galerie Barbara Paci présentent au domaine national
de Saint-Cloud une série d’œuvres photographiques
réalisées par Agostino Rocco, représentant quelquesunes des personnalités qui ont marqué l’histoire du
château de Saint-Cloud, de ses origines (1577) à sa
destruction (1870). Agostino Rocco est né à Padoue,
en Italie, en 1971. Au travers de 18 portraits, l’artiste,
dans une exposition intimiste, nous donne sa vision de
l’histoire du château.
Musée historique du domaine national de Saint-Cloud.
www.monum.fr
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 14h à 18h.
Tarif individuel et groupe : 2,5 €. - Accès grille d’honneur, côté pont de Saint-Cloud.
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kL’ADMD représentée à Vaucresson
L’Association pour le Droit de Mourir dans
la Dignité, association nationale à vocation
humanitaire, a pour objets :
• promouvoir le droit de disposer de façon libre
et réfléchie de sa propre personne. Ce droit
est un attribut de la liberté appartenant à
chaque être humain
• faire reconnaître et rendre possible l’exercice
licite du droit fondamental de choisir librement
le moment et la manière de terminer sa vie
selon ses conceptions philosophiques et
morales
• faire respecter la dignité des personnes en
prenant en considération les intentions
qu’elles ont exprimées dans leurs directives
anticipées : lutte appropriée contre la douleur,
recours aux soins palliatifs, aide active à une
délivrance douce réclamée par un souhait
sans équivoque.

L’ADMD lutte pour la reconnaissance de
ces droits par des réformes législatives et
réglementaires et en particulier par une extension
de la loi Léonetti. Elle incite chacun à rédiger
ses « Directives anticipées » et à « Désigner
la personne de confiance » lorsqu’elles sont
bien portantes. L’ADMD compte plus de 2500
adhérents dans notre département et plus de
47 500 à l’échelon national. Elle est représentée
dans les communes par des délégués locaux qui
peuvent fournir aux personnes le souhaitant les
informations sur l’état actuel de la loi dans ce
domaine, la charte du patient hospitalisé, des
modèles de directives anticipées, de désignation
de la personne de confiance.
Votre délégué à Vaucresson : Louis MOUSSY,
tél : 01 77 51 60 49 - louis.moussy@numericable.fr
N’hésitez pas à le contacter, toute demande
sera la bienvenue.

kL’orthographe pour la bonne cause !
L’Association Saint-Louis, vous propose
un concours d’orthographe, le samedi 22
novembre à 10h30 au Centre Culturel de la
Montgolfière à Vaucresson, pour venir en aide
à la recherche sur les leucémies et les maladies
du sang.
Les fonds récoltés à cette occasion seront
entièrement consacrés à l’Institut Universitaire
d’Hématologie de l’Hôpital Saint-Louis à Paris,
premier centre européen de recherche et de
soin pour ces maladies.
Le texte sera écrit et lu par le champion du
monde d’orthographe Philippe Dewaele.

De nombreux prix viendront récompenser les
gagnants. De plus, lors de la proclamation
des résultats, une copie de chaque catégorie
sera tirée au sort, et une BD de Didier Geluck
(Monsieur Le Chat), dédicacée par l’auteur,
sera remise à l’heureux gagnant.
Inscriptions : seniors : 10 €, juniors : 5 €
Pour tout renseignement complémentaire :
Anne-Catherine Labuzan
06 74 08 21 93
info@association-saint-louis.org

kGrand rendez-vous annuel de la SED
L’Association SED (Soutien, Entraide, Dévouement)
organise sa vente annuelle Bring and Buy les 15 et
16 novembre de 10h à 18h, salle Caravelle avenue
André-René Guibert (près du Monoprix) à La Celle
Saint-Cloud.
C’est l’occasion de penser à vos cadeaux de
Noël en faisant une bonne action puisque
cette vente, vous le savez, est organisée au profit
des enfants malades et handicapés.
De nombreux stands sympathiques vous
proposeront des cadeaux originaux et pratiques :
armoire de grand-mère, bijoux, brocante,
cadeaux, chaussures, jouets, maroquinerie
vêtements pour tous les âges, ou encore les
gâteaux maisons (stand tenu et organisé par
nos jeunes bénévoles de la SED des Jeunes). Un
espace restauration et pâtisserie vous proposera
de nombreuses spécialités gourmandes pour un
moment de pause particulièrement convivial.
Autres Informations SED :
- Un grand merci à tous ceux qui ont répondu
présents à notre stand Vente pour le Sichuan
lors de la Fête de Vaucresson qui a permis
de collecter 1000 euros. Cette somme a été

envoyée à Monsieur le Consul Général de France
à Chengdu le 15 Juillet 2008, et a permis de
financer divers équipements et fournitures pour
des écoles touchées par le séisme du 12 mai.
- La SED des Jeunes démarre sa 2ème année.
L’année dernière, ces jeunes, en organisant 2
stands lors de nos ventes, ont offert à un enfant
gravement malade le voyage dans le Jura dont
il rêvait. Pour cette année le programme est en
cours d’élaboration : la 1ère étape sera la vente
Bring and Buy. Tous les jeunes dès 7 ans peuvent
les rejoindre et proposer un projet d’aide et de
dévouement. N’hésitez pas à nous contacter.
- La SED recherche toujours des bénévoles pour
l’organisation des comptoirs des ventes, et
divers travaux de secrétariat et de contact. Si
vous disposez d’un peu de temps n’hésitez pas
à nous contacter. A bientôt !
SED - Centre Culturel La Montgolfière - rue Jean
Salmon Legagneur - 92420 Vaucresson
permanence le lundi de 15h à 17h
Tél. 01 47 41 05 83
sed-vaucresson@emailasso.net

kAVF Vaucresson
AVF Vaucresson
Notre association était présente au forum
des associations pour informer les nouveaux
venus et reprendre contact avec les anciens
adhérents. Nous souhaitons la bienvenue à
tous les nouveaux arrivants et serons ravis de
faciliter leur intégration dans notre ville.
Rejoignez nous dans nos activités.
Nous vous proposons un large éventail de
plus d’une vingtaine d’activités réparties entre
activités sportives, ateliers, activités culturelles
et de loisir. Ces activités sont encadrées par plus
d’une trentaine de bénévoles et une dizaine de
professionnels à votre service.
Les nouveautés de l’année sont une série de 10
cours d’information - formation financière et
l’ouverture le samedi matin d’un second atelier
de couture.
Renseignements et permanences.
Pour vous renseigner, consultez notre site
internet www.avf-vaucresson.org, envoyez
nous un courriel à info@avf-vaucresson.org,
appelez nous au 01 47 41 76 27, ou rendez
nous visite à l’une de nos permanences à La
Montgolfière : le mardi de 10h à 12h, le jeudi

de 17h à 18h30, et jusqu’à fin octobre, le
vendredi de 10h à 12h.
Ouverture de notre concours photo ;
en numérique, « le Vaucresson que vous
aimez », 400 e de prix.
Depuis le 15 septembre et jusqu’au 15
décembre, notre concours photo attend
votre créativité. Pour participer, il suffit
d’expédier de une à trois photos numériques
sur le thème de « Vaucresson aujourd’hui »
à l’adresse concours@avf-vaucresson.org. La
participation est gratuite et sans obligation
d’adhésion à l’association. Le règlement
complet est disponible sur notre site internet.
La participation de lycéens ou collégiens est
encouragée.
Appel aux conférenciers
Vous êtes tous ou avez dans votre entourage
des
personnes
avec
une
expérience
professionnelle, une passion, que vous aimeriez
partager. Nous sommes à la recherche de
conférenciers bénévoles pour poursuivre
nos conférences, afin de partager savoir et
expérience.
Contactez-nous.

kLa chorale de Vaucresson
se produit dans l’opéra Didon et Énee de Henry
Purcell.
jeudi 23 octobre 2008 à 20h30
La Grange Dîmière à Fresnes
samedi 22 novembre à 20h30
Le Colombier à Ville d’Avray

Didon et Enée est un opéra baroque en trois
actes écrit en 1689 par le compositeur anglais
Henry Purcell, sur un livret de Nahum Tate vie.
Cet opéra sera mis en scène par François
Colombo et dirigé par Marie-Christine
Pannetier.

kHCV - Handball Club de Vaucresson
Une rentrée en Or
En effet, pour sa première grande rentrée le tout
jeune club de Handball de Vaucresson a eu le
grand plaisir d’accueillir une vingtaine de jeunes,
le samedi 13 septembre, au gymnase Yves-duManoir. Effet « Experts en Or » ou demande
latente sur notre commune, filles et garçons nés
entre 1994 et 2000 se sont retrouvés autour de
Nordine, entraîneur diplômé, pour une séance
d’entraînement bien rythmée.

Cet afflux de joueurs va permettre l’engagement de 2 équipes en championnat
départemental dans les catégories moins de
12 et moins de 16 ans.
Souhaitons à nos équipes Vaucressonnaises
de conquérir, elles aussi, quelques victoires en
Or cette saison.
Il reste quelques places.
Si vous souhaitez en savoir plus :
handballclub.vaucresson@caramail.com

kBiodanza - Découvrez cette nouvelle activité
La Biodanza fait redécouvrir le plaisir de bouger, de vibrer, de ressentir et d’exprimer des émotions.
Elle rétablit le mouvement comme langage universel et renoue avec les traditions de célébrer la vie
par la musique, le rythme, le mouvement et le contact. Grâce à des mouvements harmonisants,
elle vise à promouvoir l’évolution personnelle et un plaisir de vivre plus riche et plus intense.
La Biodanza, littéralement « danse de la vie » se pratique dans tous les pays d’Amérique Latine
depuis une quarantaine d’année. Elle se développe en Europe
depuis une vingtaine d’années.
L’association « Accord Emu » vous propose de découvrir cette
activité nouvelle à Vaucresson et dans les environs sous forme
de deux ateliers découverte au Centre culturel La Mongolfière les
lundi 20 octobre et 24 novembre de 20h à 22h. Il est possible
de venir à un seul ou aux deux ateliers (ils seront différents). Ces
ateliers sont destinés aux adultes et sont accessibles à tous (il n’y
a pas besoin d’avoir une forme physique particulière). Des ateliers
hebdomadaires sont prévus début 2009.
Renseignements et inscriptions : François Durocq
06 32 31 29 36
fdurocq@club-internet.fr - www.biodanza-92.fr

Directeur de la publication : Virginie Michel-Paulsen
Rédatrice en chef : Sylviane Robert
Comité de rédaction : Isabelle Betthaeuser
8, Grande Rue - 92420 Vaucresson
Tél. : 01 47 95 53 00 - www.vaucresson.fr
Dépôt légal 4 ème trimestre 2008 - Reproduction interdite
Conception et impression - PHOTOFFSET graphic 01 39 69 74 97

PAGE 6 - LE JOURNAL DE VAUCRESSON n°4 - OCTOBRE 2008

kQuelque Chose en Plus
L’association « Quelque Chose en Plus » vous
invite les vendredi 28 novembre de 10h à 21h
samedi 29 novembre de 10h à 20h, dimanche
30 novembre de 14h à 19h à l’occasion de
sa « vente de Noël » au centre culturel la
Montgolfière.

Vous pourrez y trouver des cadeaux pour toute
la famille, des idées décoration ainsi que des
produits gastronomiques. Les membres de
l’association seront heureux de vous présenter
les projets et lieux d’accueil créés à Vaucresson
et destinés aux personnes polyhandicapées.

kHarmonie CL - Les rendez-vous de l’automne
Cours collectifs à Vaucresson : Centre culturel
la Montgolfière, salle Micromega
• Gymnastique bien-être et détente :
à partir du 25 septembre
Pilates, do-in (automassage), relaxation et
yoga Nidra. Jeudi à 11h15 et 20h30
animés par Catherine Lichtenberger.
• Atelier du rire : Le rire est le meilleur des
remèdes!
Rire pour le plaisir, rire pour relâcher stress et
tensions, rire pour retrouver son côté enfant.
Jeudi à 19h15 : le 1er jeudi du mois, à partir
du 2 octobre
animés par le docteur Corinne Derenne-Sablon.
• Qi gong des saisons/ automne et hiver :
agit sur les organes et les émotions.
Automne : agit sur poumons, sphère ORL,
gros intestin. Chasse tristesse et mélancolie.
Hiver : agit sur reins, vessie.
Aide à surmonter les peurs.

Jeudi de 18h à 20h : le 3ème jeudi du mois, à
partir du 16 octobre
Animés par le docteur Martine Depondt-Gadet.
• Yoga : le mot yoga signifie relier, unir
et désigne une discipline millénaire qui
peut apporter des réponses efficaces à la
recherche de l’équilibre corps/esprit de
l’homme moderne.
Jeudi à 13h et à 19h le 2ème et 4ème jeudi du mois
Animés par Elisabeth Evrard.
Séances individuelles Catherine Lichtenberger
sur rendez-vous - tél : 01.47.95.18.67
• Soins relaxants du corps :
arom-abhyanga, réflexo-thérapie plantaire,
massage maman/bébé.
• Relaxation et Yoga Nidra.

Z oom A rrière

15 juin
Les nuages menaçants de ce dimanche 15 juin
n’ont pas découragé les riverains de la rue et
de la sente de la Folie, heureux de se retrouver,
comme l’an passé, pour partager les spécialités
de chacun.
Au menu cette année : samoussa de nos amis
mauriciens, cacahuètes sénégalaises de nos
voisins africains sans oublier le traditionnel thé
à la menthe de Miranda.
Les différentes générations, les diverses
nationalités (Suédois, Anglais, Marocains,
Sénégalais), les très anciens vaucressonnais
comme les tout nouveaux ont fait plus ample connaissance se réjouissant de vivre dans ce quartier
privilégié où la convivialité n’est pas un vain mot. La tradition « Folie en fête » n’est pas prête de
se perdre. À l’année prochaine.

15 juin

6 septembre

Association HARMONIE CL
01 47 95 18 67 - Bien-être et santé

D u côté des C ommerçants

kSuper U

Rénovation complète du magasin.
Le confort du client a été amélioré grâce à une plus
grande et meilleure disposition de l’espace vente.
L’accent a été mis sur l’aspect professionnel des rayons
boucherie, poissonnerie et fromagerie ainsi que le
développement de l’assortiment des produits bios.
Un coin « grand cru » a été installé dans une cave
climatisée et à la demande du client, un caviste peut
le conseiller. Rendez-vous fin octobre pour découvrir la
nouvelle façade.
Super U - 18 bd de la République - 01 47 41 55 12

kSalon de coiffure
Florence et Fabrice Adam vous accueillent dans leur salon
de coiffure Jean Louis David.
Tarif préférentiel pour l’ouverture et nouvelle collection
de produits tous les 6 mois.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 et nocturne
le jeudi jusqu’à 19h30.

Trophée d’honneur Chanbara
En décembre 2007, 3ème de la Coupe de
France, en juin 2008 au stade Pierre de
Coubertin en catégorie Benjamin
Champion de France : Dorian Menusier
Club de judo de l’U.F.S.V.M
Trophée d’honneur Chanbara
3ème de la Coupe de France en catégorie
Benjamin en décembre 2007 - Benjamin Morelle
Club de judo de L’U.F.S.V.M
Trophée d’encouragement chanbara
4èmes au championnat de France en juin 2008
catégorie Benjamin.
Alexandre Marcadé - Robin Diligent
Club de judo de L’U.F.S.V.M
5èmes au championnat de France de Chanbara
et finaliste des championnats départementaux
judo Léo Desbordes - Basile Delesti
Club de judo de L’U.F.S.V.M
Trophée d’honneur Rugby
Vice-champion de France cadets de l’entente

R.C Garches-Stade Français
Christophe Bardes - Carl Littot
Trophée d’honneur Tennis
Vice-championne de France édition 2008 à
Roland Garros en Catégorie 12 ans
Lou Adler
Tennis Club Vaucresson
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
Sports à Odile Leroy du Tennis Club de
Vaucresson.
Un grand bravo aux entraineurs : Antoine,
Alain et Kevin pour l’USFVM, Manu pour le
tennis et Cyrille pour le Rugby.

20 septembre

Jean-Louis David - 85 bd de la République
01 47 41 14 75

kGadol v Katane
Vêtements neufs pour enfants de 2 à 16 ans.
Nathalie vous accueille du mardi au samedi
de 10h à 19h et le dimanche matin
de 10h à 13h avec des prix attractifs
et une collection régulièrement renouvelée.
Gadol v Katane - 20 Grande Rue - 01 47 41 42 87

kNouveau propriétaire à l’Escale
Bar, brasserie, restaurant, tabac, loto à côté de la gare.
Monsieur Philippe Petiot et son fils Nicolas vous accueillent
de 6h à 19h30 tous les jours sauf le dimanche après-midi
avec une cuisine traditionnelle.
L’Escale - 105 bd de la République - 01 47 01 12 21

kAntiquités - Décoration
Cyril Tremblin communique les horaires d’ouverture : lundi et mardi : 16h-19h
Mercredi, jeudi et samedi : 10h-12h30 et 16h-19h
Vendredi: 10h-12h30– Dimanche: 10h-13h
Possibilité également d’ouverture sur rendez-vous au 06 60 29 96 24
8 rue de la Folie

État-civil

Naissances
Juin (Suite)
16 Baptiste Herz
16 Michaël Soenen
17 Audrey Craipeau
18 Mathieu Hemar
19 Charlotte Lamy
23 Hugo Sonnet-Djebali
Juillet
03 Salomé Renault
04 Lourdes Da Costa Lopes

Mendes Palma
09 Sandro Monteiro Ramos
14 Arthur Tesse
16 Thomas Etienne-Koudlanski
18 Ella Feuga
24 Albane D’Intorni
25 Louane Quillivic
26 Zoe Brindle
Août
06 Jordan Laurent
08 Mathilde Megaides
13 Mathilde Wierzba
18 Maxime Huard

Médecins de garde

19 Chloé Boursier
26 Gwendal Mando
28 Leandro Sicard
28 Adrien Sivirine
28 Angélina Nizard
31 Matteo Justino
Septembre
01 Augustin Jounot
01 Harold Thomä
01 Sacha Fourquet-Noyers
04 Inès Lopes Ribeiro
06 Salomé Hamon

Pour obtenir la visite d’un médecin de garde le dimanche, les jours fériés ou le soir après 20h,
vous devez composer le 15, que ce soit une urgence ou non.

Journée du patrimoine
Dans le cadre de la journée du Patrimoine,
un parcours buissonnier organisé par l’UAV
nous a emmenés dans une promenade sur
la coulée verte puis vers Garches à l’hospice
Brézin entièrement rénové, pour finir
devant le mémorial Lafayette à Marnes. Un
pot, offert par la Ville, a clôturé ces deux
heures de promenade touristique pleines de
découvertes.
Décès de Jacques Duval
Nous avons appris le décès de Jacques Duval le 25 juillet
dernier à l’âge de 67 ans. Agent municipal de 1987 à
2003, il s’occupait en autres des sorties des écoles. Il était
également porte-drapeaux de l’Association des Anciens
Combattants de Vaucresson. La Ville présente à sa famille
ses sincères condoléances.
Mariages
Juin (Suite)
28 A
 rnaud Van Den Brink et
Caroline Jardin
28 E ric Trousselle et
Florence Baroni
28 F rançois Ley et Anne Sassier
Juillet
05 Z izou Mouats et
Céline Le Guernic
Août
18 P atrick Achard et
Annie Bignon

30 Thierry Loiseau et
Claire Pillot
30 Raymond Charuel et
Catherine Cayet
Septembre
06 Michel Dalmasso et
Christine Nicaud
13 Grégoire Laverne et
Marie-Aude Richet

Juillet
19 Isabelle Valleteau de Moulliac
née Mulle de Ter Schueren
25 Jacques Duval
Août
07 Adrienne Truchon
11 Marie-Claire Ernoul
née Mermet
15 Jacques Thirion
21 Odile Bence née Montuy

Décès
Juin (Suite)
28 Claude Mondin

urgences dentaires

Un service d’urgences dentaires fonctionne
uniquement les dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 17h. Un répondeur téléphonique
communique, chaque fin de semaine, les coordonnées du praticien de garde : 01 47 78 78 34.
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AGENDA
octobre

11

AGENDA

AGENDA

• Remise des médailles de la famille et du travail
Hôtel de Ville 11h
• Journée nationale du commerce de proximité

samedi		

Commerçants de la ville

• Sortie d’une journée à Mortagne-au-Perche
organisée par Art et Histoire

Informations et inscriptions à la Montgolfière

14 		Pot des enseignants, récompenses mention TB
16 • Élections du Conseil Municipal des Jeunes
mardi

École des Peupliers 18h30

jeudi		

• Conseil Municipal ouvert à tous
17
Cocktail des nouveaux arrivants
vendredi

11-19 37 Salon des Arts
21-23 Semaine bleue intergénérationnelle
22 • Ciné-goûter La Nounou de Garri Bardine
23 Opéra Didon et Enée
24 Mélinda et Mélinda
25 Vacances scolaires de Toussaint
invitée d’honneur Martine Vallée sculpteur cf art. page 1

du-au

cf art. page 3

mercredi		

jeudi		

Ecoles et collège
Hôtel de Ville 21h

Hôtel de Ville 19h

Montgolfière

Normandy 14h

La grange dimîère à Fresnes 20h30
Montgolfière 21h

Reprise des cours le 6 novembre		

Pharmacies de garde
12 octobre
19 octobre
26 octobre
1er novembre

Larrivoire - 51 allée des Grandes Fermes - Vaucresson...... 01 47 41 30 73
Grall - 4 parc de la Bérangère - Saint-Cloud...................... 01 47 71 73 60
Laredo - 86 bd de la République - Saint-Cloud................. 01 46 02 40 95
Baradat - 11 avenue Joffre - Garches............................... 01 47 41 04 30

Messe 10h
Monument aux morts 11h

mardi		
du-au

Cf. article p. 5

samedi

organisée par Art et Histoire

Montgolfière

Informations et inscriptions à La Montgolfière
Salles paroissiales 10h à 18h
Hôtel de Ville 21h

lundi

Normandy 14h

mercredi «Les nouvelles aventures de la petit taupe» de Zdenek Miller
jeudi

22

vendredi adaptation théâtrale d’un film de Woody Allen

samedi

11 Cérémonies commémoratives
14-15 Théâtre «Je veux voir Mioussov»
15 Sortie d’une journée à Beauvais
16 Brocante de la paroisse Saint-Denys
17 Réunion Publique semestrielle
19 Ciné-goûter
20 Conférence

dimanche

ème

du-au

AGENDA AGENDA AGENDA
novembre		

organisée par Art et Histoire
sur le thème « Les Sully et nous ». Conférencier Monsieur SOL
Informations et inscriptions à La Montgolfière

21h30

• Dictée au profit de l’Association Saint-Louis
Montgolfière 10h30
• Opéra Didon et Enée
Le Colombier à Ville d’Avray 20h30
Concert Toyota
Espace Toyota 20h30

samedi		

27
28-30 Vente de Noël
29 Repas de Noël des aînés

jeudi

Cf. article p. 5

du-au

de l’association Quelque chose en plus

samedi

2 novembre
9 novembre
11 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre

Montgolfière 10h-21h 10h-20h 14h-19h
Restaurant municipal 12h30

Carré - 160 bd de la République - Saint-Cloud.................. 01 47 71 80 95
Brunet - 2 ter rue Royale - Saint-Cloud.............................. 01 46 02 03 99
Cornely - 9 avenue du Mal Leclerc - Garches.................... 01 47 41 00 40
Dreville - 14 avenue de Longchamp - Saint-Cloud............ 01 47 71 26 26
Miet - 101 Grande Rue - Garches..................................... 01 47 41 31 33
Leiba - 93 bd de la République - Vaucresson..................... 01 47 41 11 20

