
                     Merci pour l’accueil que vous avez réservé 
à notre projet et à notre démarche !

Vous nous avez exprimé votre volonté que votre Maire et 
son équipe agissent pour tous les quartiers de notre ville.

Vous nous avez exprimé  votre volonté d’avoir un cœur de 
ville plus convivial, plus végétal, plus attractif en créant un 
parcours allant de la gare RER à la place du marché, et une 
place digne de notre ville.

Vous nous avez exprimé votre désir d’être mieux informé 
et de participer aux projets structurants de notre ville : plan 
vélo, aménagement du quartier République, évolution du 
quartier Princesse, de la place des Charmettes, rénovation 
des écoles et des crèches, des gymnases et des équipements 
culturels  dont notre Théâtre et notre Bibliothèque.

Pour mettre en place cette vision que nous portons d’une 

nous vous impliquerons en rénovant notre démocratie 
locale. 

Une démocratie locale revivifiée 
Dès notre 1ère année de mandat, nous mettrons en 
place les propositions suivantes :

Un budget participatif par quartier pour soutenir des 
projets choisis par les Vésigondins, avec une enveloppe 
globale  de 100 000 €
Des conseils de quartiers animés par le Maire et ses 
adjoints. Les représentants du quartier seront tirés 
au sort parmi des volontaires, à parité

Une commission de l’animal en ville et une délégation à 
la protection animale
Un baromètre  de la qualité de vie au Vésinet pour suivre 
les attentes des Vésigondins
L’examen en Conseil Municipal de toute proposition qui 
reçoit le soutien de 250 Vésigondins
Nous nous engageons aussi à : 
Mandater le Conseil Municipal junior, et créer un Conseil 
Municipal des adolescents (10 – 14 ans),  qui feront des 
propositions en faveur du climat, de la solidarité et des 
jeunes, qui seront débattues ensuite au Conseil Municipal
 Créer un Conseil des ainés pour définir les priorités
Inclure des personnes en situation de handicap dans les 
instances démocratiques de la ville dont la commission 
communale d’accessibilité  
Former les élus du Conseil Municipal chaque année,  via le 
budget de formation des élus, aux enjeux du changement 
climatique, à la lutte contre le sexisme, le harcèlement 
sexuel et au travail en équipe.
Ces outils permettront d’assurer que vos élus seront 
toujours au service des Vésingondins, sans augmenter 
les impôts !

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,

Matthieu RICHÉ
Marie-Aude GATTAZ     Catherine BERTIN

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020

Une équipe indépendante des partis politiques – www.nouslesvesigondins.com

Une équipe animée par

Matthieu RICHÉ
Avec Marie-Aude GATTAZ 

et Catherine BERTIN

DÉCOUVREZ LE VÉSINET À VÉLO 

ET L’HISTOIRE DE SES ARBRES

Rendez-vous avec votre vélo le samedi 7 mars au rond-point 

du Cerf à 15H00 pour une visite guidée animée par 

Fréderic Bercovici, spécialiste des arbres au Vésinet.

Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité à 20, 

merci de nous informer de votre participation par courriel : 

nouslesvesigondins@gmail.com

Pour une ville conviviale

Merci !

Conseillère municipale du Vésinet Conseillère municipale du Vésinet

ville conviviale et sûre, familiale et dynamique,
engagée pour le climat,
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www.nouslesvesigondins.com

+ de jeux pour les enfants
+ de parkings à vélo

Ouvrir une Ludothèque Une nouvelle maison de la Jeunesse, de la Culture et du Climat

Prendre soin de nos animaux sauvages et domestiques

Remplacer les blocs de béton 

par une alternative sécurisée végétalisée

Faire un diagnostic de nos lacs et rivières
Mettre en valeur nos places et nos marchés 
Princesse :
Nommer un élu en charge du suivi de l’aménagement du 
quartier Princesse pour bien informer les Vésigondins des 
projets en cours, réduire les désagréments pendant les travaux 
et vérifier la qualité des travaux.
République :
Mettre en place une concertation sur l’urbanisme, dès la 1ère 
année de mandature, et aménager le quartier République 
afin d’avoir une vision cohérente entre le ré aménagement 
du rond point, la création des pistes cyclables, la place 
du marché et l’îlot Pasteur.
Centre Ville : 
Mettre une halle sur le haut de la place et installer la 
Maison de la Jeunesse, de la Culture et du Climat sur le 
bas de la place avec un bâtiment à faible hauteur et un 
café intergénérationnel. 
Végétaliser la place et créer une aire de Jeu.
Dans la « fosse aux ours », créer un mur d’escalade pour les 
enfants de 3 à 10 ans.

Charmettes :
Installer un distributeur de billets, végétaliser davantage la 
place du marché, installer de nouveaux jeux au Square des 
Charmettes.

Renforcer les moyens de la police municipale 
et créer une brigade verte de prévention

Une ville conviviale et sûre Une ville engagée pour le climat

La Maison de la Jeunesse, de la Culture et du Climat : 
un lieu clef pour nos jeunes  implanté sur le bas de la 
place du marché dans un bâtiment de faible hauteur et 
végétalisé !

Créer un festival de la BD dans tous le quartiers de 
la ville
Installer une ludothèque et créer un bibliobus pour 
tous les quartiers

Ouvrir une crèche en centre ville 
Ouvrir nos équipements sportifs aux jeunes le dimanche 
et créer des Olympiades de la Ville
Repenser le transport traversant pour la ville et les 
jeunes
Créer un espace de co-working dans un bâtiment de la 
ville avec des start’up, un espace de travail coopératif pour 
les entrepreneurs du Vésinet, et de networking entre 
Vésigondins en recherche d’emploi

Une ville familiale

Créer un Festival de la BD

Préserver 
notre patrimoine arboré

Réinstaurer une police municipale à vélo
Augmenter le nombre de caméras  de vidéo-
protection sur les points sensibles de la ville 
Faire fonctionner l’éclairage public

Créer un service d’accompagnement et de 
livraison à domicile pour les personnes âgées 
en priorité, facilitant le maintien à domicile et 
soutenant nos commerces de proximité

Soutenir et développer nos commerces en 
utilisant le droit de préemption de la ville et la 
taxe sur les friches commerciales pour favoriser 
l’implantation de commerces de bouche

Mettre en place un plan d’adaptation 
de notre ville au changement climatique 
Toute décision de l’équipe municipale prendra en 
compte l’impact sur le climat et l’environnement
Réaliser, publier et mettre en œuvre un plan de gestion 
des arbres 

- Identifier les arbres à remplacer à moyen et long terme
Faire un diagnostic, rendu public, de l’état de nos 
lacs et rivières afin de prévoir les investissements 
nécessaires
Créer un week-end d’actions pour le climat chaque 
année avec des ateliers et des démonstrations de 
solutions

Adapter nos écoles, nos crèches, nos foyers logement 
et les bâtiments de la municipalité au changement 
climatique : végétalisation des cours d’école, points 
d’eau, rafraîchissement des classes…
Mettre en place un plan local vélo pour faciliter et 
sécuriser la circulation

Mettre en place des balades urbaines d’éducation 
canine en cœur de ville et organiser une journée 
de l’animal en ville

Planter des arbres fruitiers dans les rues et 
autoriser les Vésigondins à récolter les fruits 
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Matthieu RICHÉ

 

> Carole BEDNAREK
     59 ans, 1 enfant

> Emmanuel MAUSSION
    52 ans, marié, 3 enfants

> Olivier BENNARDO
    45 ans, marié, 3 enfants

> Stéphanie ESMEZ-DEUTOUT
    47 ans, 3 enfants

> Alexandre BOUKHARI
    47 ans, 1 enfant
Diplômé d’une école de commerce et titulaire d’un 
MBA obtenu dans une faculté américaine, je suis 
banquier d’affaires dans le secteur des technologies.
Rompu aux négociations, ainsi qu’aux problématiques

Je réside au Vésinet depuis plus de 20 ans, conquise 
par son environnement exceptionnel en proche 
banlieue parisienne. 
Dirigeante d’entreprise, je me suis toujours engagée 

Vésigondin depuis 2004, je réside dans le quartier 
Princesse. Ingénieur en informatique, je suis 
responsable technique en charge de grands 
comptes dans le domaine banque/assurance 
pour un éditeur de logiciel. 

Membre et pratiquant du club USV Athlétisme 
depuis 2013, je suis aussi juge départemental 
jeunes du Comité d’Athlétisme des Yvelines.
Le sport permet de transmettre à nos jeunes les

Consultante dans l’industrie papetière, je suis 
vésigondine depuis 21 ans et j’habite le quartier 
République.
Engagée depuis de très nombreuses années en

financières, je suis désireux de m’impliquer dans la gestion de notre jolie 
ville et de participer à son développement tout en respectant la rigueur 
budgétaire qu’elle requiert.
Mon souhait en m’engageant ? Que Le Vésinet redevienne synonyme de 
douceur de vie dans un environnement protégé et respectueux de la nature.
De nature passionnée, je pratique différents sports dont la plongée 
sous-marine de manière assidue.

pour les autres en tant que parent d’élèves aussi bien au sein de l’école 
primaire de Princesse qu’au lycée Alain, ou encore comme présidente du 
conseil syndical de ma résidence.  C’est avec un réel plaisir et engouement 
que j’ai rejoint Matthieu Riché et son équipe dont je partage les valeurs. Il 
saura avec nous, tous ensemble, réveiller cette « belle endormie » qu’est 
rapidement devenue notre ville, à travers des projets attractifs pour nos 
jeunes, apaisants et adaptés pour nos aînés, attrayants pour les nouveaux 
arrivants.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins Matthieu Riché et son 
équipe pour porter avec lui de nouveaux projets. Le Vésinet offre un cadre 
de vie exceptionnel. Participer à l’amélioration de notre ville pour toutes les 
familles vésigondines et l’ensemble des jeunes est pour moi très motivant. 
J’apporterai mon dynamisme et mes compétences dans la gestion de projets.

valeurs fondamentales telles que le respect de soi-même et d’autrui,  
l’ouverture sur les autres,  l’apprentissage par l’exercice et la rigueur, 
l’exemplarité. 
Mon engagement pour notre ville s’inscrit dans cette volonté de permettre 
à tous nos jeunes de pratiquer le sport, y compris de compétition. 

tant que représentante des parents d’élèves de la maternelle au lycée, 
je souhaite m’investir pour ma commune auprès de Matthieu Riché et 
mettre mes connaissances du scolaire au service des vésigondins. 

Une équipe animée par

Retrouvez toute notre équipe et nos propositions sur : www.nouslesvesigondins.com 

Pour une ville conviviale et sûre, familiale et dynamique, engagée pour le climat.

Vendredi 28 février
de 18h30 à 20h00

Mercredi 11 mars
de 18h30 à 20h00

Jeudi 12 mars
de 18h30 à 20h00

Mercredi 4 mars
de 18h30 à 20h00

Quartier Princesse 
Boulangerie Nadal
69, avenue Princesse

Quartier Charmettes
& Merlettes

Café des Charmettes
15, route de Montesson

Quartier République
Bar du Marché

92, route de Montesson

Quartier Centre Ville
Bar le Village
15, bis rue Foch

Échangeons sur notre ville et notre quartier !
Accès libre


