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Le sport est d’une grande utilité publique et toute commune se doit de définir une politique
sportive cohérente et ambitieuse.
Le sport nous concerne toutes et tous. Il contribue à la santé de nos corps et de nos âmes. Il permet
aussi aux seniors de se maintenir en forme. Le Vésinet possède fort heureusement un formidable
atout : ses associations sportives, qui sont dynamiques, bien gérées et performantes. Il convient de
les saluer.
Cependant, aucun investissement majeur n’a été effectué par la commune depuis de
nombreuses années : la municipalité ne semble s’intéresser au sport qu’à quelques mois des
élections.
Pourtant, les installations actuelles sont notoirement insuffisantes. Leur entretien est indigne d’une
ville comme la nôtre : chauffage et ventilation déficients, vestiaires et sanitaires insalubres, isolation
insuffisante, mauvaises odeurs, fuites nombreuses dans la plupart des gymnases, douches sans
eau chaude, pelouse du stade non entretenue remplie de trous, etc. La liste est très loin d’être
exhaustive.

Il n’existe par ailleurs aucun équipement sportif extérieur en accès libre.
Il n’y a, à ce jour, peu ou pas de concertation avec les associations sportives qui ne sont pas
consultées quand il le faudrait ou, quand elles le sont, ne sont pas écoutées.

La politique sportive de la Ville du Vésinet doit être totalement repensée et nous devons :
• Changer de méthode et travailler réellement en concertation avec les associations sportives
du Vésinet, tout au long de la mandature, et pas seulement à quelques mois des échéances
électorales. Il est essentiel de mettre les usagers, représentés par une vingtaine d’associations
sportives ou de sections sportives de l’USV, au cœur du dispositif des sports de la mairie ce qui
n’est absolument pas le cas aujourd’hui. 
• Améliorer le fonctionnement et combler les manques d'entretien, ce qui améliorera le quotidien
de nombreuses associations sportives. À titre d’illustration, rien qu’aux Merlettes, la liste des sujets
à traiter est longue : manque de signalétique, porte de secours du dojo montée à l’envers, pelouse
non correctement entretenue, installations électriques de la salle d’escrime Gérard Rousseau à
refaire par un électricien réellement qualifié, nettoyage quotidien très insuffisant des gymnases...



Deux sujets mériteront une attention particulière : 

- la rénovation du gymnase Matalou, tant son état de délabrement est important et indigne d’une
ville comme la nôtre.

- la finalisation des travaux de rénovation du gymnase Mac Nair entamés à l’été 2018, avec le
changement du chauffage qui n’a pas été réalisé, ce qui entraîne, avec une toiture désormais bien
isolée, une très grande condensation rendant parfois impraticable ce gymnase.

• Développer les liens entre les politiques sportives et de la jeunesse. Concrètement, il faudra
développer des synergies entres les associations sportives vésigondines et leurs nombreux
entraîneurs compétents, chacun dans leur domaine, et les écoles primaires du Vésinet, ainsi que
les centres de loisirs. Il existe déjà quelques initiatives de certaines associations ou sections
sportives en ce sens. Mais il conviendra de les multiplier, de les généraliser et d’aider à les organiser.
Il faut encourager à la fois l’initiation sportive, la formation des jeunes vésigondins et la recherche
de l’excellence à travers la compétition, quand cela est possible.

• Investir intelligemment dans de nouvelles infrastructures sportives. La priorité sera de
repenser le gymnase Princesse et d’étendre sa surface de jeu, autant qu’il le sera possible. Présenté
comme un nouvel équipement, ce gymnase ne vient en réalité qu’en remplacement de celui existant,
malgré une croissance constante du nombre d’habitants s’inscrivant à la pratique d’un sport, et
sans compter l’arrivée des futurs habitants du parc Princesse. Il faut au minimum dédier totalement
ce gymnase au sport, et étudier les différents usages possibles,  notamment de l’étage : dojo, salle
de gymnastique, de fitness, salle de musculation, mur d’escalade… Il sera également essentiel de
gérer, en concertation avec les usagers de l’actuel gymnase, la période délicate de la démolition
de l’ancien gymnase / construction du nouveau.

Dans un second temps, il conviendra de concevoir un ou deux plateaux extérieurs en accès libre
(playground basket, parcours de santé - street workout, tables de ping pong...).

Pour financer tous ces investissements, il sera étudié toutes les opportunités possibles de
subventions (conseil départemental, régional, fédérations sportives...). Ce qui n’a
malheureusement pas été fait par l’actuelle municipalité pour les travaux de rénovation et de mise
en conformité d’accessibilité aux handicapés du gymnase Mac Nair durant l’été 2018.

• Développer de nouveaux événements sportifs tout au long de l'année : découverte et initiation
à de nouveaux sports en vogue, facilitation de l’organisation de compétitions de haut niveau,
événement sportif à l’occasion du téléthon, prix annuel du mérite sportif, échanges sportifs de jeunes
avec certaines de nos villes jumelles, patinoire artificielle ouverte pendant les fêtes de Noël… 

• Plus et mieux communiquer sur le sport au Vésinet, sur les compétitions et les animations
organisées chaque week-end, et pas uniquement lors des 2 événements sportifs annuels.

La liste de nos idées et de nos projets est loin d’être ici exhaustive. Il est surtout essentiel
d’affiner, d’améliorer le projet sportif du Vésinet en écoutant ses habitants et ses associations
sportives, qui seront toutes consultées.

Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers sur ce sujet qui seront organisés d’ici la fin
de l’année et qui seront ouverts à toutes et à tous.

agirpourlevesinet@outlook.fr         



Marié, 2 enfants, je souhaite mettre mon énergie et mes compétences au service
des Vésigondins. Ingénieur informatique, diplômé de l’INSA, je travaille depuis
32 ans dans le secteur du numérique, dont les 12 dernières années au sein d’une
grande administration d’État. Je suis très impliqué dans le sport au Vésinet depuis
plusieurs années en tant que dirigeant d’une section sportive.
Thibaut Gripoix a su réunir autour de lui une équipe totalement nouvelle basée sur
la compétence, très engagée, unie et au seul service de l’intérêt général.
Je m’investirai pour ma part dans les domaines du sport et du numérique que je
connais bien et qui sont aussi mes passions.

Vésigondin de 29 ans, je connais Thibaut depuis mon premier engagement
politique à l’UMP en 2008 dont j’ai été le délégué jeunes de notre circonscription.
Au fil du temps et par mes études de droit et d’histoire j’ai acquis la conviction
que les mandats politiques ne s’improvisent pas et que l’ambition ou la bonne
volonté ne sont pas des substituts à l’expérience et la compétence.   
Je crois que Thibaut est le meilleur choix pour répondre aux besoins et
aux attentes des Vésigondins et nous donner une vision et des perspectives pour
l’avenir.
Aujourd’hui professeur d’histoire-géographie à Saint Germain-En-Laye,
je m’engage dans ces municipales pour aider à sortir le Vésinet de l’instabilité
politique et de l’immobilisme de ces deux dernières décennies. Il s’agit notamment
de faire une place à la jeunesse dans une ville pourtant à portée de Paris, de
Nanterre et de la Défense. 

Habitant le Vésinet depuis mon enfance, diplômée de l’EDC, je travaille depuis
dans le domaine automobile.
Je rejoins l’équipe d’Agir Pour le Vésinet  de Thibaut Gripoix car j’ai trouvé en lui
l’engagement et le professionnalisme dont la ville a besoin pour que les
Vésigondins soient toujours fiers d’y résider. 
Je considère que, vu l’amour qu’il porte à sa ville depuis si longtemps et ses
compétences, il est le seul à pouvoir redynamiser le Vésinet et à lui redonner la
qualité de vie qui existait auparavant.

AGIR POUR LE VÉSINET
NOTRE ENGAGEMENT

Claude
MOLLY-MITTON

Françoise
GUIDEZ

Laurent
BOITOUZET

Résidente au Vésinet depuis 1992, je connais Thibaut Gripoix depuis de
nombreuses années. Nous  échangeons régulièrement à la fois sur des sujets
politiques généraux et sur la vie locale. Son engagement en faveur de notre ville
est sincère, sa fidélité aux idées qu'il souhaite partager avec nous  tous pour
l'amélioration de notre cadre de vie vont dans le bon sens, et c'est donc avec
enthousiasme que j’ai rejoint son équipe d'Agir Pour le Vésinet. 
Je suis diplômée expert-comptable et commissaire aux comptes, je dirige un
cabinet situé à Paris. Au vu de plus de 35 années d’expérience professionnelle,
j’apporterai ma contribution sur les aspects comptable, financier et de gestion. 

Christine
LENEVEU-ABITBOL

agirpourlevesinet.fr



PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION DU PROJET

agirpourlevesinet.fr Agirpourlevesinet

@Agir_LeVesinetAgirPourleVesinet

OUI ! Je fais un don pour la liste Agir Pour le Vésinet 

Madame          Monsieur              Nom : Prénom :
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Portable :                                                     Email :

indispensable pour communiquer et interagir avec vous

MERCI DE RENVOYER CE DOCUMENT ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE : 

T. Beau Mand Fin T. Gripoix candidat liste APV municipales 2020

DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE À :
THIERRY BEAU,  23 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE - 78110 LE VÉSINET

ARTICLE L. 52-8 du code électoral : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent
excéder 4 600 euros.
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que
ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité
ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

.........
soit après réduction d’impôt

120 € 30 €60 €80 €
40,80 € 27,20 € 20,40 € 10,20 €

OUI ! Je souhaite participer à l’élaboration du projet 
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RGPD : Les données vous concernant pourront être utilisées par Agir Pour le Vésinet afin de gérer ses opérations de  communication, de prospection politique et de propagande électorale pendant le déroulement de la campagne et du
scrutin, quels que soient les moyens de communication utilisés. Ces données ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Conformément à la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, vous disposez
des droits d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Agir Pour le Vésinet à l’adresse suivante: agirpourlevesinet@outlook.fr

En cochant cette case, je certifie sur l’honneur que mon règlement provient de
mon compte bancaire personnel et non d’un compte d’une personne morale et,
conformément à l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, que je suis de
nationalité française ou résidant en France.

OUI ! Je souhaite participer à un ou plusieurs groupes de travail : 

OUI ! Je souhaite apporter une contribution personnelle : 

Environnement, développement durable

Finances
Vie associative et culturelle

Equipement, voirie

Intercommunalité

Sécurité
Vie scolaire, petite enfance

Vie économique et commerce
Jeunesse et sport

Transports
Urbanisme et grands projets

Action sociale et logement

Madame          Monsieur              Nom : Prénom :
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Portable :                                                     Email :

Élections municipales du Vésinet des 15 et 22 mars 2020

IMPORTANT : Thierry Beau mandataire financier déclaré le 7 août 2019 à la
Préfecture des Yvelines, est le seul intermédiaire autorisé à recueillir les dons pour
la liste Agir Pour le Vésinet aux élections municipales organisée les 15 et 22 mars
2020. 


