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■ LE VÉSINET

Une résidence sociale de 48
logements sociaux rue de Verdun
Le préfet des Yvelines et le maire du Vésinet ont planté le premier arbre de la résidence sociale encore en construction au Vésinet.
Une résidence sociale en
cours de construction au Vésinet vient d’être inaugurée en
présence de Serge Morvan, le
préfet des Yvelines, Pascal Van
Laethem, le directeur général
de France Habitation et Bernard
Grouchko, le maire du Vésinet,
ainsi que Mathieu Gunduz, le
président de SBG Lutèce, une
entreprise de construction.

Création de logements
sociaux
Cette inauguration été marquée par la plantation d’un
arbre, un symbole des espaces
verts pour la ville du Vésinet.
L’instant verdure terminé, la
visite d’un logement témoin a
suivi, l’un des 48 appartements
de la résidence. À priori les travaux ayant commencé au début
du mois de janvier, ils devraient

être livrés pour le mois de janvier
2018.
La résidence de 48 logements
est construite sur 5 bâtiments,
attenuant donc la hauteur des
immeubles. Cela réduit alors la
visibilité de la résidence et rend
moins imposants les immeubles
face aux maisons voisines. De
plus, ces appartements n’ont
pas d’annexes extérieures afin
« d’éviter les vis-à-vis trop importants avec les riverains ».
Parmi les logements, 19
sont classés PLUS, prêt locatif à
usage social, 7 PLAI, prêt locatif
aidé d’intervention et enfin 22
PLS prêt locatif social.

Un travail commun

« C’est notre première
construction au Vésinet »,
explique Alice Gruson la chef de
projet de France Habitation. La

société de construction a travaillé conjointement avec la Ville qui
avait besoin de logements sociaux supplémentaires. Mais bien
que l’entreprise de construction
sociale n’avait encore jamais bâti
de logements au Vésinet, elle est
tout de même propriétaire de
4 immeubles de 37 logements
dans la ville. Habituellement,
les inaugurations de bâtiments
sont marquées par « la cérémonie du drapeau ». Mais, jeudi
lors de la cérémonie, c’est un
arbre qui a été planté afin de
démontrer l’attachement de la
ville aux espaces verts. Une fois
le coup de pelle donné pour bien
le planter, l’arbre a été emporté
dans les airs, porté par une grue.
Elle l’emmena jusqu’au sommet
de l’une des toitures végétalisées
de la résidence.
Inès Cussac

L’arbre est planté en symbole du respect des espaces vert par la ville du Vésinet.

■ CHATOU

Rencontre avec Anne Peymirat qui sort
son deuxième livre
Anne Peymirat est coach parental à Chatou, et sort son deuxième livre « Débranchez
vos enfants ! » pour conseiller les parents sur les nouvelles technologies.
Anne Peymirat publie son
deuxième livre « Débranchez
vos enfants ! » pour donner
des conseils aux parents perdus
face aux écrans. Son premier
livre « Je gère » publié en 2014
donnait des conseils généraux
sur l’éducation des enfants. Son
deuxième livre aborde le sujet
des nouvelles technologies et les
problèmes que peuvent rencontrer les parents autour de cellesci. Elle était le 10 juin dernier à
la librairie de Chatou pour rencontrer ses lecteurs.

Son parcours
L’auteure diplômée d’HEC et
auparavant employée dans une
société de conseil est devenue
coach parental il y a dix ans.
L’envie de devenir coach parental vient des méthodes de Noël
Janis-Norton, « J’ai été impressionnée par ses méthodes
et cela m’a donné envie de
passer moi aussi au suivi des
parents » dit-elle. Les méthodes
de Noël Janis-Norton sont basées
sur l’écoute et l’adaptation de
règles simples. Avec ce deuxième
livre Anne Peymirat a voulu se
focaliser sur les nouvelles technologies et leurs écrans. « Je
suis partie du constat que les
écrans exacerbent les tensions

dans la famille » déclare-t-elle.

« Les écrans ne sont
pas un jouet comme
les autres »
La coach parentale affirme
que les écrans ont un pouvoir
d’attraction inouï, mais elle
rappelle cependant les dangers de ceux-ci : « Les écrans
ne sont pas un jouet comme
les autres ». Ainsi, les enfants
qui peuvent rester plus longtemps devant des écrans sont
plus difficilement gérables et
montrent des résistances face
à leurs parents : « L’attitude
des enfants face aux écrans
peut sembler pour les parents
incompréhensible et génère
des tensions ».

■ CHATOU

Fête de la ville et des associations
À l’approche de l’été, la ville de Chatou vous propose le temps d’une
journée un véritable festival de loisirs pour petits et grands. Cette année,
vous pourrez y retrouver le forum des associations, mais aussi vous
initier à de nombreux sports et loisirs culturels et assister en soirée à
des concerts gratuits. Cette grande fête se déroulera le samedi 24 juin
de 12h à minuit sur l’île des Impressionnistes. 12h-19h : forum des
associations (70 exposants), animations sportives/culturelles et jeux
pour tous les âges (bubble foot, carrousel…) À partir de 20h : concerts
gratuits avec TALISCO (21h15) et deux premières parties (classe CHAM
du collège Auguste-Renoir et lauréat du tremplin musical «Lycéens en
cavale»). 23h15 : feu d’artifice «Opéra Céleste» produit par Arteventia.
Programme complet sur www.chatou.fr Les jeunes de la Web radio de
l’Espace 16/25 vous feront vivre la journée en direct.

■ CROISSY-SUR-SEINE

Dédicace
Le Presse Book organise une dédicace avec Jean-Louis Ayme le samedi
24 juin de 10h30 à 12h. L’auteur viendra dédicacer 3 ouvrages: «Croissysur-Seine, ses rives et la Grenouillère» (essentiellement des vieilles photos
de Croissy), «Seine Belle Amie, les cinq vies d’un Croissillon passionné»
qui est sur sa vie (liée à Croissy), «Seul maître au front, chronique de
la Grande Guerre» (mémoires de son père officier pendant la Première
Guerre mondiale). Le Presse Book, 45 boulevard Fernand-Hostachy à
Croissy-sur-Seine. Tel : 01 30 15 10 30.
Les élèves s’exposent
Retrouvez l’exposition des élèves des Ateliers d’Art de la ville de Croissy
dans le magnifique cadre de l’Espace Chanorier. Du 23 au 25 juin de
14h30 à 19h au château et à la chapelle Saint-Léonard. Dans des
domaines artistiques aussi variés que la peinture, la sculpture, le dessin,
la mosaïque, la peinture sur porcelaine ou la poterie. Entrée gratuite.

Les solutions
Face à ces problèmes rencontrés au cours de nombreuses
consultations, l’auteure a établi
plusieurs solutions qu’elle détaille dans l’ouvrage. Elle préconise notamment de donner des
horaires clairs pour l’utilisation
des écrans : « La clarification
permet à l’enfant de comprendre ». La coach parentale
recommande également le dialogue préparatoire : la mise en
place d’un dialogue pour pré-

■ A l’agenda

■ MARLY-LE-ROI
Anne Peymirat sort son deuxième livre « Débranchez vos
enfants ! ».

parer l’enfant à être restreint et
lui permettre de s’habituer. « Il
faut parler pour dédiaboliser
les écrans et pour combler le

fossé qui s’est créé » assuret-elle.
Pauline Boutin

Choeur Gospel avec 120 enfants
Dimanche 25 juin, à 16h30 en l’église Saint-Thibaut, Little Gospel’s
Voices présente un spectacle exceptionnel en réunissant pour ce concert
gospel plus de 120 enfants. Concert en commun avec la chorale de
l’Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye. Chef de chœur :
Marie Sassine-Kairouz avec l’aimable participation de Magguy Faraux
& Thomas Mignard. Tarifs : 10 € | 6 € de 4 à 15 ans | gratuit pour les
moins de 3 ans. Les bénéfices de ce spectacle seront reversés à la Fondation du patrimoine au profit de la restauration de l’église Saint-Vigor.
Renseignements et réservations : 06 62 16 02 93.

