Le 6 février 2018

AVNR
ASSOCIATION LE VESINET NORD ET RIVERAINS
Compte-rendu des vœux du Maire aux commerçants et chefs d’entreprise du Vésinet
Les Commerçants et les Chefs d’entreprises du Vésinet ont été invités le lundi 22
janvier par Monsieur Le Maire Bernard Grouchko, Vice-Président de la CASGBS,
par Jean-Michel Joncheray, Maire Adjoint en charge du Développement Economique
et par le Service Développement Economique et Commercial du Vésinet.
Cette invitation a pour objectif d’échanger et faire le point sur les actions engagées et celles
à venir.
L’AVNR était représentée par Isabelle MARY, invitée comme entrepreneuse.
Cette réunion est animée par Jean-Michel Joncheray et Véronique Cividino-Laurent qui
l’assiste dans cette présentation.
Les Commerçants et les chefs d’entreprises sont venus nombreux, la salle des Conférences
est comble et l’ambiance est agréable. Jean-Michel Joncheray établit un bilan sur l’année
2017 :
260 commerces au Vésinet
240 entrepreneurs
9 taxis / 8 commerçants ambulants
3 marchés
Des animations ont jalonné tout le long de l’année 2017 et un récapitulatif est commenté :
Création de l’emblème « Marguerite »
Les Vésifolies
Le Défilé de mode
Le Vide-grenier du centre-ville
La Fête de la Marguerite
La Fête de la musique aux Charmettes
La rentrée
La journée nationale du commerce de proximité, 3ème année de participation de la
ville du Vésinet qui a obtenu le label national les « 2 sourires » reconnaissance des
actions menées par la ville pour promouvoir les valeurs du commerce de proximité
auprès des Vésigondins.
Le grand jeu des Arts
Les festivités de Nöel
Création d’une page Facebook
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Des changements ont été constatés dans la vie économique de notre ville en 2017:
15 nouveaux commerçants : tels que par exemple :
o Une boutique « La poste », quartier République qui assure des services
différents et complémentaires à son activité principale.
o L’appart institut dans le quartier République
o Librairie Eric Zink, expert en livre ancien, avenue Maréchal Foch
o Palais du fruit, centre-ville
o Traiteur Via 47 au centre-ville
o Mille et une fleurs au quartier Charmettes….
Création d’une Association de commerçants du quartier Charmettes
o Président : David Peresse
o Secrétaire : Sandrine Ribeiro
o Trésorière : Fathia Souli (Présente à la réunion)
Des projets 2018 pour poursuivre le développement économique de la ville
Une nouvelle signalétique : étude terminée, et appel d’offre lancé
Un stationnement gratuit qui passe de 15 mn à 30 mn au 01/01/2018 avec la seule
contrainte de prendre un ticket à l’horodateur.
Maintien des tarifs de stationnement 2017 en 2018
Une volonté de la Mairie de mobiliser les commerçants des quartiers Princesse et
République afin de développer des manifestations comme au centre-ville
Créer une carte de fidélité collective au réseau « Marguerite »
De nouveaux emplacements Taxis vont être aménagés. (Depuis la rénovation des
gares RER du Vésinet, les Taxis n’ont pas retrouvé leurs emplacements)
Création d’animations « jeudi oui » 3eme jeudi de chaque mois au centre-ville
Participer activement à l’évènement « Paris Nice », course cycliste qui va passer par
le Vésinet le 4 mars.
Lutter contre la vacance de locaux commerciaux qui est de 6%, notamment en taxant
les propriétaires qui refusent de louer leurs locaux, pour raison fiscale.
Faire reconnaitre le réseau « Marguerite »
Développer les festivités de Noël 2018
Une communication sur l’attractivité du Vésinet à l’attention des commerçants hors
Vésinet.
Créer des synergies entre les commerçants sédentaires et non sédentaires.

Pour le GEV –Groupement d’entreprises au Vésinet, Jean –Michel Joncheray annonce
qu’après l’avoir créé avec 90 adhérents, il met fin à sa mission. Une association autonome
prend le relai, présidée par Anne Raoux. Une prochaine réunion est prévue dans laquelle elle
un grand nombre d’entrepreneurs Vésigondins seront invités pour adhérer et créer des
échanges avec les associations d’entrepreneurs de Pecq et de Chambourcy.
La revue municipale prévoit toujours de présenter deux portraits d’entrepreneurs aux
activités innovantes.
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Intervention de Monsieur le Maire, Bernard Grouchko,
En présentant ses vœux, Monsieur le Maire rappelle les actions de la ville pour l’activité
économique : trottoirs refaits place de l’église…
Ils invitent les commerçants à participer aux projets de la place du marché : imaginer des
manifestations sur la place, des animations modernes et/ou éphémères avec de la
restauration ; des activités pour les enfants, les séniors pour leur donner l’envie de venir et
de rester…
Il précise que grâce aux économies réalisées depuis 3 ans, il est possible de se fixer des
objectifs commerciaux avec des zones piétonnières et des zones de stationnements comme
à Saint Germain en Laye ou Chatou.
Cette invitation se termine autour d’un verre et d’un morceau de Galette des rois.

Isabelle Mary
Bureau de l’AVNR
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