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Mot de la présidente :
Voici enfin la newsletter. Nous
traversons
une
période
compliquée et stressante. Nous
avons néanmoins la chance
d’habiter un beau domaine
arboré, qui a été un lieu de
promenade
apprécié
au
printemps 2020 par l’ensemble
des vaucressonnais.
Nous pouvons et nous nous
devons
de
continuer
à
préserver, tous ensemble, ce
beau cadre.
Comment ?
Gardons
nos
trottoirs
propres
en
les
entretenant et nos arbres en
bonne santé en pratiquant un
élagage raisonné.
Notre végétation est une valeur
ajoutée pour nos propriétés.
Respectons notre cahier de
charges et veillons à informer
les
jardiniers,
élagueurs,
livreurs, … de nos règles de
savoir-vivre (horaire à respecter
pour les outils de jardinage
bruyants, stationnement interdit
sur les trottoirs, vitesse limitée à
30…).

Je tenais aussi à remercier les
syndics
sortants,
Martine
Domart Rançon, Cyril Boulard et
Philippe de la Gardette pour leur
investissement.
Philippe a été syndic suppléant
puis titulaire pendant plus de 10
ans. Il a toujours ardemment
défendu le cahier des charges
de
l’ASA
notamment
en
participant ces dernières années
au
groupe
de
travail
d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme qui impose, au sein
de la Division Théry, une
superficie minimale de 1000m2
pour construire une maison avec
une emprise au sol de 25%
maximum.
Joëlle Euvé

Nouveaux arrivants
Bienvenue
aux
nouveaux
arrivants dans la Division Théry
à Vaucresson.

L’Association
Syndicale
Autorisée de la Division Théry a
accueilli
17
nouveaux
propriétaires en 2020. Nous
sommes heureux de vivre avec
eux dans ce poumon vert de la
région parisienne, entouré de
grands arbres.
Les syndics de l’ASA Théry se
tiennent à la disposition des
nouveaux
habitants
pour
répondre à leurs questions et
leur
donner
toutes
les
informations relatives au respect
du Cahier des Charges de la
Division Théry et des Statuts de
l’ASA Théry.
Ces documents leur ont été
remis par le notaire lors de la
signature de l’acte de vente.
Anne Marchal
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L’Arbre

« Poumon vert » et représentent
un lieu de belles promenades,
ouvert à toutes celles et à tous
ceux qui souhaitent s’y rendre.

L’arbre fait incontestablement
partie de notre environnement et
de notre PATRIMOINE. Il est à
la merci d’un bon ou d’un
mauvais maître. Témoin du
passé de la Division Théry, il
donne du relief à notre territoire
et préserve notre intimité. C’est
aussi une formidable machine
technologique qui purifie notre
air.
Cependant depuis quelques
années, les vagues de chaleur
et les sécheresses estivales
affaiblissent les gros chênes.
Des châtaigniers sont atteints de
la maladie de l’encre et meurent.
D’autres
espèces
sont
fragilisées. La résilience de ces
sujets sera proportionnelle à
l’intensité de ce dérèglement. Il
est important de conserver nos
vieux arbres, de les tailler de
façon très raisonnable avec des
professionnels reconnus et
surtout de conserver du couvert
végétal afin de limiter l’effet « ilot
de chaleur ». Le fait de
conserver des arbres de grand
et de moyen développement est
un atout énorme pour notre
domaine Théry.
De plus ce couvert végétal
favorisera
la
reprise
de
nouveaux sujets. Le choix de
nouvelles
essences
plus
adaptées
au
changement
climatique est encore à certifier
mais semble d’avenir.
Dans la famille des chênes :
le Chêne Pubescent, le Chêne
de Hongrie, le Chêne Rouvre ou
Sessile, le Chêne Vert, le Chêne
Ecarlate,
On peut aussi opter pour :
le Savonnier, le Charme
Houblon, le Tilleul de Hollande,
le Zelkova du Japon, le Saule à

feuilles de Cœur, l’Orme Lutèce
(espèce très résistante à la
graphiose),
Chez les conifères, préférez les
conifères à bois rouge :
Pin Laricio de Calabre ou de
Corse - Pin Parasol - Cèdre de
l’Atlas - Sapin de Douglas etc.
Il faut oser replanter pour notre
bien-être, notre avenir et celui
de nos enfants.
Louis Vallin

Notre Environnement
forestier
Demeurant
à
Vaucresson,
Résidents de la Division
THERY,
nous
sommes
particulièrement attachés à la
préservation
d’un
environnement
stable
et
durable, de qualité, où la Nature
occupe une place de choix, tant
à l’intérieur du Domaine que
dans ses alentours immédiats.
A cet égard nous avons le
bonheur d’être entourés de
belles forêts domaniales, qui
constituent dans ce secteur de
l’ouest parisien, un véritable

Conscient que le cadre de vie à
l’intérieur de la Division doit être
respecté et protégé (entretiens
de nos avenues et allées,
engazonnement et entretien de
nos
trottoirs,
plantations
régulières de massifs, élagage
et plantation de nouveaux
arbres aux essences adaptées
et durables…), notre Bureau se
trouve actuellement saisi de
questions, de demandes mais
aussi de protestations de colotis
qui s’interrogent et s’émeuvent à
la vue des derniers abattages
massifs
d’arbres
(toutes
espèces confondues) réalisés
dans les forêts environnantes.
Si notre Association (ASA) n’a
pas qualité (statutaire) à prendre
de position partisane sur ce
sujet controversé (Associations
de Défense / O.N.F…), dans la
mesure où elle représente 420
résidences réparties sur plus de
56 hectares, son devoir est à
tout le moins d’évoquer ce
dossier et de sensibiliser chacun
d’entre nous aux conséquences
des très importantes coupes
d’arbres qui ont débuté dès
avant la fin 2020 et qui se
poursuivent, voire s’amplifient
d’une manière spectaculaire et à
dire vrai, désolante.
Acteur privilégié du Projet de
classement de notre Domaine
en
« SITE
PATRIMONIAL
REMARQUABLE »,
notre
Association est très directement
concernée par tout ce qui peut
impacter positivement comme
négativement l’avenir de notre
environnement
et,
plus
spécifiquement, celui de notre
cadre naturel.
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A ce sujet, il nous a été rapporté
que les Maires de notre
Commune et des Communes
concernées
(Vaucresson
Garches - Marnes- la-Coquette
– La Celle Saint Cloud - Rueil Malmaison, Bougival…) ont déjà
été alertés sur ce sujet, et sont
parfaitement conscients de son
importance et de la vive émotion
qu’il
suscite
auprès
des
habitants.
Aussi
notre
Association,
impliquée par essence dans la
vie communale, ne saurait
ignorer cette situation. Elle
entend donc rester attentive et à
l’écoute des discussions qui
sont engagées ou seront à
engager
par
les
Maires
concernés, et ce auprès des
plus hautes Autorités de l’État,
indépendamment,
le
cas
échéant, de la prise d’Arrêtés
municipaux qui s’imposeraient.

Fondation du
patrimoine

Il permettra une protection du
patrimoine bâti et paysager en le
préservant de destructions ou
de restaurations inadaptées tout
en favorisant sa mise en valeur
et son évolution.

La fondation du patrimoine
apporte des aides à la
restauration de bâtiments privés
même s’ils ne sont pas
protégés. N’hésitez pas à
contacter la responsable de la
Fondation pour notre secteur,
Mme Olga Sion
(os.fondationpatrimoine@gmail.
com).
Informations sur :
https://www.fondationpatrimoine.org/soumettre-unprojet/defiscaliser-travaux

Sylvie Bailly

Souscription publique Tournage
cinématographique
« La
Vaucressonnière »
Les
tournages
cinématographiques pouvant intervenir
au sein de la Division THERY
font
l’objet
d’une
Réglementation spécifique qui
expose et en encadre les
possibilités.

Nous comptons sur nos Élus
locaux, nous comptons sur
chacun d’entre vous, sachez
que vous pouvez compter sur
votre Bureau.
Philippe Edinger

Site patrimonial
remarquable
Lors de l’assemblée générale de
2020, nous avons approuvé le
projet d’inscription de la Division
Théry en site patrimonial
remarquable.
Ce nouveau dispositif doit être
élaboré en concertation avec
l’architecte des Bâtiments de
France et la mairie, qui soutient
notre initiative.

Une souscription publique est en
cours d’élaboration avec la
Fondation du patrimoine afin de
trouver des fonds pour la
restauration de la caserne de
CRS. Les dons des particuliers
feront l’objet d’une déduction
fiscale partielle.
Nous vous tiendrons bientôt
informés des modalités de cette
souscription.
Sylvie Bailly

Le principe général stipule que
lesdits tournages ne sont pas
autorisés, s’ils ne se déroulent
« que sur les voies et
avenues ».
En
effet,
les
tournages
cinématographiques ne sont
autorisés – sous conditions –
que s’ils se déroulent dans tout
ou partie d’une propriété privée.
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L’objectif principal de cette
réglementation est de limiter au
maximum la gêne pouvant être
causée aux autres colotis à
l’occasion de tels tournages.
Ainsi, chacun doit savoir,
qu’avant
d’envisager
un
tournage dans sa propriété, une
demande d’autorisation doit être
préalablement adressée au
bureau de l’ASA THERY.
L’accord écrit des voisins doit
obligatoirement être joint à cette
demande.
Une fois l’autorisation délivrée,
s’il y a, la société de tournage
cinématographique (à laquelle
devra être remis un tirage
intégral du Règlement), aura à
acquitter à l’ASA THERY, en
fonction de la durée du tournage
et du nombre de stationnements
des véhicules techniques, un
dédommagement journalier.
Durant le tournage, le bruit doit
être limité au minimum et
l’environnement
doit
être
protégé, les tournages de nuit
étant interdits de 18 heures à 6
heures du matin.
Au regard du respect « du droit
à l’image », tout sujet de
tournage qui porterait préjudice
aux autres colotis sera rejeté,
comme tout scénario qui
dévaloriserait l’image de la
Division.
En résumé, pour éviter toute
difficulté, il est indispensable
qu’aucun engagement ne soit
pris par des colotis pressentis
par des sociétés de tournage,
avant
l’obtention
des
autorisations nécessaires et
préalables de notre Association.
Philippe Edinger

Travaux de voirie

Théry jusqu’à la limite de la ville
de la Celle Saint Cloud. Les
travaux devraient commencer
au mois de juin.
Et après…
Il restera l’avenue Clemenceau
et l’avenue André….
Joëlle Euvé

En 2020, nous avons refait une
partie de l’allée du Butard entre
l’avenue Clarisse et l’avenue de
Villepreux. La chaussée s’est
affaissée
par
suite
des
passages de poids lourds
(camions toupie) liés aux
constructions
des
maisons
situées angle Butard/Villepreux.
Nous avons également fait
combler un certain nombre de
nids de poule, réparer le
rétrécisseur de l’allée Saint
Gilles
côté
avenue
de
Villepreux, et reprendre l’angle
avenue Clarisse/allée du Butard
qui avait, de nouveau, été
détérioré.
Joëlle Euvé

Enfouissement
Actions 2020
Les travaux d’enfouissement de
l’avenue Joffre entre l’avenue de
Villepreux et l’avenue Théry ont
commencé en octobre 2020. Ils
devraient se terminer en mars
2021. Les mâts d’éclairage sont
posés. L’engazonnement sera
repris en mars sur toute la
largeur des trottoirs impactés.
Les riverains doivent prendre en
charge l’arrosage.
En
2021,
l’enfouissement
concernera la 2ème partie de
l’avenue Joffre depuis l’avenue

Signalisation
AB25 quand tu nous tiens

Deux automobilistes respectueux du code de la route ; l’un
circule place du Général
Leclerc, rond-point de l’Etoile ou
rond-point « des coteaux de
Chablis » et l’autre y arrive.
Tous deux peuvent légitimement
se croire prioritaires.
Le premier avait rencontré sur
son chemin un panneau AB25
représenté plus haut et l’autre
n’avait
rencontré
aucun
panneau définissant la priorité.
Chacun avait raison car la
signalisation
n’était
pas
homogène.
Dans un souci de clarification et
après avoir discuté avec la
mairie, celle-ci a fait retirer les
panneaux AB25 existants.
Désormais il n’y a plus
d’ambiguïté.
Nous
avons
retrouvé
nos
ronds-points
d’origine avec la priorité au
véhicule qui s’y engage.
D’autres panneaux sont en ligne
de mire. Affaire à suivre…
Hubert Pajot de Sorbier
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Sécurité

Les bonnes
pratiques :

Nous devons tout faire pour
nous protéger

De mars à juin :
- Tontes régulières des trottoirs,
désherbage et amendement

Dans un environnement tel que
celui de l’ASA THERY, il nous
parait nécessaire de donner des
conseils de prudence et de
vigilance aux colotis au vu des
différents cambriolages des
derniers mois.
Pour protéger un domicile
efficacement, il faut parler des 3
cercles de protection du
domicile à améliorer pour
ralentir les cambrioleurs (clôture
/jardin /issues) en termes de
protection mécaniques.
1. La clôture extérieure qui doit
être grillagée et fermée avec
une certaine hauteur.
2. L’espace entre la maison et le
jardin peut être équipée de
barrières
périmétriques
(alarme) pour détecter les
cambrioleurs avant que ceuxci n’atteignent le domicile.
3. Les issues extérieures de
type fenêtre, peuvent être
équipées de volets avec
bloquants ou de barreaux.
4. Les issues extérieures de
type porte, peuvent être
équipées de cornières antipinces contre les forcements,
et de serrures multipoints
haut et bas.
5. Les issues extérieures de
type baie vitrée, peuvent être
équipées de taquets autobloquants pour éviter qu’elles
ne coulissent.
6. Pour protéger des valeurs, on
peut les réunir dans une pièce
forte sécurisée avec un coffre
classe III scellé au sol.

- Nettoyage et désherbage des
caniveaux
pour
favoriser
l’écoulement des eaux de pluie
Pour améliorer la protection, on
peut opter pour des moyens de
protection électronique type
alarme avec télétransmission
sur le mobile.
1. Contacteurs sur les issues.
2. Radars volumétriques dans
les pièces sans laisser de
champs vides.
3. Radars
volumétriques
à
l’étage en cas d’escalade.
4. Cartouches de gaz neutre
pour les pièces sensibles de
petite taille.
Des conseils simples permettent
de limiter les dégâts des
malfaiteurs de nos jours :
1. Un coffre d’hôtel non scellé
rempli de poids sans valeur
qui attirera leur attention.
2. Mettre les valeurs dans des
objets
métalliques
type
vaisselle
(car
les
cambrioleurs
ont
des
détecteurs de métaux).
3. Ne pas mettre de valeurs
dans les chambres ni les
salles de bains (visitées en
premier).
Le but est de les retarder et leur
faire perdre du temps car 95%
des vols durent moins de 5
minutes.
Emmanuel MOYRAND

- Élagage des couronnes
d’éclairage si elles sont cachées
par la végétation
Pendant
la
période
de
vacances :
- Tonte régulière des trottoirs en
fonction
de
la
chaleur
(synonyme
de
présence,
dissuasif)
- Ramassage systématique des
déchets ou ordures sur les
trottoirs
De septembre à novembre :
- Tonte et désherbage des
bordures
De fin novembre à février :
- Elagage des arbres sur rue,
dégagement de la végétation
autour des poteaux d’éclairage
et des panneaux de circulation
- Ramassage des feuilles sur les
trottoirs et dans les caniveaux si
besoin.
- Rabattage des arbustes situés
sur les trottoirs
Pour rappel
l’usage des
souffleurs
est
uniquement
autorisé du
1er octobre
au 31 mars.
Pensez à le rappeler à vos
jardiniers.
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Assemblée Annuelle
des propriétaires de
l'ASA Théry
Les conditions sanitaires ne
permettront pas la tenue de
l’assemblée générale de l’ASA
Théry qui était prévue le mardi
13 avril au Centre culturel de la
Montgolfière à Vaucresson.
Nous réfléchissons aux
meilleurs moyens de vous
informer avant de vous
proposer un vote par
courrier. Nous avons
absolument besoin de vos
adresses mail pour
communiquer avec vous.
Pour cela rien de plus
simple : il suffit d’envoyer un
mail à l’ASA Théry
(asathery@gmail.com) en
précisant votre nom et votre
adresse.

Recrutement : nous
avons besoin de
vous !!!!
Etant un syndicat bénévole,
nous avons absolument besoin
de vous.
Tous les propriétaires dans la
Division Théry sont éligibles et
peuvent se présenter à la
prochaine élection.

Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, n’hésitez
pas. Adressez-nous un mail à :
asathery@gmail.com

Nous vous rappelons qu’il faut
déposer vos conteneurs sur le
trottoir seulement la veille, après
19h et que le dépôt de sacs ou
déchets sur la voie publique est
formellement interdit.
http://www.vaucresson.fr/organi
sation_collecte_dechets.aspx

Théry en fête
Adresse E-mail

« Théry en fête ». est le moment
idéal pour faire de nouvelles
connaissances et partager un
moment de convivialité avec ses
voisins et amis. Cette soirée se
tient habituellement en juin. Afin
d’avoir un maximum de chances
de pouvoir l’organiser, nous la
prévoyons pour le mois de
septembre, bien sûr sous
réserve
des
conditions
sanitaires.
Maureen Pichon de Bury

Collecte des déchets
Vous pouvez retrouver le
calendrier et plus d’informations
sur le site de la mairie.

Il est essentiel que vous
communiquiez vos adresses
email à l’ASA THERY.
L’envoi des convocations et des
courriers coûte très cher. Nous
ne pouvons pas nous
rencontrer en ce moment :
gardons le contact malgré tout.

En donnant votre adresse
email, vous recevez toutes les
informations de l’ASA en temps
réel (travaux, fermeture de voie,
date de la fête de l’ASA, …),
vous permettez une bonne
utilisation de notre budget pour
des travaux ou pour
l’embellissement de notre cadre
de vie.
La démarche est très simple :
adressez un mail à
asathery@gmail.com et
demandez à faire partie de la
liste des propriétaires. Les
adresses sont strictement
utilisées par le secrétariat de
l’ASA.
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La division Théry, le
trottoir et le camion
Les voies de la Division Théry
sont interdites aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes à l’exception
des transports en commun
(arrêté
municipal
du
28/08/2001).
A ce jour les panneaux en
entrée de la Division Théry ne
traduisent pas tous cette
règlementation.

Sans attendre la mise en
conformité de la signalisation
sur laquelle nous travaillons en
étroite collaboration avec les
services techniques de la mairie
de Vaucresson, il est de notre
intérêt et de notre responsabilité
de faire respecter cet interdit à
nos livreurs et entrepreneurs.
Cela contribuera à la maîtrise de
nos dépenses de voirie.
Par ailleurs, les camions,
camionnettes et même les
véhicules légers sont les
ennemis de nos trottoirs et cela
à plusieurs titres :
- Canalisations (eau, gaz,
électricité, télécoms) qui
courent sous nos trottoirs
- Engazonnement qui fait
le charme de notre
domaine
Quel triste spectacle que de
contempler un trottoir marqué
par les roues d’un camion ou
même d’une voiture ! Cela est

d’autant plus critique en période
de pluies prolongées.
En étant vigilant à la circulation
et au stationnement des
véhicules des livreurs ou des
entrepreneurs - devant notre
domicile
et
à
proximité
immédiate - nous contribuons à
maintenir nos trottoirs en bon
état.
Si
vous
constatez
des
stationnements
intempestifs,
n’hésitez pas à contacter l’ASA
Théry.

Nos fournisseurs d’eau, de gaz,
d’électricité et de télécoms
interviennent
régulièrement
dans la Division Théry. Il peut
arriver qu’ils endommagent nos
trottoirs sans les remettre en
état malgré nos demandes et
relances. N’hésitez pas à
prendre des photos avant leur
intervention puis après et à nous
les envoyer si vous constatez
des dégâts.
Hubert Pajot de Sorbier

Publicité
L’affichage de publicité est
interdit dans la Division Théry.
En cas d’affichage lors de
travaux, les entreprises peuvent
utiliser des panneaux de 30 X 50
cm. Ceux-ci devront être retirés
une fois le chantier terminé et au
maximum après une durée de
deux mois.

Quand prendre
contact avec l'ASA ?
- Déménagement :
Une demande indiquant les
dates, adresse, tonnage des
véhicules doit être adressée par
le déménageur.
- Tournages
cinématographiques :
Ils font l'objet d'une convention
entre l'ASA et la société de
tournage.
- Urbanisme :
En
cas
de
division
de
terrain
ou
lorsqu'un projet
de construction
ou
de
rénovation
impacte les clôtures et les
bateaux donnant sur les voies.
- Vente :
Le notaire du vendeur adresse à
l’ASA Théry le questionnaire
spécifique aux Associations
Syndicales Autorisées.
- Abattage d’arbre
Dès que vous avez une question
ou
une
information
à
communiquer
Pour
recevoir
toutes
les
informations de l’ASA Théry :

asathery@gmail.com
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Un logo qui en dit
long sur nous

Un arbre dont nos voies et
avenues tissent le feuillage.
Un environnement exceptionnel
solidement ancré dans l’histoire
depuis 1860.
Fièrement posé sur un trottoir
engazonné
Symbole de notre division Théry
tout en majuscules
Que nous nous sommes
engagés à entretenir et à
protéger en nous regroupant
dès 1908 en
Association
Syndicale Autorisée
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