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MOT DU PRESIDENT 
 
Le caractère boisé de la division 
Théry et nos trottoirs 
engazonnés ont été 
déterminants pour l’obtention en 
2012 du statut de site inscrit.  
 
Cela nous a permis de faire 
intégrer des dispositions clés de 
notre cahier des charges dans le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Cet équilibre est fragile ; chacun 
doit en être conscient et être un 
acteur de sa préservation. 
Ainsi, nous pourrions 
sensibiliser nos futurs voisins en 
leur écrivant la lettre suivante : 
 
« Chers voisins, 
 
Vous êtes sur le point de vous 
installer dans la division Théry. 
Vous avez donc certainement 
été séduits, comme les 425 
autres propriétaires, par 
l’atmosphère très particulière 
que l’on ressent en se 
promenant dans notre beau 
domaine.  
Trois éléments essentiels 
concourent à cela : 

- L’omniprésence des arbres de 
grand développement, 
- La faible densité des maisons, 
- Les trottoirs engazonnés. 
 
La préservation de cet espace 
exceptionnel au sein d’un 
environnement qui s’urbanise à 
toute allure (ALUR J) a été 
rendue possible par le 
classement, en 2012, de la 
division Théry comme site 
inscrit. 
 
Cet équilibre est fragile et 
chacun d’entre nous se doit de 
protéger ce qui l’a séduit. 
 
Cette protection exige 
évidemment le strict respect de 
notre cahier des charges dont 
des articles ont été transcrits 
dans le PLU :  
- 1.000 m2 de terrain minimum 

pour être constructible 
(article UG13)  

- Surface de plancher 
plafonnée à 25% de la 
superficie de l’unité foncière 
(UG14). 

 

Cette protection exige aussi le 
respect des arbres existants qui 
sont l’essence même de notre 
singularité. 
 
En décidant de vous implanter 
dans la division Théry, vous 
vous engagez à ne pas abattre 
d’arbre dont l’état sanitaire ne le 
justifierait pas (demande 
d’abattage obligatoire).  
 
Vous vous engagez également 
à atteindre, autant que faire se 
peut, la densité définie dans le 
PLU (UG13) : un arbre de 
moyen développement (15/25 
m) par tranche de 150 m2 et un 
arbre de grand développement 
(20/30 m) par tranche de 500 
m2, et à ce que vos travaux 
s’intègrent de manière 
harmonieuse avec l’existant. 
 
Nous sommes impatients de 
vous rencontrer » 
 
Réjouissons-nous de vivre dans 
un cadre exceptionnel ! 
 
Hubert Pajot de Sorbier 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Bienvenue aux nouveaux 
arrivants ! 
 

 
 
L’Association Syndicale 
Autorisée de la Division Théry a 
accueilli 9 nouveaux 
propriétaires en 2022. 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.  
Vous trouverez également 
beaucoup d’informations sur 
notre site Internet : 
www.asathery.org 
 
Anne Marchal 
 
 
 
ADRESSE MAIL 
 
Il est essentiel que vous 
communiquiez votre adresse 
email à l’ASA THERY. 
 

70 % des propriétaires de la 
division Théry nous ont confié 
leur adresse mail. 
Nous visons les 100 % 
 

 
 
En donnant votre email, vous 
recevez toutes les informations 
de l’ASA en temps réel (travaux, 
fermeture de voie, date de la 
fête de l’ASA…). 
 
La démarche est très simple : 
adressez un mail en précisant 
votre nom et adresse à 
asathery@gmail.com. 
 
Les mails sont envoyés en cci et 
uniquement pour des 
communications liées à la 
division Théry.  
 
 
 
QUI CONTACTER ? 
 
1- Pour :  
- La vente de sa propriété   
Le notaire du vendeur s’adresse 
à l’ASA Théry qui lui transmet 
les statuts, le cahier des charges 
et l’état des cotisations. 
  
- L’urbanisme  
En complément des démarches 
effectuées auprès du Service 
Urbanisme de Vaucresson pour 
tout projet de construction ou de 
rénovation.  
  
- La circulation de véhicules 

de plus de 3,5 t  

Demande 
avec dates, 
adresse, 
tonnage des 
véhicules 
(plus de 3,5 
t) à l'ASA 
qui vous 
précisera le chemin à 
emprunter. Délai de 2 
semaines. 
  
- Le stationnement de 

véhicules de plus de 3,5 t ou 
de bennes (déménagement, 
travaux)  

Demande avec dates, adresse, 
tonnage des véhicules (plus de 
3,5 t) à l'ASA et aux services 
techniques de la Ville par le 
déménageur ou le propriétaire. 
Prévoir un délai de 4 semaines. 
  
- Un projet de tournage 

cinématographique 
Signature d’une convention 
entre l'ASA et la société de 
tournage qui s’engage à 
respecter le Règlement de 
l’ASA. 
 
- Un tracas du quotidien  
Voiture ventouse par exemple. 
(Joindre photos et préciser les 
dates), nid de poule… 
 
Contactez l’ASA Théry  
asathery@gmail.com  
 
 
2- Pour :  
- Le constat d’un dépôt 

sauvage d’ordures 
(également possible via 
l’application ACDÉCHETS), 

- Un stationnement interdit 
(sur arrêt de bus…)  

- Un problème d’éclairage. 
 
Contactez la Mairie 
doleances@mairie-
vaucresson.fr 
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3- Pour :  
- Une demande d’abattage 

d’arbre (envoyez à l’ASA 
l’accord de la mairie). 

  
Contactez la Mairie 
developpementdurable@mair
ie-vaucresson.fr 
 
 
4- Pour :  
- Cambriolage, comportement 

suspect… 
- Stationnement dangereux 

(carrefour…). 
 
Contactez la Police nationale  
Composez le 17 
 
 
RECRUTEMENT 
 
Nous avons besoin de vous !!!! 
 
Étant un syndicat bénévole, 
nous avons 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.  
Vous pouvez également 
contribuer à la vie de l’ASA sans 
être syndic en apportant vos 
compétences, sur des sujets 
précis (travaux, espaces verts, 
juridique, assurances…)  
 
Faites-vous connaître en 
adressant un mail à 
asathery@gmail.com 
 

 
 
ENQUETE SECURITE  
 
Une vision pragmatique de la 
sécurité dans la division 
Théry 
 
L’enquête de sécurité envoyée 
par mail fin septembre 2022 
auprès des 350 colotis dont 
nous avons le mail a rencontré 
un franc succès, avec plus de 
200 réponses reçues, soit un 
taux de réponse de 58%. 
 
Les répondants ont 
majoritairement entre 40 et 65 
ans, et sont arrivés dans la 
division relativement 
récemment, puisque seulement 
53% y habitaient avant 2011.  
Cela n’empêche pas une forte 
intégration : pratiquement tout le 
monde (96.5%) connait ses 
voisins et une majorité (60%) 
assure une surveillance 
mutuelle entre voisins.   
 
Un premier enseignement est 
que le sentiment de sécurité 
prédomine largement, pour 86% 
des répondants. Les attentes en 
matière de sécurité restent 
toutefois fortes, puisque 
presque trois répondants sur 
quatre (72.5%) sont en faveur 
de mesures supplémentaires 
pour la sécurité.  
La formation et l’information 
restent les pistes privilégiées 
(73%), ce qui est globalement 
cohérent avec une 
connaissance relativement 
faible des solutions de sécurité 
existantes. En effet, seulement 
53% des répondants déclarent 
connaitre le numéro à appeler 
s’ils sont témoins ou victimes 
d’un fait délictueux, et 62% 
connaissent l’opération 
vacances tranquilles. 
 

La mise en place de caméras de 
vidéoprotection est également 
évoquée fréquemment (59%), 
avec une nette préférence pour 
une installation en périphérie de 
la division. Les autres pistes 
évoquées par le questionnaire, 
telle que la fermeture totale ou 
partielle de la division, ou la 
mise en place d’un système de 
gardiennage, sont en revanche 
largement rejetées.  
 
Le sentiment de sécurité, 
prédominant, ne signifie 
toutefois pas l’absence de faits 
délictueux. Un peu moins de la 
moitié des répondants (44%) 
déclare avoir été victime d’au 
moins un fait délictueux autre 
qu’une agression verbale au 
cours des cinq dernières 
années. La dégradation des 
véhicules, les tentatives de 
cambriolage et les cambriolages 
sont les principales catégories 
recensées.  
 
Si la réaction la plus fréquente 
en cas d’incident consiste bien à 
appeler la police et à déposer 
une plainte, ces actions sont 
toutefois loin d’être 
systématiques. La dégradation 
de véhicule ne fait l’objet d’un 
signalement à la police et d’un 
dépôt de plainte que dans 54% 
des cas. Pour ce qui est des 
cambriolages, le dépôt de 
plainte n’intervient pas non plus 
systématiquement, mais 
seulement dans 79% des cas. 
 
Enfin, la sécurité routière au sein 
de la division Théry, et 
notamment la vitesse excessive 
des voitures, est souvent 
mentionnée comme une 
préoccupation importante. Elle 
est mise en avant dans les 
nombreux commentaires (40% 
des répondants). Ces 
commentaires sont très 
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intéressants et nous vous en 
remercions. 
 
Les résultats détaillés seront 
diffusés exclusivement par 
mail d’ici fin mars.  

Norddine Bennani 
 

 
 
SECURITE 
 
Soyons acteurs de notre 
sécurité 
 
Dans un environnement tel que 
celui de la Division Théry, et au 
vu des derniers cambriolages, il 
nous paraît nécessaire de 
partager les informations à notre 
disposition, ainsi que quelques 
conseils pratiques. 
 
Nous avons eu l’occasion 
d’échanger sur les sujets de 
sécurité avec la mairie de 
Vaucresson au cours d’une 
réunion début janvier 2023. 
Celle-ci nous a permis de 
présenter les résultats 
de l’enquête sécurité réalisée 
par questionnaire début octobre 
2022 auprès de 350 colotis et de 
souligner notamment le souhait 
exprimé d’avoir plus 
d’informations sur ce sujet et 
une plus large utilisation de la 
vidéoprotection. 
 
La mairie nous a fait part d’une 
augmentation sensible des 
cambriolages ces derniers mois, 
en soulignant que, dans la 
grande majorité des cas, les 
habitations n’étaient pas ou peu 
protégées. L’absence de 
protection, combinée au 
montant important des 
préjudices subis dans certains 
cas – de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros en plusieurs 

occasions – pourrait également 
provoquer un effet de contagion 
et entraîner une hausse des 
cambriolages dans la Division 
Théry. La commune de 
Vaucresson reste toutefois 
moins touchée que la moyenne 
du département, et les 
cambriolages touchent autant 
les appartements que les 
maisons individuelles. 
 
Concernant la vidéoprotection, 
s’il appartient à la mairie de 
communiquer précisément sur 
le plan de déploiement prévu 
pour 2023, nous notons qu’à ce 
stade, la Division Théry sera 
globalement peu couverte.  
 
Du fait de l’étendue du domaine, 
la couverture de la Division 
Théry avec de la vidéoprotection 
semble se heurter à un certain 
nombre d’écueils parmi lesquels 
les contraintes légales (nombre 
de caméras par habitant), la 
présence des infrastructures 
nécessaires pour permettre le 
raccordement des caméras et le 
coût financier pour la mise en 
place d’un dispositif avec une 
couverture efficace.  
 
Dans ce contexte, et au vu de 
ces informations, il nous semble 
nécessaire de rappeler les 
mesures à prendre afin de 
renforcer la sécurité du domicile 
de chacun et de limiter l’impact 
des cambriolages pour tous.  
 
Pour protéger son domicile 
efficacement, il est en premier 
lieu nécessaire de dissuader et 
de ralentir les intrusions au 
moyen de protections 
mécaniques : 

- La clôture et les 
portes/portails extérieurs 
doivent être grillagés et 
fermés avec une certaine 
hauteur.  

- Les issues extérieures de 
type porte, peuvent être 
équipées de cornières 
anti-pinces contre les 
forcements, et de 
serrures multipoints haut 
et bas. 

- Les issues extérieures de 
type fenêtre, peuvent être 
équipées de volets avec 
bloquants ou de 
barreaux. 

- Les issues extérieures de 
type baie vitrée, peuvent 
être équipées de taquets 
autobloquants pour éviter 
qu’elles ne coulissent. 

Pour améliorer la protection, 
il est conseillé d’opter pour 
des moyens de protection 
électronique type alarme 
avec de préférence une mise 
en place réalisée par une 
société spécialisée. Il est 
également possible d’avoir 
une télétransmission vers un 
centre de surveillance. 

 
Des réflexes simples permettent 
de réduire les dégâts en cas de 
sinistre : 

- Ne pas mettre de valeurs 
dans les chambres ni les 
salles de bains (visitées 
en premier). 

- Louer un coffre de 
banque afin de sécuriser 
les objets de valeur. 

Le but est de retarder au 
maximum toute tentative 
d’intrusion dans la mesure où 
95% des vols durent moins de 5 
minutes. 
 
Norddine Bennani 
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LA POIGNEE 
HOLLANDAISE 
 
Un moyen simple de protéger 
les cyclistes. 
 
La poignée hollandaise est une 
pratique déjà courante au 
Canada et aux Pays-Bas. Elle 
consiste, pour le conducteur du 
véhicule stationné, à ouvrir sa 
portière de la main droite, ce qui 
lui permet de voir par-dessus 
son épaule si un cycliste est en 
approche. Le passager ouvre 
quant à lui sa portière de la main 
gauche. 
 
Autre avantage : Avec cette 
technique, on ne peut pas ouvrir 
la porte brusquement ; ce qui 
laisse aussi un peu plus de 
temps à l'éventuel deux-roues 
de réagir en s'écartant. 
 
Hubert Pajot de Sorbier 
 
 
 
ENFOUISSEMENT 
 
Les travaux d’enfouissement de 
l’avenue Joffre, entre l’avenue 
Théry et la ville de La Celle Saint 
Cloud, sont achevés.  
 
Le programme d’enfouissement 
dans la division Théry, piloté par 
le SIGEIF (Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Ile de France), est 
terminé.  
L’avenue Clémenceau et 
l’avenue André garderont leurs 
lignes téléphoniques en aérien. 
Le réseau électrique étant déjà 
en souterrain, la commune ne 
bénéficie pas de subvention du 
SIGEIF pour engager des 
travaux.  
 
Joëlle Euvé 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 
En 2022, nous avons refait 
l’avenue Joffre entre l’avenue de 
Villepreux et l’avenue Théry. 
Nous avons également repris 
certaines bordures abimées 
avenue Joffre, particulièrement 
au niveau des croisements.  
 

 
 
Nous avons également fait 
combler un certain nombre de 
nids de poule.  
 

 
 
Ces travaux ont été réalisés par 
la société Colas et ont coûté 
près de 72 300 euros. 
 
Joëlle Euvé 

 
 
VEHICULES 
ELECTRIQUES 
 
La recharge des véhicules 
électriques et hybrides est un 
sujet complexe dont le nombre 
d’occurrences va augmenter du 
fait de l’interdiction programmée 
de vente de véhicules à moteur 
thermique. 
 
La difficulté est accrue pour les 
véhicules hybrides 
rechargeables : leur faible 
autonomie en mode électrique 
oblige à les recharger à chaque 
utilisation. 
  
En l’état actuel du droit, la 
position de l’ASA Théry est la 
suivante :                 
  
- Privilégier une recharge au 
sein de sa propriété ou en 
utilisant les bornes mises en 
place par la ville.  
 
- Pour des raisons de sécurité : 
Non-recommandation d’un 
branchement de la voiture garée 
sur la chaussée en utilisant un 
câble alimenté depuis un 
dispositif (borne individuelle, 
prise) installé dans la propriété. 
 
- Interdiction de se garer sur le 
trottoir y compris sur son 
bateau ; que ce soit pour 
stationner ou pour recharger sa 
voiture. Voir nos statuts et le 
code de la route. 
 
Hubert Pajot de Sorbier 
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COMPTES 2022 
 
 
Recettes 2022 : 108 K€  
 

Cotisations : 75 K€ 
- Les cotisations sont 

stables d’une année sur 
l’autre.  

 
Participation mairie : 32 K€ 
- La participation de la mairie 

fait l’objet d’une convention 
triennale. Elle couvre en 
moyenne 50 % du coût 
annuel de la réfection de nos 
routes. 

 
Autres : 1 K€ 
- Location de notre terrain 24 

avenue Théry (850 €) 
 
 
 
Dépenses 2022 : 110 K€ 
 
Voirie : 72 K€ 
Le coût de la rénovation des 
voies et avenues de la division 
Théry est très variable car 
directement lié à la superficie 
des routes refaites. 
 

 
 
 

 
Espaces verts : 14 K€  
Entretien des ronds-points et 
des jardinières, ramassage 

annuel des feuilles mortes et 
plantation d’arbres. Avoirs SEM 
reçus en 2023. 
 
Salaire et charges : 12 K€ 
Secrétariat, comptabilité. 
 
Fonctionnement : 8 K€ dont 
- Informatique pour 1 K€  
- Frais postaux pour 1 K€ 
- Communication pour 1 K€ 

dont reprographie des 
convocations et PV de l’AG et 
de la newsletter, les coûts du 
site Internet et les dépenses 
pour la fête de l’ASA 

- Honoraires pour 3 K€ : avocat 
 
Assurance : 4 K€ 
 
Résultat 2022 : - 2 K€ 
L’excédent cumulé à fin 2022 
est de 199 K € (versus 201 K€ 
fin 2021).  
 
 
Nota bene : Les chiffres sont 
arrondis au K€ le plus proche 
 
Hubert Pajot de Sorbier 
 
 
 
ARBRES 
 
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 « îlot 
de chaleur ».  
 
Le fait de conserver des arbres 
de grand et de moyen 
développement est un atout 
énorme pour notre domaine. 
  
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.   
Théry.  
 

 
 
Dans la famille des chênes, 
privilégiez le Chêne Pubescent, 
le Chêne de Hongrie, le Chêne 
Rouvre ou Sessile, le Chêne 
Vert, le Chêne Écarlate. 
 
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...  
 
Loin des idées reçues, planter 
de petits sujets présente 
beaucoup d’avantages :  

- Un arbre ou arbuste de 
grande taille peut moins 
bien s’enraciner qu’un 
petit sujet qui finira par le 
rattraper en hauteur au 
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bout de quelques 
années.  

- De plus, un petit sujet ne 
coûte que quelques 
euros et sa plantation est 
très économique. 

 
Il faut oser replanter pour notre 
bien-être, notre avenir et celui 
de nos enfants. 
 
Louis Vallin 
 
 
 
LES BONNES 
PRATIQUES 
 
De mars à juin : 
- Tontes régulières des trottoirs, 
désherbage et amendement. 
 
- Nettoyage et désherbage des 
caniveaux pour favoriser 
l’écoulement des eaux de pluie. 
 
- Élagage au niveau des 
couronnes d’éclairage si elles 
sont cachées par la végétation. 
 
Pendant l’été : 
- Tonte régulière des trottoirs en 
fonction de la chaleur (aussi 
synonyme de présence). 
 
- Ramassage systématique des 
déchets ou ordures sur les 
trottoirs. 
 
De septembre à novembre :  
- Tonte et désherbage des 
bordures. 
 
De fin novembre à février :  
- Élagage des arbres sur rue, 
dégagement de la végétation 
autour des lampadaires 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  

 
- les jours ouvrables de 

8h à 12h et de 14h à 
19h30 

- les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h 

- interdiction le 
dimanche.  

 
Pensez à le rappeler à vos 
jardiniers ! 

 
 
 
ASSEMBLEE ANNUELLE 
 
L’Assemblée Générale de l’ASA 
Théry aura lieu le mardi 18 avril 
au centre culturel de la 
Montgolfière à Vaucresson.  
La convocation sera envoyée 
une quinzaine de jours avant. 
En amont de l’AG, nous vous 
remercions de nous adresser 
vos questions pour que nous 
puissions y apporter une 
réponse. 
 
 
 
Théry en fête 
 
« Théry en fête » est le moment 
idéal pour faire de nouvelles 
connaissances et partager un 
moment de convivialité avec ses 
voisins et amis.  
La date prévue est le mardi 6 
juin 2023 à partir de 19h.  
Plus de détails à venir. 

 
COLLECTE DES 
DECHETS 
 
À Vaucresson, nos déchets sont 
collectés à domicile dans 4 
conteneurs différents : 

- Végétaux  
- Déchets ménagers  
- Verre  
- Emballages  

 
Collecte le matin à partir de 6h. 
Sortir les bacs ou les 
encombrants le soir après 19h. 
 
La poubelle jaune des 
emballages est de moins en 
moins sélective. Détail sur 
notre site Internet. 
 
En sus de cette collecte en 
conteneurs, les encombrants 
sont ramassés le 2ème mardi de 
chaque mois. Nous vous 
demandons de sortir vos 
encombrants la veille au soir et 
pas avant.  
 

 
 
Certains déchets doivent 
impérativement être apportés 
en déchetterie et notamment 
les gravats, les déchets 
toxiques, les pneumatiques et 
les bouteilles de gaz.  
 
Dans un composteur nos 
épluchures se transforment en 
or noir. A compter du 1er janvier 
2024, chaque foyer français 
devra disposer d’un bac à 
compost à son domicile (loi anti-
gaspillage du 10 février 2020). 
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La gazette des Théryens est une publication de l’ASA Théry,  
24 avenue Théry –92420 Vaucresson  -  Mars 2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAU DE L’ASA 
Président : 
  
Vice-président :         
 
Syndics titulaires :     
                                  
                                  
                                  
                                  
 
Syndic suppléante : 
 
 

Hubert Pajot de Sorbier  
 
Joëlle Euvé 
 
Anne Marchal 
Norddine Bennani 
Cyril Boulard 
Philippe Edinger 
Louis Vallin 
 
Maureen Pichon de Bury 
 
 

 
Finances, secrétariat :   
                               

 
Elisabeth Robert 
 

RESTONS EN RELATION 
 
Mail 
asathery@gmail.com 
 
Site Internet  
https://www.asathery.org 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/AsaThery 
 
Courrier 
ASA Théry 
24, avenue Théry 
92420 Vaucresson 
 


