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Mot de la présidente : 
Comme chaque année 
maintenant voici la newsletter 
tant attendue. Conscients de la 
responsabilité qui nous incombe, 
à savoir préserver le caractère 
d’exception de la Division Théry 
et l’esprit de ses fondateurs, 
nous avons mené à bien 
différentes tâches dont vous 
trouverez un bref compte-rendu 
ci-dessous. 
 
Dans des temps parfois 
incertains, on peut repenser à la 
légende d'un Empereur chinois 
qui avait demandé à un sage 
comment il pouvait faire la paix 
dans son royaume. La réponse 
était simple:  
 
"Faites d'abord la paix dans 
votre cœur, puis dans votre 
famille, dans votre ville, dans 
votre province, dans toutes les 
provinces et votre pays sera 
pacifié." 
 
Nous en tant que Division Théry 
nous ne pouvons, bien sûr, 
intervenir qu'au niveau de notre  

 
 

quartier et s'assurer que tout le 
monde y vive en paix. 
 
Le cahier des charges, contrat 
civil, est notre instrument 
privilégié, il définit le droit de 
chacun à habiter dans un cadre 
résidentiel protégé, mais 
comporte aussi des obligations, 
comme, notamment, celles de 
respecter ses voisins, de ne pas 
faire de bruits, de respecter les 
règles d'urbanisme et de ne pas 
abattre des arbres sans 
autorisation préalable. 
 
Comme vous le savez ce 
document était en danger à 
cause de la loi ALUR qui 
demandait en son article 442-9-3 
qu'il soit inscrit au bureau des 
hypothèques avant le 26 mars 
2019, sinon il disparaissait de 
fait en l'absence d'un décret 
d'application qui n'avait toujours 
pas été édicté. Heureusement 
les trois deniers alinéas de ce 
texte ont finalement été annulés 
(article 47 loi ELAN) et cela  
 
 

 
signifie implicitement que les 
cahiers des charges des ASA 
continueront d'être opposables 
pour l'ensemble de leurs 
dispositions.  
 
Nous avons effectué différentes 
démarches en ce sens 
notamment devant le Sénat avec 
l'appui de la mairie de 
Vaucresson et c'est un 
amendement de cette 
assemblée qui a permis que 
cette décision soit prise. Nous 
demandons bien sûr, 
officiellement la confirmation de 
notre analyse auprès du 
ministère du logement, mais des 
avocats spécialistes en 
urbanisme ont aussi émis un 
avis allant dans ce sens. De 
toutes les façons, comme nous 
vous en avions déjà informé, le 
cahier des charges  qui est aussi 
un contrat de droit civil est 
jusqu'à présent protégé par les 
juridictions civiles qui ont émis 
une jurisprudence qui va dans le 
sens du respect de ses 
dispositions entre les parties à 
ce contrat.  
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Cette avancée certaine de la 
continuité des ASA ne nous 
empêche pas d'agir à d'autres 
niveaux pour défendre le cadre 
résidentiel de la Division. 
 
Nous avons envoyé un dossier à 
la Société du Grand Paris afin 
que nos spécificités soient prises 
en compte et contacté 
l'Architecte des Bâtiments de 
France (ABF) dans le cadre d'un 
éventuel classement en site 
patrimonial remarquable qui 
permettrait de donner une 
protection supplémentaire à 
travers un instrument juridique 
qui demeure souple.  
 
La mairie, quant à elle, est en 
train d'aménager quelques 
points du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) ce qui 
permettra, pour ceux qui le 
désirent, de faire répertorier, le 
cas échéant, de nouvelles 
maisons de Théry sur la liste des 
bâtiments remarquables de la 
ville. Le responsable du  bureau 
d'urbanisme de la mairie viendra 
vous expliquer les modalités de 
cette procédure lors de notre 
prochaine Assemblée Générale 
du 16 avril 2019. 
 
Dans ce contexte de 
préservation du patrimoine nous 
tenons aussi à attirer votre 
attention sur la Fondation du 
Patrimoine qui, dans certains 
cas, peut aider à obtenir une 
déduction fiscale ou apporter 
une aide financière pour la 
rénovation du bâti extérieur non 
protégé: https://www.fondation-
patrimoine.org/aides-au-
patrimoine/aide-au-patrimoine-
prive/le-label.  
Là aussi un représentant de 
cette fondation sera présent lors 
de notre prochaine Assemblée 
Générale pour vous expliquer les 
conditions de cette aide. 

Nous serons donc ravis de vous 
recevoir lors de notre prochaine 
Assemblée générale pour parler 
de toutes ces possibilités et je 
me permets de vous rappeler 
qu'il est impératif d'y assister ou 
d'envoyer un pouvoir, car en 
l'absence d'un quorum nous 
devrons organiser une nouvelle 
réunion ce qui a aussi un coût 
certain. 
 

 
 
 
Nouveaux arrivants 
Bienvenue aux nouveaux 
arrivants, locataires et 
propriétaires dans la Division 
Théry à Vaucresson  
L’Association Syndicale 
Autorisée de la Division Théry a 
accueilli 13 nouveaux 
propriétaires en 2018. Nous 
sommes très heureux de 
partager avec eux la beauté 
paysagère et architecturale de 
ce domaine.  
Les syndics de l’ASA Théry se 
tiennent à la disposition des 
nouveaux propriétaires pour 
répondre à leurs questions et 
leur donner toutes les 
informations relatives au respect 
des Cahiers 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. 

 
Nous rappelons aux 
propriétaires vendant leur bien 
situé dans le périmètre de la 
Division Théry à Vaucresson 
qu’ils doivent informer leur 
notaire de l’existence du Cahier 
des Charges de la Division 
Théry et des Statuts de l’ASA 
Théry. Le notaire est tenu 
d’adresser un questionnaire à 
l’ASA Théry avant la signature 
afin de savoir si le vendeur est à 
jour de ses charges vis-à-vis du 
Trésor Public. 
 
Nous remercions les nouveaux 
propriétaires de bien vouloir 
communiquer leur adresse mail 
au Syndicat de l’ASA Théry 
(asathery@gmail.com) afin de 
recevoir toutes les informations 
de l’ASA Théry. 
 
 
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 
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les bienvenues et si vous avez 
des compétences sur les sujets 
suivants cela nous serait très 
utile :  
-Technique : supervision de 
chantiers de voirie et 
d’enfouissement 
- Juridique : droit civil, droit 
administratif et droit de 
l’urbanisme,  
- Mutations : relations notaires, 
recherches historiques, 
cadastre, hypothèques, 
- Urbanisme : relation avec la 
Mairie, suivi des dossiers 
- Gestion de la relation avec les 
propriétaires 
- Informatique : Gestion du site 
internet, archives. 
 
Les candidatures peuvent être 
adressées dès maintenant et 
jusqu'à six jours avant la date de 
l'assemblée à l'adresse 
suivante :  
ASA Théry 
24 avenue Théry,  
92420 Vaucresson ou par mail 
asathery@gmail.com. 
 
 
Travaux de voirie 
En 2018, l’enrobé de la partie de 
l’avenue Foch entre Villepreux et 
Clarisse a été refaite.  
 

 

En 2019, l’enrobé de l’avenue 
Théry entre l’avenue Joffre et le 
rond-point du général Leclerc va 
être refait, ainsi que le dos d’âne 
situé au nord de l’avenue Foch 
(vers La Celle Saint Cloud). 
 
 
Assemblée Annuelle des 
propriétaires de l'ASA 
Théry  
L’assemblée générale de l’ASA 
Théry aura lieu le mardi 16 avril 
2019 à 20h30 au Centre culturel 
de la Montgolfière à Vaucresson. 
Votre présence est 
indispensable pour que 
nous atteignions le 
quorum, obligatoire pour 
le vote.  
L’an passé nous avons dû 
organiser une seconde AG faute 
d’avoir obtenu le quorum à la 
première. 
Si vous ne pouvez pas vous 
rendre à l’assemblée générale, 
ne laissez pas les décisions 
concernant votre copropriété se 
prendre sans vous. N’hésitez 
pas à donner pouvoir à une 
personne de votre choix, voisin, 
ami(e), ou un membre du syndic. 
 
 
 
 

 
Enfouissement des lignes 
aériennes  
Depuis octobre 2018, 
l’enfouissement a commencé 
allée du Butard entre l’avenue de 
la Celle Saint Cloud et l’avenue 
du Clos Toutain. Les travaux 
devraient se terminer en mars.  
L’enfouissement de l’allée Saint 
Gilles va commencer à 
l’automne 2019. 
 

Environnement 
En 2018, nous avons réalisé la 
plantation de 10 arbres allée du 
Butard sur la partie où les 
travaux d’enfouissement ont été 
réalisés. 
En 2019, nous continuerons à 
renforcer l’esprit d’allée cavalière 
de l’Allée Saint-Gilles et de 
l’Allée du Butard, par le 
renouvellement des vieux arbres 
ainsi que par la plantation de 
nouveaux. 
 
 
Entretien des arbres 
La division Théry, c’est un cadre 
de vie agréable pour les 
résidents et un patrimoine à la 
fois culturel et naturel. 
Maintenir les arbres, c’est garder 
l’esprit arboré qui fait la 
spécificité du domaine Théry, 
c’est protéger notre cadre et la 
valeur de vos biens.  
 
Cependant l’arbre dans notre 
jardin mérite toute l’attention 
de son propriétaire !  
 
L’arbre est un être vivant qui 
évolue selon des critères bien 
précis : beaucoup de nos vieux 
chênes sont maintenant arrivés 
à maturité.  
 

 
 
Plusieurs arbres ont été abimés 
lors des dernières chutes de 
neige dans la division, entrainant 
des dégâts matériels ainsi qu’un 
danger pour les personnes. Voilà 
pourquoi un entretien régulier est 
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nécessaire (élagage, taille, 
traitement, …).  
Un « traité » de l’arbre au sein 
de la division Théry, vous sera 
d’ailleurs proposé lors de notre 
prochaine assemblée générale. 
 
Louis Vallin, syndic spécialiste 
des espaces verts se propose de 
venir gracieusement chez vous 
pour examiner vos arbres, vous 
conseiller pour leur entretien, 
ainsi que pour de nouvelles 
plantations: 
 

louisvallin@wanadoo.fr 
 
 
Déjections canines : Une 
question de civisme 
Ramasser les crottes de son 
chien est un acte de civisme et 
c’est aussi une obligation. Si un 
maître ne la respecte pas, il 
s’expose à une contravention, en 
vertu de l’articleR633-6 du Code 
Pénal qui stipule que le dépôt ou 
l’abandon de toute déjection est 
interdit en-dehors des espaces 
prévus.  

Utiliser un 
sachet, 
c’est 
simple et 
ça facilite 
le bon 
accueil de 
nos amis 

les chiens par tous.  
La mairie de Vaucresson fournit 
des sacs à cet effet. Rendez-
vous au service Environnement 
(côté cour de la Mairie). 
 
 
Les bonnes pratiques : 
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. Pour rappel l’usage 

des souffleurs est uniquement 
autorisé du 1er octobre au 31 
mars. 
- Rabattage des arbustes situés 
sur les trottoirs 
- Nettoyage des caniveaux pour 
laisser passer les eaux de pluie 
- Nettoyage des pancartes de 
signalisation sur les trottoirs 
De mars à juin : 
- Tontes régulières des trottoirs, 
désherbage et amendement 
- Nettoyage et désherbage des 
caniveaux pour favoriser 
l’écoulement des eaux de pluie 
- Elagage 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  
 
 
Budget 
Le projet de budget pour l’année 
2019 a été affiché fin décembre 
en mairie. Nous le tenons 
également à votre disposition sur 
demande par mail. 
 
 
Fête de la ville 
Comme chaque année, les 
associations de Vaucresson 
doivent être présentes pour 
animer la fête de la ville. En 
2018, le thème de la fête était 
“les années 80 “ et notre choix 
fut de présenter la Division et 
Vaucresson tels qu’ils existaient 
en ...1880 (et au début du 20ième 
siècle) soit 20 ans après la 
création par M. Théry de son 
lotissement. 
Ainsi, plan de l’époque, photos 
de maisons de caractère 
disparues ou toujours présentes, 

étaient exposés pour attester de 
la pérennité de “l’esprit des lieux” 
et de la conservation de ce 
patrimoine architectural et 
environnemental particulier. 
Un “vélocipède” d’époque 
évoquait même les flâneries le 
long de nos avenues, sans 
nostalgie puisque qu’elles voient 
toujours les flâneurs du dimanche.  
 

 
 
Les questions ont montré l’intérêt 
des visiteurs pour cette histoire 
qui apporte aussi sa contribution 
au caractère et à l’image de 
Vaucresson. 
Cette année la fête de la ville 
aura lieu le 22 juin. 
 
 
Théry en fête 
Comme chaque année pendant 
les beaux jours, l’ASA Théry 
organise  la soirée « Théry en 
fête ». C’est le moment idéal pour 
se faire de nouvelles 
connaissances et partager un 
moment de convivialité avec ses 
voisins et amis le mardi 4 juin 
2019.  
 

 
 
Apportez un plat ou une boisson, 
l’ASA vous offre l’apéritif. 
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Opération nettoyage  
Le 27 mai 2018, l’ASA a 
organisé une opération de 
nettoyage des panneaux de 
signalisation, ils étaient 
effectivement très sales. 
 

 
 

Merci encore à tous les 
participants. Nous vous 
tiendrons informés de la date de 
la prochaine journée de 
nettoyage. 
 
 
Collecte des déchets  
Vous pouvez retrouver ce 
calendrier et plus d’information 
sur le site de la mairie. 

 
Nous vous rappelons qu’il faut 
déposer vos conteneurs sur le 
trottoir seulement la veille, 
après 19h.  
 

 
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 pendant une durée de 
deux mois.  

Lors d’affichage sauvage (vente 
de tapis, évènements 
commerciaux ….), nous 
recommandons aux riverains de 
retirer les pancartes afin de 
dissuader les futurs candidats. 
 
 
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 adresse à 
l’ASA Théry le questionnaire. 
 
Pour recevoir toutes les 
informations de l’ASA Théry : 
asathery@gmail.com 
 
 
Adresse E-mail 
Il est essentiel que vous 
communiquiez vos adresses 
email à l’ASA THERY. 
L’envoi des convocations et 
des courriers coûte très cher. 
En donnant votre adresse 
email, vous recevez toutes les 
informations de l’ASA en 
temps réel, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUREAU DE L’ASA 
Présidente :              Sylvie Bailly 
  
Vice-présidente :      Joelle Euvé 
 
Syndics titulaires :    Anne Marchal 
                                 Cyril Boulard 
                                 Louis Vallin 
                                 Philippe de la  
                                 Gardette 
                                 Philippe Edinger 
 
 
Syndics suppléants :Guillaume Allais 
                                 Martine Domart- 
                                 Rançon 
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