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Mot de la présidente : 
En ce début de nouvelle 
décennie l’ASA Théry se 
retrouve à la croisée des 
chemins. Face au Grand Paris 
en plein développement, elle 
doit à la fois tenter de s’insérer 
harmonieusement dans ce 
nouvel grand ensemble, tout en 
préservant son identité.  
 
En effet, notre environnement se 
transforme. Ce projet du Grand 
Paris est une initiative de 
Nicolas Sarkozy qui date de 
2007 et presque parallèlement, 
en 2008 il avait créé le Parc 
Naturel Urbain (PNU) dont nous 
sommes membres, ce, 
notamment, pour préserver le 
bois de Saint Cucufa. 
Malheureusement, le statut  

 
juridique de ce bois demeure 
encore aujourd’hui, incertain. 
Quelques années plus tard, en 
2016, la ville de Vaucresson est 
devenue membre de 
l’établissement public territorial 
POLD (570.000 habitants, 11 
villes) dont nous sommes la plus 
petite ville. 
 
L’enjeu pour nous, sera dans 
l’avenir d’arriver de faire 
reconnaître l’opposabilité de 
notre cahier des charges avec 
ses dispositions d’urbanisme 
très protectrices, comme nous 
l’avions fait dans le cadre du 
PLU et de protéger notre 
environnement proche. Il n’est 
pas déraisonnable de se 
montrer quelque peu inquiet, 
lorsque l’on sait que la plupart 
des grandes villes de POLD 
veulent établir un PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal) qui devrait 
aboutir à densifier d’avantage ce 
territoire du Grand Paris, malgré 
des promesses de respecter les 
orientations d’urbanisme 
définies par les communes et 
qui vise à relier les territoires, en 
ne respectant pas forcément les 
espaces verts. 

 
Face à cette échéance possible, 
il nous paraît opportun d’agir sur 
plusieurs plans qui sont 
déterminants et 
complémentaires pour l’avenir 
de l’ASA. 
 
En ce qui concerne notre 
voisinage proche, essentiel pour 
la qualité de l’air que nous 
respirons, en juin de cette 
année, nous avons entrepris 
une démarche auprès du préfet 
de Région pour demander le 
classement du bois de Saint-
Cucufa en forêt de protection. 
Cet espace, boisé est, l’un des 
derniers en région parisienne 
qui ne bénéficie pas d’une telle 
protection renforcée. Le préfet 
nous a répondu favorablement 
en indiquant qu’une telle volonté 
de classement avait déjà été 
envisagée par ses services, 
mais que le soutien 
d’associations de riverains, telle 
que la nôtre, pouvait l’aider pour 
faire aboutir ce projet. Depuis, le 
29 octobre, la métropole du 
Grand Paris et l’Etat ont signé 
deux conventions avec l’Office 
National des Forêts afin de 
mettre en œuvre une série 
d’actions visant à“ améliorer la  
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connaissance des forêts“, à 
„développer et à valoriser 
l’espace forestier“ et à 
„sensibiliser l’ensemble des 
acteurs concernés par ses 
enjeux“.  Patrick Ollier, Maire de 
Rueil-Malmaison et Président du 
Grand Paris s’est montré 
favorable à cette procédure, ce 
qui permet de penser que ce 
classement aboutira 
effectivement. 
 
Une autre démarche qui nous 
semble opportune est celle de 
demander le classement de 
l’ASA en site patrimonial 
remarquable. Nous sommes 
depuis 2016 un site inscrit, ce 
qui nous procure une certaine 
protection, mais cette 
appellation du ministère de la 
culture, risque de disparaître 
dans un avenir proche, d’où la 
nécessité de trouver un autre 
outil de préservation. Ce 
nouveau dispositif reste assez 
souple et consiste en un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) et éventuellement en 
une servitude d’urbanisme. Ce 
plan est élaboré, révisé ou 
modifié en concertation avec 
l'architecte des bâtiments de 
France. Il veille à la cohérence 
du projet de plan avec l'objectif 
de conservation, de 
restauration, de réhabilitation et 
de mise en valeur du site d’un 
point de vue architectural mais 
aussi paysager. Bien sûr, ce 
type de dispositif doit être voté 
en Assemblée Générale, celle-ci 
aura lieu le 5 mai 2020. Nous 
avons obtenu l’accord de 
principe de la mairie qui est co-
responsable de l’élaboration de 
ce projet.  
 
Enfin, conjointement avec le 
commandant de la caserne de 
CRS nous avons entamé un 
dialogue très constructif avec la 
Fondation du patrimoine qui 
devrait permettre la sélection de  
 
 

 
la Vaucressonnière au titre du  
Loto du Patrimoine, ce qui 
représenterait une aide 
conséquente pour la 
restauration de ce bâtiment. 
 
Le bureau de l’ASA vous 
souhaite de très bonnes fêtes de 
fin d’année et une très heureuse 
année 2020. 
Sylvie Bailly 
 
 
Nouveaux arrivants 
Bienvenue aux nouveaux 
arrivants dans la Division Théry 
à Vaucresson.  

 
 
L’Association Syndicale 
Autorisée de la Division Théry a 
accueilli 13 nouveaux 
propriétaires en 2019. 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 
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 communiquer au 
notaire le Cahier des Charges 
de la Division Théry et les 
Statuts de l’ASA Théry. Le  
 

notaire est tenu d’adresser un 
questionnaire à l’ASA Théry  
avant la signature de l'acte afin 
de connaitre 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. 
 
 
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 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. 
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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 
Deux contraintes doivent être 
prises en compte : 
-Ne pas refaire la bande de 
roulement d’une voie si les 
travaux d’enfouissement n’y 
sont pas terminés. Ceci pour 
éviter de creuser des tranchées 
transversales dans une 
chaussée refaite.   
-Refaire chaque année environ 
4 à 5% de la longueur totale des 
bandes de roulement pour 
maintenir les voies et avenues 
en bon état. Ceci pour anticiper 
un vieillissement global de nos 
voies.  
 
En 2019, nous avons refait 
l’enrobé de l'avenue Théry entre 
l'avenue Joffre et le rond-point 
du Général Leclerc. Nous avons 
également comblé un certain 
nombre de nids de poule, refait 
le rétrécisseur de l’avenue Foch, 
côté Nord, et renforcé l’angle 
avenue Clarisse/allée du Butard 
qui avait été abimé par des 
poids lourds. 
 

 
 
Pour 2020 : Après l’analyse de 
toutes les voies concernées, 
nous prévoyons cette année la 
réfection de la bande de 
roulement de l’avenue de Rueil  
 
 
 

entre l’avenue Lamartine et la  
place de l’Etoile et/ou la partie 
de chaussée de l’allée du Butard 
qui s’affaisse. L’ASA passera 
cette année par un marché à 
procédure adaptée. 
Pour le reste de la Division 
Théry, nous n'effectuerons que 
les travaux indispensables au 
maintien en état des voies et au 
respect des règles de sécurité 
(nids de poule, marquage au 
sol, panneaux de signalisation). 
 
 
Environnement 
Durant l’année 2019, 10 arbres 
répartis Allée Saint Gilles et 
Allée du Butard ont été plantés 
:2 Zelkova, 2 Chênes, 3 acacias 
boules et 3 Pommier à fleurs. 
La reprise a été bonne malgré la 
sècheresse.  

D’autre part, 2 acacias boules et 
un érable, tous dépérissant, ont 
été abattus. 
 
Durant l’année 2020, nous 
allons continuer notre 
programme de plantation: 9 
arbres de même type vont être 
plantés pour continuer notre 
plan de plantation sur les allées 
cavalières. 
 
 

Pour la plupart, ce sont des 
arbres de faible développement 
afin de tenir compte de leur 
situation et du contexte de leur 
évolution. 
 Par contre suite à notre 
expertise phytosanitaire, 3 
acacias boule morts ou 
dangereux seront abattus cette 
année. 
 La taille des charmes et des ifs 
aux entrées sera faite ainsi que 
les tailles sur les 
rétrécissements. 
 
Le rond-point du Clos Toutain 
sera planté afin d’embellir cette 
entrée sur l’ASA. 
 
Les arbres sont notre patrimoine 
: si vous avez une inquiétude 
sur leur avenir, avant 
d’entreprendre une taille, 
n’hésitez pas à contacter Louis 
Vallin, notre syndic spécialiste 
des espaces verts.) qui pourra 
vous conseiller bénévolement. 
louisvallin@wanadoo.fr 
 
 

Enfouissement des 
lignes aériennes  

L’enfouissement 
de l’allée du 
Butard est 
maintenant 
terminé. Les 
poteaux bois 
ont été enlevés. 
Les poteaux 
bétons seront 
retirés à la suite 
du passage 
d’ENEDIS 

programmé début décembre 
pour la mise hors tension de 
l’ancien réseau. 
 
Pour l’allée Saint Gilles, les 
travaux ont pris du retard, 
certains branchements 
électriques n’ayant pu être faits 
suite à l’absence des 
propriétaires pendant une 
longue période. 
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En outre, certains branchements 
ORANGE et 
SFR/NUMERICABLE ont dû 
être repris. Les dernières fouilles 
ouvertes sur l’allée Saint Gilles 
correspondent aux points de 
raccordement sur les câbles 
existants. Elles ne peuvent être 
rebouchées qu’après la mise 
hors tension de l’ancien réseau. 
Les travaux devraient être finis 
pour cette fin d’année. 
 
 
Cotisations 
enfouissement des 
lignes 
Nous nous étions engagés 
auprès de la ville de Vaucresson 
de contribuer à l’enfouissement 
des lignes aériennes à travers 
une somme de 50 Euros que 
nous devions verser pendant 8 
ans. 2019 est l’année du dernier 
appel de fonds et en 2020 vous 
n’aurez plus à payer cette 
contribution. 
 
 
Fibre 
Nous allons envoyer une lettre 
AR à la société Covage 
responsable du déploiement de 
la fibre dans Théry et qui 
manifestement ne respecte pas 
ses obligations. En effet, de 
nombreux riverains se sont vus 
exclus du droit de bénéficier de 
la fibre. 
Il se trouve que notre quartier 
privé est une zone pavillonnaire 
peu rentable pour cette 
entreprise, qui s’était pourtant 
engagée en ce sens. Il s’agit 
donc d’une rupture du contrat 
initial que nous avons signé en 
2013 avec la société Sequalum 
equi lie Covage, dans la mesure 
où cette société a remporté 
l’appel d’offre pour la reprise de 
ce réseau. 
 
Un bref rappel des faits me 
paraît nécessaire pour  
 
 

comprendre le contexte de notre 
intervention. 
Sequalum, s’est vu attribuer une 
concession de 25 ans. De son 
côté, le département attribuait 
une subvention de 59 millions 
d'euros, vouée à équilibrer la 
partie déficitaire du projet, à 
savoir le déploiement et 
l'exploitation du réseau dans les 
zones non rentables.  
 
L’ASA Théry, qui est propriétaire 
des voies et avenues, a signé, 
en juin 2013, un contrat avec 
cette société qui s’était engagée 
à approvisionner l’ensemble des 
maisons de notre quartier, y 
compris celles appartenant à 
des lots en copropriété et 
comportant plusieurs maisons. 
Nous avons appris par la suite 
qu’en octobre 2014 la résiliation 
de la délégation de service 
public THD Seine, aux torts 
exclusifs 
de 
Sequalum, 
avec effet 
au 1er 
juillet 2015 
avait été 
prononcée. 
 
 
 
 
En 2017 un nouvel appel à 
candidature avait été lancé pour 
la reprise du réseau THD Seine 
selon 2 lots : le réseau « 
horizontal » de desserte le long 
des rues et le réseau « vertical »  
de desserte à l’intérieur des 
immeubles et bâtiments. C’est 
Covage qui l’a remporté et une 
filiale dédiée a été créée, 
Covage 92, en janvier 2017 à 
cette fin. Covage a repris le 
réseau THD Seine pour un 
montant de 15 M€, cette reprise 
étant effective au premier avril 
2017. 
Covage 92 s’est engagée à 
compléter les zones  
 
 
 

pavillonnaires « laissées 
inachevées par Sequalum », à 
en développer de nouvelles si 
nécessaire, et à investir dans les 
éléments indispensables à 
l’utilisation du réseau par 
d’autres opérateurs (réseau de 
collecte, équipement actifs, 
etc.). En outre, pour financer le 
développement de la fibre 
optique dans ces zones, Covage 
92 a reçu le soutien financier de 
la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). 
Très rapidement, l’ASA Théry a 
tenté de prendre contact avec 
cette société afin que nos colotis 
soient raccordés. Nous 
considérons que, dans la 
mesure où il y a eu reprise d’un 
service public, cette société a 
repris le réseau THD existant, 
Covage continue d’être liée par 
les contrats qui le concernent et 
qui avaient été passés par son 

prédécesseur. 
En effet, le 
Conseil d’Etat 
dans un arrêt 
du 9 
décembre 
2014, 
(n° 368294) a 
jugé que la 
résiliation 
d’une 
délégation de 

service public entrainait de plein 
droit la substitution du 
délégataire par l’autorité 
délégante dans tous les contrats 
conclus pour l’exercice de la 
mission de service public. Le 
délégataire étant lié par ce 
contrat devait l’inclure dans 
l’appel d’offres remporté par 
Covage. 
 
Après un contact avec l’un des 
représentants de Covage, nous 
avons appris que tous les 
contrats et plans de Sequalum 
avaient disparu et qu’il fallait que 
nous en signons un nouveau.  
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Nous étions d’accord pour cette 
démarche dans la mesure où ce 
contrat reprenait les mêmes 
dispositions que celles que nous 
avions négociées avec 
Sequalum. Peu de temps après, 
nous avons reçu un contrat 
concernant l’approvisionnement 
d’un immeuble en copropriété, 
qui n’a strictement aucun 
rapport avec la configuration de 
notre domaine qui comporte 
plus de 420 maisons 
individuelles. Nous avons donc 
demandé, au courant du mois 
d’avril 2019, qu’on nous envoie 
un nouveau contrat adapté. 
Mais nous n’avons aucune 
nouvelle  
 
Pire, nous avons appris par 
plusieurs colotis qui ont 
interrogé leur opérateur que 
Covage, par manque de 
rentabilité financière, avait 
décidé de ne plus 
approvisionner plusieurs de nos 
colotis... 
 
Nous vous tiendrons, bien sûr, 
au courant des derniers 
développements. 
 
 
La Vaucressonière 

 
Nous nous engageons 
conjointement avec la direction 
de la caserne de CRS à obtenir  
 
 

l’élection du bâtiment de la 
Vaucressonnière au titre du loto 
du patrimoine 2020. En effet, 
cette bâtisse remarquable est en 
train de se dégrader gravement 
et nous pourrions ainsi obtenir 
des fonds pour contribuer à sa 
restauration. 
 

 
 
Parallèlement, la Fondation du 
patrimoine va instaurer une 
démarche auprès de la mairie 
de Vaucresson pour une 
souscription publique, sous 
forme de dons que les 
particuliers pourront déduire 
partiellement de leurs impôts. 
Nous vous tiendrons au courant 
de cette procédure. 
 
La Vaucressonnière est l’un des 
plus beaux joyaux 
architecturaux de l’ASA et nous 
pensons qu’il est important de 
préserver ce bâtiment qui a été 
l’un des premiers à avoir été 
construit dans le domaine. 
 
 
Fondation du 
patrimoine 
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.fondation-
patrimoine.org/aides-au-
patrimoine/aide-au-
patrimoine-prive/le-
label?porteur=prive&projet=p
ublic 
 
 
Site patrimonial 
remarquable 
Le Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), instauré 
par la loi du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au 
patrimoine, est une mesure de 
protection patrimoniale portant 
sur "les villes, villages ou 
quartiers dont la conservation, la 
restauration, la réhabilitation ou 
la mise en valeur présentent, au 
point de vue historique, 
architectural, archéologique, 
artistique ou paysager, un 
intérêt public." 

 
Le SPR permet une 
connaissance fine du patrimoine 
bâti et paysager, de le protéger 
des destructions ou des 
restaurations inadaptées, tout 
en favorisant sa mise en valeur 
et son évolution.  
 
Du point de vue pratique, il s’agit 
d’un plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur, document 
d’urbanisme qui régit et protège 
le Site Patrimonial Remarquable 
et/ou en une servitude  
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d’urbanisme.  
 
Ces documents d'urbanisme 
fixeront au sein du SPR, les 
règles et les dispositions 
spécifiques établies après la 
réalisation d'un inventaire 
exhaustif. Cet inventaire serait 
fait en concertation avec les 
habitants de Théry. 
 
Quels sont les effets du 
classement au titre des « sites 
patrimoniaux remarquables » ? 
   - Obligation d’une prise en 
compte dans la définition des 
documents d’urbanisme ; 
   - Expertise de l’architecte des 
Bâtiments de France pour les 
travaux sur les immeubles situés 
dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable ; 
   - Possibilité d’avantages 
fiscaux et d’aide pour les 
travaux. 
   - Les collectivités territoriales 
sont en mesure d’utiliser le logo 
« site patrimonial remarquable » 
sur les documents de 
communication et de 
signalétique. 
 
Informations sur : 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-
thematiques/Monuments-
historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Les-
sites-patrimoniaux-remarquables 
 
 
Stationnement 
L’ASA depuis quelques mois, 
est confrontée au stationnement 
d’un plus grand nombre de 
voitures. De nombreux riverains 
nous ont interrogés sur cette 
problématique, essentiellement 
due au plan de stationnement 
mis en place par la ville de 
Vaucresson et qui implique un 
stationnement payant partout 
sauf dans Théry.  
 
Les réponses que nous pouvons 
apporter, ne sont  
 
 

malheureusement pas 
totalement satisfaisantes, dans 
la mesure où nous sommes liés 
par la législation en vigueur et 
où nous n’envisageons pas de 
mettre en place un système de 
parcmètres. En effet, nous 
sommes un domaine ouvert à la 
circulation et légalement nous 
n’avons pas le droit d’interdire le 
stationnement à des personnes 
non-résidentes, par ailleurs, 
même si l’on envisageait un 
système de stationnement 
payant cela aurait un coût élevé 
(parcmètres et salaires de 
contractuelles) et nous ne 
serions pas forcément gagnants. 
 
En attendant un éventuel 
nouveau plan de stationnement 
de la ville, nous avons contacté 
plusieurs organismes ou 
particuliers qui accueillent des 
visiteurs réguliers pour des 
cours ou formations et qui 
contribuent à ce stationnement 
plus important dans Théry. Le 
lycée Toulouse Lautrec a 
notamment demandé à ses 
employés de se garer 
exclusivement dans leur parking 
et non sur nos voies. Si vous 
avez des suggestions à nous 
faire afin de résoudre cette 
problématique, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
 
 
Budget 
Le projet de budget pour l’année 
2020 a été affiché fin décembre 
en mairie.  
Nous le tenons également à 
votre disposition sur demande 
par mail. 
 
 
Tournage 
cinématographique 
La Division Théry a une nouvelle 
fois accueilli un tournage: «10 
jours sans Maman».  
Réalisé par Ludovic Bernard,  
 
 
 

avec Franck Dubosc, Aure  
Atika. 
 
Ce film a rapporté 3400 Euros à 
la Division Théry.  
 

 
 
Sa sortie sur les écrans est 
prévue pour le 19 février  
 
 
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 jeudi 4 juin 
2019.  
 

 
 

 
Apportez un plat ou une boisson, 
l’ASA vous offre l’apéritif. 
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Fête de la ville 
Comme chaque année, les 
associations de Vaucresson  
doivent être présentes pour 
animer la fête de la ville. Cette 
année nous avions choisi de 
présenter un stand de 
sensibilisation sur le sujet du 
classement de la forêt de St 
Cucufa en forêt de protection et 
sur les aides de la Fondation du 
patrimoine. 
 
 
Assemblée Annuelle 
des propriétaires de 
l'ASA Théry  
L’assemblée générale de 
l’ASA Théry aura lieu le 
mardi 5 mai 2020 à 20h30 
au Centre culturel de la 
Montgolfière à Vaucresson. 
 
Votre présence est 
indispensable pour 
que nous 
atteignions le 
quorum, obligatoire 
pour le vote.  
 
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. 
 

 
 

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. 

Pensez à le rappeler à vos 
jardiniers. 
 
- 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  
 
 
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 et que le dépôt de 
sacs ou déchets sur la voie 
publique est formellement 
interdit.  

 
 
 
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 
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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-président :        Cyril Boulard 
 
Syndics titulaires :    Anne Marchal 
                                 Joelle Euvé 
                                 Louis Vallin 
                                 Philippe de la Gardette 
                                 Philippe Edinger 
 
 
Syndics suppléants :Guillaume Allais 
                                 Martine Domart-Rançon 
                                

ASA THERY INFOS est une publication de l’ASA Théry, 24 avenue Théry - 92420 
VAUCRESSON  -  Décembre 2019 

 


