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d’informations
Sommaire :
● Parmi tous les moyens
u lisés par notre associaon pour « embellir » le
Vésinet, nous vous invitons à vous inscrire et à
par ciper à notre grand
concours de Balcons ﬂeuris …
● Découvrez notre nouveau logo. Il nous aidera à
nous faire reconnaitre...
● Le vide-grenier des
Charme'es est complet! Il
se endra le 18 mai prochain. Venez nombreux...
● Pensez à protéger vos
jardins contre les ennemis
de vos marronniers, de
vos buis, de vos haies, et
pensez aux solu ons
« biologiques »...

Vous avez dit … embellissement !
Embellir le Vé sinet. C’est depuis toujours (c’est-à -dire un peu plus de cent ans) un des objectifs que le
Syndicat d’Initiative s’est "ixé . Le Vé sinet est une ville magni"ique, tout le monde le dit. Alors quoi ? Que
voulons-nous de plus ?
Le diable est dans les dé tails et c’est dans les dé tails que notre association travaille à … encore faire
mieux. Les immenses espaces verts de la Ville sont é videmment concerné s. Nous « harcelons » les services municipaux pour demander ici ou là une intervention, une explication. Nous ré percutons vos
demandes, nous attirons l’attention.
Ces demandes font toujours l’objet de ré ponses courtoises. Et parfois mê me … elles sont suivies d’effet.
Et, le croirez-vous, il arrive qu’on sollicite notre avis sans que nous l’ayons demandé .
Nous allons aussi au-delà du simple avis. Sans remonter trop
loin, à l’entre-deux guerres, au temps où le Syndicat d’Initiative é tait à l’origine d’amé nagements comme ceux du rondpoint du Cerf, de la place de la Gare, ou de l’ı̂le des Ibis, il
nous faut rappeler qu’aprè s la tempê te de 1999, nous avons
"inancé la plantation de plusieurs arbres sur le domaine public.
En 2011, c’est un jeune chê ne de belle taille qui fut planté
par nous sur la pelouse des fê tes, et mê me s’il peine un peu à
s’enraciner, il deviendra un vrai grand arbre … dans 100 ans.
Mais il ne faut pas né gliger l’espace privé qui est de notre
ressort à tous. Notre action « militante » en faveur des clô tures, n’a pas d’autre but que de participer à cet embellissement. Tracts, articles, appels … Pas facile de motiver les proprié taires. Respecter un rè glement est une chose, contribuer
à maintenir le haut niveau de notre qualité environnementale—é cologique et esthé tique— c’est notre ambition.

Rappels
Avez-vous réglé votre cotisation 2014?
C’est d’abord grâce à votre
contribution financière (15 € !)
que nous pouvons fonctionner.
C’est ensuite par votre nombre
et votre fidélité que nous
pouvons agir auprès des élus
et des administrations pour
défendre vos intérêts et ceux
du Vésinet.
Pensez à nous faire connaître
auprès de vos parents, vos
amis, vos voisins, pour nous
aider à agir et à nous
renforcer.
***
Ecrivez-nous, donnez-nous vos
avis, suggérez-nous des sujets
à traiter dans nos pages...

Une autre forme d’intervention traditionnelle pour le Syndicat d’Initiative, est l’organisation de concours. Et nous vous proposons d’en ré tablir un que nous avons un peu né gligé ces derniè res anné es. Un
concours de balcons leuris.

A vos balconnières!
Concours des balcons, fenêtres, perrons, murs leuris du Syndicat d’Initiative.
L’objet du concours est d’encourager les Vé sigondins à "leurir leur habitat et cette fois, en premier lieu,
les balcons, fenê tres, perrons, murs "leuris visibles de la rue.
Les candidats devront s’inscrire plusieurs semaines à l'avance. Le ré sultat de leurs "leurissement sera
appré cié par un jury composé par le bureau du SIDSV. Ses membres (et leurs familles) ne pourront
participer au concours. Les critè res de dé signation des lauré ats prendront en compte l’utilisation harmonieuse des vé gé taux, la couleur et la cré ativité gé né rale. Les prix seront constitué s par des bons
d’achats lié s au "leurissement, ou plus largement au jardinage, à la dé coration; ils seront remis lors
d’une ré union organisé e par le SIDSV.
Le concours se dé roulera au cours du printemps 2015. On ne vous prend pas de court! Vous avez tout
le temps d'y penser, de vous entrainer, de vous assurer de la conformité avec les rè gles de sé curité ou
de coproprié té …
Le succè s de cette opé ration et son é ventuelle pé rennisation dé pendent de vous, de votre participation. Faites nous savoir dè s à pré sent votre intention de participer au concours. Faites-le connaı̂tre
autour de vous.
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Le Vésinet est un site historique de l’Urbanisme. Classé, il fait par e du patrimoine na onal ; sa
conserva on est d’intérêt général.
Notre Associa on a donc pour but:
— de veiller au respect des principes qui ont présidé à la fonda on du Vésinet, à la fois dans le
texte des règlements et dans l'exécu on de ceux-ci;
— d’exercer une ac on constante d’informa on pour la défense du site du Vésinet, auprès des
habitants, des élus locaux, et de l’Administra on.
(Extrait de l’ar cle premier de nos statuts)
Pour nous aider dans notre tâche, n’hésitez pas à nous faire part de vos a$entes, de vos observa ons, de vos sugges ons (voir contacts ci-contre).

On nous reproche parfois de nous pré occuper seulement de la Ville-parc et pas assez des « centralité s », vilain mot pour dé signer les
endroits où les immeubles collectifs dominent le paysage et où l’activité commerçante est concentré e. Cette fois, ces endroits, vivants
et indispensables à la vie d’une localité comme la nô tre, sont les premiers concerné s –encore que pas exclusivement. Ce sera à chacun
de vous, par votre volonté de participer, de dé terminer le pé rimè tre du concours.
Faites-nous savoir dè s cet automne que vous ê tes inté ressé s. Cela nous aidera à mettre en place la « logistique » né cessaire et à peau"iner notre communication.

Notre nouveau logo
Depuis plusieurs anné es, notre association n'avait plus de logo. Dans les anné es
30, nous utilisions le sigle des Syndicats d'Initiative, les ESSI. Dans les anné es
quatre-vingt dix, un semblant de logo fut proposé : un canard portant une ombrelle en forme de marguerite ! Cette image dé licieusement bon-enfant, cré ée pour
le Syndicat d'Initiative fut aussi employé e par la ville pour d'autres usages et nous
ne l'avons donc jamais mise en avant.
Entré s en 2012 dans notre second siè cle d'existence, il nous fallait absolument
af"irmer notre « identité visuelle ». Mais à l'heure où tout est image, un logo
est lourdement chargé de symbolique. Pas question de faire n'importe quoi.
Les couleurs d'abord : du vert « prairie » du bleu ciel, sur fond blanc immaculé . Ce sont les couleurs de la nature, la verdure, les fameuses trames vertes et bleues auxquelles nous sommes tellement attaché s.
La forme de notre Vé sinet rappelle que notre association dispose d’un agré ment pré fectoral en matiè re d’urbanisme pour ce territoire
que nous dé fendons tout entier, indivisiblement. Le i, rappelle le rô le d'information que nous avons statutairement et qui nous relie au
ré seau des Of ices de Tourisme de France dont nous sommes membre depuis sa cré ation. En"in, la boucle bleue, tout à la fois riviè re
ondulante, vague entraı̂nante, c'est l'eau sans laquelle le Vé sinet n'existerait pas.
Nous souhaitons que ce marqueur visuel vous devienne vite familier, attire votre attention, nous rappelle à votre bon souvenir ... Tiens,
au fait, ai-je bien acquitté ma cotisation cette année ? Et soyez rassurés, le logo, né de l’imagination d’un graphiste de nos adhérents ... ne
nous a rien coû té ! Evidemment.

EN BREF ...
… Le Vide-Grenier des Charme$es
Pour sa 16e é dition, il se tiendra le dimanche 18 mai sur la Place des Charmettes. Son succè s ne faiblit pas d’anné es en anné es. Cette
fois encore, tous les emplacements é taient ré servé s prè s d’un mois avant l’é vè nement. Nous avons durci les rè gles d’inscription pour
le ré server, autant que possible, aux habitants (ceux du quartier, de la ville, des communes limitrophes) à l’exclusion des professionnels.
Si vous n’avez pas de grenier à vider, vous avez peut-ê tre une collection à enrichir, un enfant à gâ ter, des « coups de cœur » pour votre
« dé co »… Venez faire des affaires !! Dans tous les cas, passez nous voir sous la tente blanche, et bavarder un moment …

… Les ennemis de nos jardins
La Mineuse du marronnier. Un systè me ef"icace existe, à base de phé romones et de piè ge à papillons. Ef"icace, oui mais plutô t dé licat à
mettre en action. Beaucoup de paramè tres à maitriser ...
Le Bacillus thuringiensis contre la Pyrale du buis. Trè s ef"icace, facile à utiliser. A conserver à porté e de main dè s que des traces d’attaque apparaissent. Surveillez l’inté rieur de vos buis.
L’otiorhynque (charançon) est de retour. Il n’est ré ellement vulné rable que dans le sol à l’é tat de larve. Il faut donc traiter le sol dè s le
dé but du printemps. Un traitement biologique à base de vers (né matodes) est disponible et ef"icace … avec un peu de pratique. Mais
l’insecte ravageur de feuilles est quasi indestructible. A moins que vous ayez du temps, de la patience, et l’esprit « chasseur ». N’hé sitez
pas à nous faire part de vos expé riences et de vos « trucs ».

Le SIDSV a désormais un compte twi$er (@sidsv)… abonnez-vous!

