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• Le chêne est l’arbre emblé-

ma�que du Vésinet . Pour-

quoi ne pas profiter de 

l’offre de financement du 

Syndicat d’Ini�a�ve ? Et 

pourquoi ne pas choisir un 

chêne chevelu, espèce 

mieux armée contre la 

chaleur, la sécheresse et le 

capricorne ? 

• Le Géocaching, un jeu 

« branché » qui contribue 

à faire découvrir, con-

naitre, aimer Le Vésinet. A 

pra�quer en famille. 

• En bref, réjouissons-nous 

des succès remportés sur 

la Mineuse du marronnier. 

Poursuivons la chasse aux 

trésors un mois de plus. Et 

retrouvons-nous en dé-

cembre au Marché de 

Noël et des Jumelages ... 

Rappels 

Avez-vous réglé votre cotisa-
tion 2019 ?  
C’est d’abord grâce à votre 
contribution financière (15 € !) 
que nous pouvons fonctionner. 
 
Doit-on le rappeler ? Le SIDSV 
accepte aussi vos dons ! 
 
C’est ensuite par votre nombre 
et votre fidélité que nous pou-
vons agir auprès des élus et 
des administrations pour dé-
fendre 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 renfor-
cer. 

**** 
Ecrivez-nous, questionnez, 
donnez-nous vos avis, suggérez
-nous des sujets à traiter dans 
nos pages ou sur notre site 
web… 

contact@sidslevesinet.fr 

Et pourquoi pas un chêne chevelu ?  
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Lettre 
d’informations 

Depuis une trentaine d'années, le Syndicat d'Initiative propose aux propriétaires du Vé-
sinet une aide financière (environ 200 €) pour la plantation d'un chêne, sous certaines 
conditions, dans leur parcelle. Même si cette opération est d'une portée limitée – parce 
que nos ressources financières sont contraintes mais aussi parce que le choix de planter 
un chêne n'est pas si fréquent – cela a permis la plantation d'une vingtaine d'arbres de 
haute tige. Comme la croissance des chênes est lente, ces jeunes sujets ne jouent pas en-
core un rôle majeur dans notre paysage et quelques-uns n'ont pas survécu. Mais il faut 
poursuivre l’effort. 
Suivant les recommandations des spécialistes servant de référence à la Ville, nous avons 
fait le choix de réserver cette aide financière pour des chênes appartenant à trois es-
pèces : Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus petraea (chêne rouvre) et Quercus pubes-
cens (chêne pubescent) qui sont considérées comme « indigènes » du Vésinet. 
Si le chêne est l'essence emblématique de notre ville, les documents historiques dont on 
dispose montrent que durant trois siècles, on n’en a pas planté beaucoup, mais plutôt 
des arbres d'alignement (tilleuls, ormes, érables, platanes) ainsi que trembles et châtai-
gniers puis, à partir de la création de la commune et de l'apparition des parcs et jardins, 
des essences d'ornement (résineux, marronniers, hêtres pourpres, etc.). 
Nos plus vieux chênes étaient déjà de beaux sujets lorsque la Compagnie Pallu a défri-
ché la future ville-parc. Et il faut attendre le dernier quart du XXe siècle pour que, pre-
nant conscience du vieillissement de notre patrimoine arboré, on reprenne la plantation 
de chênes. Le « chêne du Centenaire », plan-
té pour les 100 ans de la commune en 1975 
et signalé par une stèle aux Ibis, est un des 
premiers de cette vague de plantation. 
Nos vieux chênes ont donc poussé sponta-
nément et ils appartiennent tous à quelques 
lignées présentes depuis plus d'un demi 
millénaire au moins. Et si l'on en croit les 
travaux récents en matière de biodiversité, 
les capricornes qui, au grand dam des Vési-
gondins, entreprennent de les « recycler » 
un peu trop tôt à notre goût, sont là depuis 
à peu près aussi longtemps. L'évolution cli-
matique, bien réelle et qui ne fait que com-
mencer, ne sera pas sans conséquences sur 
nos arbres. La prépondérance des chênes 
dans les forêts françaises est liée à notre climat dit « tempéré ». Les hêtres dominent dans 
les forêts plus continentales ou septentrionales aux hivers plus rigoureux. 
Devons-nous prendre acte ? Devons-nous accompagner l'évolution qui s'amorce ? 
Nous avons décidé, au moins, d'ajouter à notre liste une nouvelle espèce : Quercus cerris, 
dit chêne de Bourgogne ou chêne chevelu (photo), un grand arbre à feuilles caduques 
pouvant mesurer de 25 à 40 m. Il pousse plus vite que nos chênes indigènes, il est très 
bien adapté au climat méditerranéen... et il résiste mieux à nos capricornes. 
Mais évidemment, chacun reste libre de son choix. 



Voici trois ans, nous proposions aux Vésigondins et aux curieux attirés par notre site patrimonial classé une pre-
mière « géocache ». Le géocaching est une sorte de compromis entre une chasse au trésor ultra-moderne et une course d’orien-
tation. C’est un moyen original de dénicher des lieux insolites au fil de vos promenades. Muni de votre GPS, partez à la re-
cherche des caches dans lesquelles sont enfouis de nombreux petits trésors et faites-les voyager. C’est un nouveau moyen de dé-
couvrir les villes et les sites touristiques. Trésors cachés par des habitants – ou par des offices de tourisme – autant de façons 
possibilités de dévoiler des lieux incontournables ou insolites. Rechercher une cache, c’est aussi sortir des sentiers battus et visi-
ter un territoire hors des standards touristiques. L'Office de Tourisme intercommunal propose d'ailleurs, lui aussi désor-
mais, des caches à St-Germain-en-Laye et à Marly-le-Roi dans son catalogue. 
Pour notre part, après la première cache en 2016 dite « A la découverte du patrimoine vésigondin », nous en avons pro-
posé quatre autres dont une multi : « Les Célébrités ». Cette multi-cache vous permet d’aller à la rencontre de quelques 
célébrités vésigondines. C’est à travers la découverte de leur demeure, parfois modeste, parfois somptueuse, que 
nous rendons hommage à trois personnages illustres qui ont pu se croiser. Les autres caches portent sur l'architec-
ture : « Les maisons se suivent mais ne se ressemblent pas », le cinéma : « Les lieux de tournages au Vésinet ! » et une de nos 
célébrités locales : « Une artiste injustement méconnue », Cécile Chaminade, pianiste et compositrice qui sera bientôt 
honorée par la Société d’Histoire. 
Le géocaching nous a valu près de 400 messages, dont certains émanent des fanatiques de ce jeu, avec pour seul conte-
nu un laconique « MPLC » (merci pour la cache !) mais d'autres sont beaucoup plus intéressants. Outre les mots ai-
mables à l'adresse des instigateurs du jeu, ils peuvent contenir des commentaires sur l'objet de la recherche, des 
anecdotes sur le parcours et ses difficultés, mais aussi des adresses internet pour signaler des sources intéressantes, 
proposer des photos, de la musique. Un parmi d'autres : « C'est toujours un plaisir de déambuler dans les rues du Vésinet, 
au milieu de toutes ces villas plus belles les unes que les autres. Ah, si j'étais riche... Au passage, on peut se demander pourquoi 
la population locale, qu'on imagine relativement fortunée, n'a jamais jugé utile de doter ses belles avenues de trottoirs dignes de 
ce nom ? » 
A bon entendeur, salut ! 

Pour en savoir plus ou pour pratiquer, voyez sur notre site web www.sidslevesinet.fr. 

3, avenue des Pages, 

78110 Le Vésinet 

Messagerie : 06 71 20 86 58. 

Courriel: contact@sidslevesinet.fr  

www.sidslevesinet.fr 

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 obser-

va�ons, de vos sugges�ons (voir contacts ci-contre). 

Le géocaching 

EN BREF... 

Vers la fin de la Mineuse du Marronnier ? 
Pour la deuxième année consécutive, les marronniers du domaine public ont été traités (voir Le Vésinet Magazine, n°
58, page 16) et l’on peut avancer d’ores et déjà que le traitement est un succès. La réduction, induite par ce traite-
ment, de la population de mineuse se fait sentir y compris sur les arbres des parcelles privées. Mais nous encoura-
geons les propriétaires qui le peuvent à envisager le traitement. Au moins faut-il, pour le bien commun, s’astreindre 
à éliminer les feuilles contaminées (trop abondantes hélas dans des parcelles mal entretenues !). 
 

Le Jeu « à la découverte des trésors du Vésinet » 
 Ce jeu de piste proposé par le SIDSV est prolongé jusqu’après les vacances scolaires (jusqu’au 10 novembre) en 
raison de la météo qui n’a pas été favorable et des nombreuses activités culturelles proposées durant le mois de sep-
tembre qui ont pu « distraire » les Vésigondins dans leur chasse aux trésors. Conditions de jeu, règlement, question-
naire et bulletin-réponse sur le site dédié : tresors.sidslevesinet.fr . 

 

Le Marché de Noël et des jumelages 
Le Syndicat d’Initiative sera présent au mois de décembre et ses bénévoles seront heureux de vous y retrouver pour 
vous faire découvrir nos nouveautés et répondre à vos questions. Et, à tout hasard, avez-vous pensé à acquitter votre 
cotisation 2019 ? Il est encore temps ! 


