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Sommaire :
• Une balade dans les avenues du Vésinet, le long
des rivières, à l’ombre des
grands arbres, est toujours
l’occasion de découvertes
architecturales ou naturelles pi oresques. Sophie
vous y invite : faites découvrir Le Vésinet à vos
amis (en respectant, bien
sûr, les mesures de précau'ons sanitaires en
vigueur…).
• Le Vide-Grenier des Charme es nous fait encore
faux-bon. Pa'ence, ce
n’est que par'e remise...
• En bref, beaucoup d’incer'tudes quant aux tradi'onnels rendez-vous de la
rentrée. Nous les préparons néanmoins dans l’espoir de vous y retrouver...

Rappels
Avez-vous réglé votre cotisation 2020 ?
C’est d’abord grâce à votre
contribution financière (15 € !)
que nous pouvons fonctionner.
Doit-on le rappeler ? Le SIDSV
accepte aussi les dons !
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, questionnez,
donnez-nous vos avis, suggérez
-nous des sujets à traiter dans
nos pages ou sur notre site
web…
contact@sidslevesinet.fr

Faites visiter le Vésinet à vos amis
Le SIDSV œuvre pour la mise en valeur de notre ville-parc et incite ses habitants et leurs visiteurs à en découvrir les trésors au travers d’un site internet, de plans, de brochures et de publications. Si comme Sophie, nouvelle adhérente du SIDSV qui nous raconte ici son expérience de
guide improvisée, vous souhaitez faire partager votre passion pour le cadre exceptionnel de notre
ville, ses pépites architecturales, sa biodiversité végétale et animale, n’hésitez pas à utiliser les
ressources de notre site sidslevesinet.fr.
« Un dimanche de printemps, je reçois quelques amies parisiennes de mon groupe de
lecture. Comme tout visiteur venant pour la première fois au Vésinet, elles sont ébahies
par tant de verdure et de jolies villas. C’est pourquoi, après un déjeuner riche d’échanges
passionnés sur nos livres coups de cœurs, je propose de les guider –munie du plan du
SIDSV– à la découverte de quelques-uns de nos cinq lacs reliés par nos fameuses petites
rivières.
Parties de la Poste, nous n’avons pas manqué le blason du Vésinet sur le fronton qui la
jouxte: cor et guirlande de feuille de chênes renvoient aux origines du lieu, la forêt et la
chasse. Après quelques pas dans l’avenue des Pages nous tournons à droite pour suivre
la Promenade d’Hunter’s Hill et longer notre première “petite rivière”, avec ses
plateformes étagées où barbotent des canards Colvert et Coureur indien, et nous la suivons
jusqu’au Lac supérieur, attirées
par le grand jet d’eau entrevu
parmi les feuillages. Cet attribut
participe à l’esthétique du lac
mais contribue aussi à l’oxygénation de l’eau nécessaire à la
survie des poissons. La large
pelouse qui s’étend alentour
permet de jolies vues sur les
villas riveraines et une intrigante bâtisse en pierre taillée au
fronton crénelé qui n’est autre
que le vestige du tout premier
château d’eau du Vésinet, tellement plus discret que l’édifice
actuel...
Après avoir contourné le lac par la droite, nous débouchons sur l’allée des Bocages que
nous empruntons pour rejoindre l’avenue du Belloy. Au carrefour, nous marquons le
pas, intriguées par deux atlantes patibulaires qui soutiennent le pignon de la façade du
n°29, demeure foisonnant d’ornements architecturaux avec de jolis épis de faîtage sur le
toit et le porche.
Reprenant notre route en remontant vers le nord la plus longue avenue du Vésinet,
bordée de marronniers alternant avec des chênes respectés qui affleurent parfois la
chaussée, nous croisons un panel de villas anciennes aux styles variés, tous en vogue aux
temps premiers du Vésinet : anglo-normand, brique et pierre, cottage. Bientôt, face à
nous, voici le rond-point Royal qu’on appelle souvent rond-point du Cerf en hommage
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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).

au majestueux animal qui nous offre son flanc gauche et guide notre regard vers l’ouest, en direction du château de
St-Germain-en-Laye. Nous lisons la plaque près des grands platanes au tronc torturé, apprenant que la statue fut
offerte à la ville en 1927 par le docteur Raffegeau, directeur de la toute proche clinique des Pages. Venant prendre la
place d’un kiosque à musique, l’animal de fonte se révéla un voisinage plus bénéfique pour le repos des patients de
la clinique. Nous choisissons de rejoindre cet établissement en descendant l’avenue des Pages, remarquant au
passage un magnifique hêtre pourpre.
L’avenue est jalonnée de belles villas en meulières, ces « chalets » construits au début du 20ème pour héberger, dans
un environnement confortable et serein, les riches patients de la clinique, leur entourage et leur personnel. Certaines
villas ont gardé leurs fenêtres à petits carreaux et les parements de briques s’harmonisent à merveille avec le
foisonnement de verdure alentour. Au n°9 nous apercevons au travers des grilles bleues, à l’arrière d’un berceau de
charmilles centrée par une vasque de style étrusque, le bâtiment principal de la clinique. Sur le trottoir d’en face un
grand cèdre bleu se déploie devant la pergola d’une maison en pierre et briques dont le toit d’ardoise coiffe un large
attique. Après avoir tourné à droite dans l’allée des Bocages nous atteignons l’entrée principale de la clinique,
avenue Jean-Mermoz en longeant de nouveau la promenade d’Hunter’s Hill et sa rivière. Les inscriptions sur
céramique indiquent l’ancienne destination du bâtiment qui se dresse derrière l’imposante grille en fer forgé :
“électrothérapie”et “hydrothérapie”. Ces soins ont fait la réputation de l’établissement qui a contribué à faire
connaître Le Vésinet dès la fin du 19ème siècle. Son fondateur, le docteur Donatien Raffegeau, habitait l’imposante
villa Chante Merle, en pierres de taille immaculées, stratégiquement située juste en face. On peut voir le “chiffre” du
docteur en haut du portail. Reprenant le cours de notre petite rivière qui égrène à cet endroit plusieurs îlots portant
tantôt un charme, tantôt une aubépine ou un bouquet de bambous, nous cheminons jusqu’à la Villa Gai Ramage au n°
8 avenue Jean-Mermoz. Prenons le temps de la détailler. Quel charme dans cette façade de meulière et de briques
aux tons clairs, dans cette frise de fleurs taillées sous le débord du toit d’ardoise, dans ces garde-corps en fer forgé
subtilement ouvragés. Peu après, le cours de la rivière d‘Hunter’s Hill disparait dans une propriété où siège une
immense villa blanche qui appartenait à Alphonse Pallu, le créateur du Vésinet, bien placé pour privatiser le petit
ruisseau. Nous longeons cette propriété puis la rive sud du lac des Ibis peuplé de cygnes blancs et noirs, poules
d’eau, canards, oies bernaches. Avant le petit pont blanc qui mène dans l’île, un des plus vieux chênes du Vésinet
étend ses branches sur une envergure de près de 50 m...
... La suite au prochain numéro ...

EN BREF...
Le Vide-Grenier des Charmettes ?
En raison des mesures sanitaires rendues nécessaires par la pandémie de Coronavirus, la 21e édition de notre traditionnelle brocante a dû être, une fois encore, annulée au grand regret des exposants fidèles qui, dès le mois de février, avaient entrepris de s’inscrire. Nous comptons sur chacun pour aider le SIDSV à traverser cette nouvelle période de « vaches maigres » et nous remercions les exposants qui ont fait don de leur inscription.
Les rendez-vous de la « rentrée »
Il n’y aura pas non plus de Fêtes de la Marguerite, autre occasion pour nous de vous accueillir sur notre stand et
échanger sur nos actions, nos projets, vos interrogations, vos attentes. Il nous faudra patienter jusqu’en septembre –
nous y comptons– pour des retrouvailles lors de la Matinée Associative, le samedi 12. Sous réserve, bien sûr, que nos
efforts pour limiter la propagation du sinistre virus, aient porté leurs fruits.
L’avenir, indécis mais certain
En convoquant plus tôt que prévu notre assemblée générale à cause des élections municipales … nous l’avons tenue
le 29 février (une première !) échappant ainsi aux affres du confinement. Maigre satisfaction puisque tous les beaux
projets sur lesquels nous comptions … sont repoussés sine die. Repoussés mais pas oubliés ni abandonnés. Nous
vous donnons rendez-vous … à plus tard !
Prenez soin de vous.

