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Sommaire :
· AprèsÊlesÊbernaches,ÊlesÊragondins,ÊlesÊperruches,ÊceÊsontÊlesÊ
écureuilsÊquiÊviennentÊcoloniserÊ
nosÊfrondaisonsÊ!ÊMaisÊceÊneÊ
sontÊpasÊdesÊvariétésÊexo ques.ÊÊ
Sciurus vulgaris,Êl’écureuilÊrouxÊ
estÊuneÊespèceÊ« bienÊdeÊchezÊ
nous »ÊquiÊneÊfaitÊqueÊs’adapterÊ
àÊunÊnouveauÊbiotope.
· PourquoiÊlesÊvisitesÊpédestresÊ
duÊVésinetÊont-ellesÊtantÊdeÊ
succèsÊ?ÊEtÊsiÊvousÊten ezÊl’expérienceÊ...
· LaÊpandémieÊdeÊCovidÊnousÊ
perme ra-t-elleÊdeÊrenouerÊ
avecÊlaÊtradi onnelleÊbrocanteÊ
diteÊ« Vide-grenierÊdesÊCharme es ».ÊLesÊbénévolesÊdeÊlaÊ
SIDSVÊs’yÊemploient.
· NotreÊassocia onÊseÊdoteÊd’uneÊ
pageÊFacebook.ÊCetÊou lÊdeÊ
communica onÊaÊséduitÊprèsÊdeÊ
3ÊmilliardsÊd’u lisateursÊdansÊleÊ
mondeÊetÊplusÊdeÊ38ÊmillionsÊenÊ
France…
· EtÊpuis,Ên’oubliezÊpasÊd’acheterÊ
nosÊ mbresÊ!

Rappels
Avez-vousÊrégléÊvotreÊco sa onÊ
2022Ê?Ê
C’estÊd’abordÊgrâceÊàÊvotreÊcontribu onÊﬁnancièreÊ(15Ê€Ê!)ÊqueÊnousÊ
pouvonsÊfonc onner.ÊVousÊpouvezÊ
désormaisÊopterÊpourÊlaÊco sa onÊ
« famille »Ê(25€)ÊpourÊdeuxÊadhérents.ÊEt,Êdoit-onÊleÊrappelerÊ?ÊLaÊ
SIDSVÊaccepteÊaussiÊlesÊdonsÊ!
C’estÊensuiteÊparÊvotreÊnombreÊetÊ
votreÊﬁdélitéÊqueÊnousÊpouvonsÊ
agirÊauprèsÊdesÊélusÊetÊdesÊadministra onsÊpourÊdéfendreÊvosÊintérêtsÊ
etÊceuxÊduÊVésinet.
PensezÊàÊnousÊfaireÊconnaîtreÊauprèsÊdeÊvosÊparents,ÊvosÊamis,ÊvosÊ
voisins,ÊpourÊnousÊaiderÊàÊagirÊetÊàÊ
nousÊrenforcer.
****
Ecrivez-nous,Êques onnez,ÊdonneznousÊvosÊavis,Êsuggérez-nousÊdesÊ
sujetsÊàÊtraiterÊdansÊnosÊpagesÊouÊ
surÊnotreÊsiteÊweb…
contact@sidslevesinet.fr

Ecureuil, mon ami
Depuis quelques mois, notre jardin est devenu lieu de passage –fré quent– d'un é cureuil
roux. Quelques chê nes de grande taille dans les parcelles voisines, quelques ifs centenaires
aussi, pourvoyeurs gé né reux de baies appé tissantes, des haies, lierres, glycines, cyprè s, qui
offrent des refuges discrets ... et pas de chien.
Il y a prè s d'un demi-siè cle, Monsieur Alain Jonemann, maire à l'é poque, expliquait en ré ‑
ponse à l'assistance que Le Vé sinet, à en croire les experts, n'é tait pas propice au sé jour des
é cureuils. Je m'é tais fait une raison. En 2010, l’é cureuil roux (Sciurus vulgaris) é tait bien pré ‑
sent dans l’inventaire de la faune vé sigondine mais personne n’en voyait. En principe, il
« doit »ÊpouvoirÊ« trouver »ÊunÊgrandÊarbreÊtousÊlesÊ30mÊafinÊdeÊpasserÊdeÊbranchesÊenÊbranchesÊ
jusqueÊsurÊdesÊlieuxÊdeÊnourriture. La ré duction des territoires pouvant leur convenir a sans
doute poussé ces petits rongeurs sciu‑
ridé s à s'acclimater dans notre pôle de
biodiversité majeur. Faute de mieux.
Les hé rissons, aprè s avoir dé ployé trè s
utilement leur activité ré gulatrice de la
faune des ravageurs dans nos jardins,
se font rares. Les jardiniers les aiment
bien, car ils mangent les limaces. Celles
-ci ne repré sentent toutefois qu’une
petite partie de leur nourriture. Souri‑
ceaux, poussins, œufs d’oiseau, insectes
ou vers de terre composaient leur ré ‑
gime pré fé ré . Leur pelage hé rissé de
piquants corné s ne les a pas proté gé s
des voitures.
L'é cureuil sera-t-il un jour l'hô te mam‑ ©Êsidslevesinet,Ê2022
mifè re dominant de notre environne‑
ment proche ? Les fouines et autres belettes le parcourent nuitamment. Les taupes ont é té
vaincues. Les renards s'y aventurent parfois et peuvent mê me é lire domicile dans les trè s
grandes parcelles né gligé es mais c'est encore l'exception. Rats, souris, mulots, campagnols,
sont bien là mais font en sorte de ne pas ê tre vus. Et j'allais oublier les chauves-souris ; on
en compte cinq espè ces.
L'é cureuil roux, lui, est volontiers fanfaron. Il s’attire toutes les sympathies avec ses ado‑
rables yeux brillants comme des boutons, son museau court et, en outre, ses oreilles sur‑
monté es de « plumets » ; l’observateur ne peut qu’ê tre subjugué . Mais ces grimpeurs trè s
lestes sont des omnivores et, au printemps, ils pillent volontiers les nids d’oiseaux...
Au Vé sinet, l'é cureuil est en assez mauvais terme avec les perruches à collier qui fré quen‑
tent dé sormais les mê mes frondaisons. Cela conduit parfois à de vé ritables é chauffouré es
dont l'é cureuil n'é chappe que par la fuite.
La semaine derniè re, notre ami l'é cureuil n'é tait pas seul. En fait, ils é taient deux ! Deux à
faire les fous dans l'é rable devant notre cuisine, semblant jouer à cache-cache autour du
tronc, sautant d'une ramure à l'autre avant de disparaitre dans l'é pais refuge des ifs.
Les manuels de zoologie nous disent que chez l'é cureuil, la femelle est territoriale tandis
que le mâ le est nomade. Mon ami l'é cureuil serait donc une « ille » et son visiteur d'un jour,
un « garçon » ? La femelle é cureuil ne serait fé conde qu'un seul jour par an ! Le « miracle de
la vie » s'est-il accompli ce jour-là dans les ifs aprè s les pré mices agité s dans l'é rable en
leurs ?
L'avenir nous le dira peut-ê tre.

Forum, 3 avenue des Pages,
78110 Le Vésinet
Messagerie : 06 71 20 86 58.
Courriel: contact@sidslevesinet.fr

LeÊVésinetÊestÊunÊsiteÊhistoriqueÊdeÊl’Urbanisme. Classé, il fait par e du patrimoineÊna onal ; sa conservaon est d’intérêt général.
Notre Associa on a donc pour but:
— de veillerÊ auÊ respectÊ desÊ principesÊ 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 onÊ pourÊ laÊ défenseÊ duÊ siteÊ duÊ Vésinet, auprès des habitants,
des élus locaux, et de l’Administra on.
— de contribuer à la miseÊ enÊvaleurÊ desÊrichessesÊ naturellesÊ etÊmonumentalesÊ de la ville-parc et d’œuvrer
pour leur sauvegarde.
(ExtraitÊdeÊl’ar cleÊpremierÊdeÊnosÊstatuts)
PourÊnousÊaiderÊdansÊnotreÊtâche,Ên’hésitezÊpasÊàÊnousÊfaireÊpartÊdeÊvosÊa entes,ÊdeÊvosÊobserva ons,ÊdeÊ
vosÊsugges onsÊ(voirÊcontactsÊci-contre).

Visitez Le Vésinet
A deux, à trois, à douze ou à vingt-cinq, visitez le Vé sinet !
La SIDSV met un guide à votre service. Il y a sur notre site web des formules diverses pour faire par vous-mê mes des cir‑
cuits selon vos gouts, vos centres d'inté rê t. Mais des formules « accompagné es » sont aussi proposé es.
L'of ice de tourisme intercommunal en organise deux ou trois par an, en groupes de 20 à 25 personnes, à dates pré vues
longtemps à l'avance, pour une somme modique (7 ou 9€ par personne au-delà de 12 ans). Une somme forfaitaire an‑
nuelle arrive dans les caisses de l'association, compensant une partie de la subvention que nous recevions autrefois.
Mais la SIDSV organise elle-mê me, à la carte et « à votre bon cœur », des formules diverses et varié es. Outre les indivi‑
duels qui sont accompagné s, à pied ou à vé lo, guidé s en français, anglais ou allemand, sur des circuits qu'ils ont dé termi‑
né s « à la demande », sur une heure, deux heures, trois heures de balade, il y a des collectivité s aussi inté ressé es à des
titres divers.

QuiÊdemandeÊàÊvisiterÊleÊVésinetÊ?

Un groupe d'enseignants du Lycé e International, le personnel de Grand-Paris-Amé nagement pour sa balade annuelle, des
bé né voles de la Fé dé ration Patrimoine-Environnement pour visiter un site patrimonial remarquable, une agence immo‑
biliè re pour familiariser son é quipe à un territoire « d'exception » ...
Plus surprenant peut-ê tre, des é quipes d'é ducateurs nous sollicitent pour faire dé couvrir d'autres choses, autrement, à
des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Le point commun est souvent un problè me d'insertion. Les ré sultats
sont surprenants. Les grati ications (facultatives) sont sans rapport.
Le cas des jeunes Vé sigondins du conseil municipal junior avait é té é voqué . Sans suite. Et pourquoi pas les conseillers
municipaux adultes qui, comme beaucoup d'actifs, ignorent bien des choses de leur lieu d'habitation, faisant des dé cou‑
vertes surprenantes dans les dossiers que leur remettent les bureaux d'é tudes qu'ils sollicitent à tout bout de champ.

EN BREF...
Le Vide-greniers des Charmettes
Pour sa 21e é dition, il aura lieu le 5 juin. On espè re qu’il connaitra,
comme les pré cé dentes é ditions, un grand succè s auprè s des habi‑
tants de la Boucle et bien au-delà . Les inscriptions sont ouvertes.
Consultez le site dé dié ( videgrenier.sidslevesinet.fr ) ou procurez
-vous le bon de ré servation au Forum. Faites en sorte que votre
dossier soit complet pour ne pas risquer d'ê tre mis en attente.
Quelques conseils de bon sens et de civisme sont à rappeler : ne
prenez pas votre auto si vous pouvez faire autrement. Ne station‑
nez pas n’importe où –en particulier pas devant les portails, les
commerces, pas dans les carrefours… Exposants, arrivez tô t , pen‑
sez à faciliter le roulement des dé chargements et, en in de jour‑
né e, ne trainez pas et remportez vos invendus! Ainsi, cette mani‑
festation sera une occasion de ré jouissance pour tous.

permanente). Ce carnet est vendu 15 € (dont 11,44€ de timbres).
Une occasion de conserver, au moins quelque temps, le souvenir
de notre Syndicat d’Initiative plus que centenaire et de soutenir
l’activité de la jeune SociétéÊd’InitiativesÊqui, comme beaucoup
d’associations et d’entreprises, a eu quelque dif iculté à traverser
la pé riode compliqué e que nous venons de connaitre. Et ne tardez
pas trop, il n’y en aura peut-ê tre pas pour tout le monde !

Attention aux chenilles processionnaires
Depuis quelques anné es, elles prolifè rent dans nos grands pins
(noirs, sylvestres) voire dans nos cè dres et la saison de leur mi‑
gration est là . Mê me si beaucoup de ces arbres ont é té é quipé s de
piè ges, ce n’est pas vrai pour tous. Prudence donc pour les enfants
trop curieux et pour les chiens qui sont les plus exposé s.

La SIDSV a une page Facebook

Permanences de la SIDSV au Forum

[https://www.facebook.com/sidslevesinet] Abonnez-vous, ré a‑
gissez aux « posts ». Nous espé rons que ce nouvel outil amé liorera
encore la visibilité de nos actions et renforcera le lien entre les
bé né voles actifs qui font vivre notre association et tous ceux, ad‑
hé rents et utilisateurs, qui s'inté ressent ou soutiennent nos activi‑
té s.

Parmi les diffé rentes occasions de se procurer les objets
(brochures, timbres, sacs de courses, parapluies, plans) il y a dé ‑
sormais les permanences au ForumÊ(3 avenue des Pages), tenues
par la SIDSV.
En raison des nombreuses activité s pratiqué es au Forum et la
priorité que la Ville conserve pour son usage, il est dif icile de
plani ier ces permanences. Elles sont cependant annoncé es sur
notre site web (et notre page Facebook).
N’hé sitez pas à pré venir de votre venue par mail un peu à l’avance
pour que l’on puisse au mieux ré pondre à vos attentes.
La prochaine date pré vue à ce jour est le 18 juin.

Achetez notre carnet de timbres
A l’occasion de notre 110e anniversaire, nous avons produit avec
LaÊPosteÊun carnet de huit timbres (valeur correspondant à l’af‑
franchissement d’une lettre prioritaire de moins de 20g à validité

