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Suivez
notre
page
facebook, lancée en mai
2022, et ne manquez plus aucune
information sur nos actions et la
protection des sites.
Facebook.com/sidslevesinet
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Des projets immobiliers
d’envergure sont en
gestation dans di érents quartiers
du Vésinet et la rénovation du
centre ville est une priorité pour la
mairie. Dans ce contexte de
mutation de notre ville la SIDSV
est vigilante et participe assidûment
aux réunions de la Commission
municipale d’urbanisme, du groupe
de ré exion «Rêvons Le Vésinet»,
ainsi qu’à toute réunion publique
portant sur l’urbanisme.
Le projet de ferme urbaine
souterraine envisa gé par la
municipalité a fait l’objet en juin
dernier d’une enquête menée par 5
associations de défense du site, dont
la SIDSV,. Il en résulte que 90% des
680 répondants sont défavorables à
ce concept et souhaitent autre chose
pour leur place du marché. Les 5
associations poursuivent le dialogue
avec la mairie dans l’espoir d’un
projet concerté avec les habitants
comme ce fut le cas pour
l’aménagement du Parc Princesse.
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Le stand SIDSV de la Journée des associations, avec de dte à gche: Jean Paul Debeaupuis,
ancien président,Sophie Dehé, présidente, Agnès Legat et Jean Michel Cavret, vice-présidents

Une rentrée réussie pour la SIDSV
Samedi 3 septembre 2022, sous un soleil radieux, la journée des associations
qui accompagne traditionnellement la rentrée des classes fut une réussite.
Une belle occasion de passer le relais pour Jean Paul Debeaupuis, qui présidait
l’association depuis 2006.

Jean Paul Debeaupuis, un érudit à la tête du Syndicat
d’initiative pendant plus de 15 ans
Né au Vésinet dans une famille installée depuis 1860, Jean Paul Debeaupuis
adhère au Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vesinet en 1991.
Menant de front une prenante carrière scienti que il s’investît très vite dans
l’association, notamment sur les sujets touchant à l’histoire, sa grande passion,
et l’urbanisme.
De la mutation du PLU du Vésinet au montage du dossier pour obtenir le
statut de Site Patrimonial Remarquable, il a été de tous les projets, de tous les
groupes de ré exion, en amateur éclairé puis en spécialiste dont les
explications et les conseils avisés ont été appréciés des équipes municipales
successives. Derrière le ton jovial du propos se cache un souci pointilleux du
détail et des références véri ées sur tout ce qui concerne la protection de la
Ville-Parc et son histoire. Devenant président d’honneur de l’association,
rebaptisée sous son impulsion Société d’Initiatives et de Défense du Site du
Vesinet en 2021, Jean Paul Debeaupuis reste un précieux atout.
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Une mission à poursuivre pour la nouve e présidence
1
Sophie Dehé a repris le ambeau de la présidence en juin 2022. Cet ancien
médecin, qui habite le Vésinet depuis 1980 et y a élevé ses 3 enfants, se dit
convaincue que les valeurs du Comte de Choulot trouveront encore écho dans
ll
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Le Forum, 3 avenue des
Pa ges, est l’espace a ssociatif
municipal. La SIDSV y rencontre
habitants et personnes intéressées
par son action lors de permanences
un samedi matin par mois (agenda
sur le site web) ou sur rendez vous:
contact@sidslevesinet.

le monde tel qu’il est aujourd’hui. Faire apprécier et respecter cet héritage témoin d’un art de voir, d’un art de vivre est
la mission de la SIDSV. Favoriser la prise de conscience par nos contemporains des richesses d’un site patrimonial qui
loin d’être un chef d’œuvre en péril constitue un bien commun apte à l’apaisement, au réconfort nécessaire à nos vies
agitées, tel est l’enjeu de l’association pour les années à venir.

Edgar le héron
guide les jeunes Vésigondins
à la découverte de la Ville-Parc
En cette période de rentrée scolaire quoi de mieux qu’un jeu de piste pour
agrémenter les jours de repos ? C’est l’occasion de se dégourdir les jambes
en famille ou entre amis en partant à la découverte de la ville, de ses rues
insolites et de ses grands espaces verts.
Agnés Legat, dynamique vice-présidente
de la SIDSV a concocté un parcours ludique qui nous emmène en 5 étapes et
11 questions. à la recherche d’un personnage mystère, à la suite d’Edgar le
héron, ce grand oiseau bien connu
des promeneurs vésigondins.

Mélant énigmes et textes instructifs sur le Vésinet, sa biodiversité,
son histoire ce joli livret jeu est tout d’abord destiné aux enfants mais
saura intriguer les plus grands. L’occasion de faire de belles rencontres.

Gratuit,
il est disponible en version papier au Forum ou téléchargeable sur le
site web www.sidslevesinet.fr

Une nouvelle collection de magnets
Devant le succès de la précédente série, la Société d’initiative ré-édite des
magnets à l’e gie des bâtiments, animaux et vues pittoresques du
Vésinet. Ils sont exposés au Forum, 3 avenue des Pages, et disponibles à
la vente sur le stand de l’association lors des manifestations publiques
(Journée des associations, Fête de la Marguerite, Marché de Noel…).
On retrouve bien sûr le héron, chouchou des Vésigondins, parmi les 12
modèles de cette collection qui devrait satisfaire les amateurs à la
recherche d’un petit cadeau en souvenir du Vésinet.
Commande possible sur internet via l’URL: http://bit.ly/3DYb8bm

SIDSV
Adresse postale:
Le Forum, 3 avenue des Pages,
78110 Le Vésinet
Mel : contact@sidslevesinet.fr
Site web: www.sidslevesinet.fr
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Facebook: facebook.com/sidslevesinet

Le Vésinet est un site classé, il fait partie du patrimoine national: sa
conservation est d’intérêt général. Notre association a pour but:
⁃ de veiller au respect des principes qui ont présidé à la fondation du Vésinet,
à la fois dans le texte des règlements et dans l’exécution des ceux-ci
⁃ d’exercer une action constante d’information pour La Défense du Site du
Vésinet, auprès des habitants, des élus locaux, et de l’administration
⁃ de contribuer à la mise en valeur des richesses naturelles et monumentales
de la ville et d’œuvrer pour leur sauvegarde
Pour nous aider dans notre tâche, n’hésitez pas à nous faire part de vos
attentes, de vos observations, de vos suggestions (voir ci-contre)

