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LE VÉSINET
Dîner en Blanc
Myvesinet.com organise la seconde
édition du “Dîner en Blanc” le samedi
13 juin à 20h30 sur la Grande Pelouse
(entre le Lycée Alain et la ligne du RER).
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1IOutcJ
Inscription proposée sur le site mais
non obligatoire. Site Internet :
www.myvesinet.com Page Facebook:
https://www.facebook.com/myvesi-
net

CROISSY-SUR-SEINE
Fete de la Grenouillère
La Fête de la Grenouillère a lieu tous
les deux ans à Croissy entre Seine, ber-
ges et parc à l’Espace Chanorier. Elle
célèbre la belle époque des guinguet-
tes, des peintres du dimanche et des
ambiances festives du début du XXe.
Cette édition 2015 se déroulera diman-
che 7 juin de 10h à 19h avec des ani-
mations pour tous : défilé de voitures
anciennes, croisière, ateliers pour
enfants, jeux anciens, défilé de
concours d’élégance… La restaura-
tion sera possible à La Verrière sans
réservation, pique-nique libre sur
l’herbe avec napAApes mises à dis-
position pour tous. Espace Chanorier
– 12 Grande rue 78 290 Croissy-sur-
Seine. Tout le programme sur
www.croissy.com

CHATOU
Café-causerie autour de la Seine  
Le musée Fournaise vous propose une
rencontre exceptionnelle avec Olivier
Rousselot, le lundi 8 juin à 15h30. Le
directeur du développement et de la
prospective au SIAAP donnera son
point de vue de scientifique sur la qua-
lité des eaux de la Seine et les enjeux
de sa protection. Inscriptions (entrée :
8 €) : Île des Impressionnistes –  
01 34 80 63 22. http://www.musee-
fournaise.com 

À l’agenda

L’ idée trottait dans la tête
de ses créateurs depuis
un moment. La Fondation

pour le Vésinet vient de voir le
jour avec pour mission de pré-
server le site des Ibis. «Les par-
ticuliers se mettent à défen-
dre leur patrimoine car ils
savent bien que les collectivi-
tés vont lâcher du terrain petit
à petit», explique l’un des fonda-
teurs, François Gluck.
Ralph Lorand, un Vésigondin, a
décidé de rejoindre l’aventure. 
«Nous sommes une fondation
apolitique avec l’envie de
défendre ce cadre de vie
exceptionnel des Ibis qui, avec
le temps et le manque de
moyen, s’est dégradé.»
Des études ont été commandées
par l’État en 1994, 2004 et en
2014 afin d’estimer l’état du parc.
«L’État réduit ses subventions
aux communes et d’un autre
côté il demande à ce que l’on
respecte le classement du
site», ajoute François Gluck.

New York,
Versailles…
La fondation compte dans ses
rangs le paysagiste Benoît de
Choulot, un descendant du
comte du même nom qui a des-

siné la ville. «Une personne qui
fait un don de 10000 euros à
la fondation et pourra avoir
7 500 euros déduits de ses
impôts. C’est une niche fiscale
que beaucoup d’associations
caritatives peuvent utiliser.»
Les passionnés sont allés voir les
élus de la ville en leur expliquant
leur démarche. «Nous sommes
des bailleurs de fonds. Nous
voulons bien mettre la main à
la poche à condition d’avoir

notre mot à dire sur les actions
qui vont être menées.»
Chaque initiative doit être vali-
dée par l’État. «C’est un consen-
sus mairie, fondation, État. Et
quand tout le monde est d’ac-
cord, on avance !»
Sept fondateurs se sont engagés
à verser 100 000 euros par an
sur quatre ans. Ils espèrent voir
cette somme grossir dans les
années à venir de manière à pou-
voir acheter des arbres plus volu-

mineux. Les Vésigondins s’inspi-
rent d’un système déjà opéra-
tionnel à Central Park ou pour
les jardins du château de Versailles
grâce à la générosité des contri-
buables.

Deux millions
d’euros de travaux
Une étude a chiffré les travaux
de restauration du site des Ibis à
deux millions d’euros. Une
somme hors de portée de la fon-
dation qui va concentrer tout
d’abord son travail sur les arbres,
les bancs et les cheminements
piétonniers.
Une cinquantaine de variétés de
végétaux vont être plantées (des
chênes chevelus, des chênes de
Hongrie, des conifères, des
sequoias) sur le pourtour de l’île
des Ibis et sur les Ibis eux-mêmes.
Avec les années, le parc a perdu
de sa spécificité avec des essen-
ces mises aux mauvais endroits. 
«À l’époque du comte de
Choulot l’idée de ce parc était
que le regard serpente entre
des zones densifiées et d’au-
tres plus dégagées. Nous vou-
lons utiliser ces codes.»
Le mobilier pour enfants sur l’île
des Ibis va également être changé
car «il est dans un état déplo-

rable». La fondation va commen-
cer par faire des devis.

Pas de problème
d’étanchéité
Les lacs ne présentent en revan-
che pas de problèmes d’étan-
chéité, le lac de la Station, qui
avait un défaut à ce niveau, ayant
été traité. «Nous sommes
déterminés à faire quelque
chose de beau. Il faut que
notre action soit visible pour
attirer les donateurs.»
La fondation compte actuelle-
ment sept fondateurs et une
dizaine de donateurs. Les per-
sonnes qui veulent participer à
cette belle initiative peuvent don-
ner n’importe quelle somme. Un
collège des donateurs sera partie
prenante des futures réunions de
la fondation. Ceux qui souhai-
tent être davantage généreux
pourront avoir leur nom sur un
banc. «Chacun peut adhérer
avec ses moyens. Notre fonda-
tion veut avoir voix au chapi-
tre», conclut Ralph Lorand.

S.R.

RENSEIGNEMENTS : 

www.fondationpour

levesinet.org

■ LE VÉSINET

Une fondation au chevet des Ibis

(de gauche à droite) Ralph Lorand, Philippe Smadja et François
Gluck, lors de la soirée de lancement de la fondation au théâ-
tre.




