Un lieu, une histoire

LES ANNIVERSAIRES VÉSIGONDINS EN 2012
Nous avons recensé des dates-anniversaires dont les millésimes se terminent par le chiffre 2
et qui ont compté à un titre ou à un autre dans l’histoire du Vésinet.

! 1862 (il y a 150 ans) : ouverture de la gare
du Vésinet (emplacement de l’actuelle gare
du Vésinet-Centre).
! 1872 (140 ans) : établissement par la
Société Pallu et Cie d’un acte unilatéral
d’abandonnement et d’acceptation, souscrit
devant notaire, en faveur de la future
commune (qui ne sera créée que le 31 mai
1875). L’objectif était de montrer aux pouvoirs publics que cette dernière disposerait,
à sa création, des voies de communications,
allées et sentiers, des places, ponts et
passerelles du marché, de l’église et du
presbytère, de terrains pour construire la
mairie et les écoles et installer un cimetière.
! 1882 (130 ans) : entrée en service de l’éclairage public au gaz, installation des premiers
« becs de gaz ». On en compte 32 en
octobre et 130 en 1892, dix ans plus tard.
! 1892 (120 ans) : décision prise par l’Etat de
créer un commissariat de police pour
les communes de Chatou, Croissy et Le
Vésinet. Il sera installé rue Alphonse Pallu,
à la place de l’actuelle résidence Pallu.
! 1892 : élection de Charles Drevet comme
maire du Vésinet. Il sera maire pendant
12 ans. Sous ses 3 mandats (ils étaient de
4 ans à l’époque) seront construits en
1895, l’école maternelle du Rond-Point
(Cygnes), la poste (emplacement de
l’actuelle), la gendarmerie (à côté de la
poste) supprimée en 2004 (mais le bâtiment

est conservé), en 1898, la poste auxiliaire à
côté de la maternelle précitée. En 1897,
première fête de la Marguerite sur l’avenue
du Grand Veneur, adoption du blason de la
Ville. En 1899, achat par la Ville de la
pelouse des Fêtes (aux Ibis) et en 1904,
premier arrêté municipal limitant la vitesse
des motos et des autos à… 12 km/h.
! 1922 (90 ans) : fondation de l’Union Sportive
du Vésinet (football uniquement au début),
sur le stade dit à l’époque de l’Asile, rue de
Verdun à l’emplacement des deux écoles
Princesse. Le premier président fut John
Mac Nair, auquel l’un des gymnases du
stade des Merlettes est dédié.

! 1942 (70 ans) : le 3 mars, entre 23h et
minuit, après les bombardements des usines
Renault à Billancourt et avant d’aller faire
47 victimes au Pecq, à deux pas du pont,
des avions britanniques lâchent 13 bombes
sur Le Vésinet, route de la Plaine, y faisant

2 victimes, ainsi que le long de la voie
ferrée, avenue Galliéni et rue de Seine.
! 1952 (60 ans) : création de l’association
« Photo Ciné Club du Vésinet et des
Environs » (PCCVE) dont le premier président
fut Léon Pierson ; en 1995, l’association prit le
nom de Vésinet Boucle Image (VBI), qui vient
de célébrer ce soixantième anniversaire.
! 1962 (50 ans) : création de la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC), installée
jusqu’en 1965 au n°1 rue Alexandre
Dumas, à l’emplacement actuel de la Croix
Rouge Française. Le premier président fut
Alain-Marie Foy.
! 1972 (40 ans) : ouverture de la ligne A du
RER le 1er octobre, s’arrêtant à Auber, avec
les deux nouvelles gares, Le Vésinet-Centre
et Le Vésinet-Le Pecq. Une grève empêcha
son inauguration.
! 1972 : jumelage du Vésinet avec la ville
américaine d’Oakwood, ce sera le premier
signé par notre commune. Institution du
Comité de jumelages.
! 1992 : plantation en décembre du cèdre au
carrefour de la Grâce de Dieu. Il avait 15 ans.

! 2002 : incendie (accidentel) de la patinoire,
le soir du 11 avril.
La Société d’Histoire du Vésinet procèdera,
désormais, chaque année à une semblable
rétrospective d’événements, heureux ou
malheureux, qui ont ponctué la vie de notre
commune.
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