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BIENVENUE 

Madame, Monsieur, 

Les membres du Comité Syndical sont heureux de vous accueillir dans la résidence du Parc de 
Lésigny où vous êtes désormais chez vous ! 

Présenter la résidence, c’est mettre en avant son cadre de vie exceptionnel, à l’architecture 
harmonieuse avec cinq types de maisons seulement, ses jardins sans clôture, les enfants qui 
gambadent en pleine sécurité dans un parc verdoyant de 105 hectares au sein duquel la vitesse de 
circulation est limitée à 30km/h. La résidence se compose pour moitié de maisons individuelles et 
pour  autre moitié d’espaces verts, dites parties communes. 

Le Parc de Lésigny regroupe 601 maisons appelées lots, distribuées sur trois avenues principales, 
nommées « boucles », Petit-Pont, Grand-Morin et Esbly,, un terrain de football, des espaces verts, 
des bois, un ru et par-dessus tout, l’incontournable Centre de Loisirs (CDL) avec piscine, Snack, 
courts de tennis, mini-golf, terrain de pétanque, de basket et aire de jeux pour les enfants, un vrai 
petit coin de paradis, en somme ! 
Sans oublier l’école municipale maternelle et primaire accueillant d’autres lésigniens et le centre 
commercial de proximité. 
Dans cet environnement hautement résidentiel, ouvert et verdoyant, nous sommes plus de 2 000 
personnes à y vivre et ce, depuis plus de 50 ans puisque les premières maisons sont sorties de terre 
en 1968 ! 

Si ce bon vivre a pu perdurer en dépit des générations qui se succèdent et ne se ressemblent pas, 
c’est aussi grâce à l’existence d’un cahier des charges strict régissant notamment les règles de vie 
commune  - le respect et la tranquillité entre voisins – ainsi que l’entretien des parties individuelles 
et communes. 
Le Cahier des charges est opposable à tout résident , qu’il y soit propriétaire, locataire ou hébergé ; 
l’AFUL - syndic entièrement bénévole composé d’une vingtaine de membres, tous résidents 
propriétaires qui se succèdent depuis plus de 50 ans, dont certains vous accueillent aujourd’hui -, en 
est le garant et en assure l’application. 

Nous vous recommandons donc de lire le Cahier des Charges attentivement, il 
est la référence, notamment avant d’entreprendre tout travaux touchants 
l’aspect extérieurs de votre pavillon.  

En attendant de parcourir cette saine lecture, comme vous venez d’arriver au Parc de Lésigny, les 
membres du Comité syndical de l’AFUL ont élaboré ce «  livret d’accueil » dans le but de vous 
apporter les principales informations utiles pour démarrer en tant que nouveaux résidents et vous 
permettre, nous l’espérons, de vous y sentir bien tout de suite. 
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LE PARC DE LESIGNY…D’HIER A AUJOURD’HUI... ! 

CE NOUVEAU LIVRET EST EN COURS DE 
VALIDATION 

8 pages  

sera mis en ligne courant juin  

Si besoins d’informations ne pas hésiter d’appeler le secrétariat  

Cordialement 
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