
Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.)

Assemblée générale 2016
Invités d'honneur :

M. François de Mazières, député-maire de Versailles
Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe et conseillère départementale

M. Olivier de La Faire, conseiller municipal et conseiller départemental 
Mme Annick Bouquet, maire adjointe petite enfance

Samedi 3 décembre 2016



 Reprise du déploiement de la fibre optique par ORANGE

 Retrait du bac à verres aérien du 13 Pershing

 Fin d’aménagement de la piste cyclable sur la partie haute de l'avenue des 

Etats-Unis 

 Rénovation énergétique des résidences : Les Petits Princes, vote de 

l’isolation intégrale; 14 Pershing, travaux d’isolation et de ravalement en 

cours

 Monument Pershing La Fayette : bientôt couronné de ses statues

 Site internet asrieupe.org : attaque virale en Juillet 2016; remise en service 

rapide et refonte en cours pour mise en ligne début  2017

 Mois Molière : réussite

 Picardie en fête : 250 personnes sous le soleil

Points forts 2016



 Copie écran site actuel

 Nouveau site : début 2017

Site internet 

asrieupe.org



L'arrivée de la fibre optique

Situation en 2016

Le déploiement horizontal par ORANGE sur les quartiers Clagny-Glatigny et 

Pershing (lot 1) est en cours (raccordement Ftth annoncé en 2017). Réponse 

d’ORANGE le 01/12/16 pour le côté pair du haut de l’avenue des Etats Unis : 

inclus dans lot 1.

Un point d’interrogation demeure concernant la rue Hélène Andrée. 

Les syndics des copropriétés doivent signer et transmettre à ORANGE la 

convention d’installation Ftth.



Audit énergétique - Travaux

- Les travaux sur parties privatives

- Les travaux sur parties communes

Sous sol

ventilation

Rez-de-chaussée

1er étage

2ème étage

3ème étage

UN ECO-QUARTIER à VERSAILLES AS.RI.EU.PE – 17 septembre 2010



Audit énergétique - Travaux



 Piste cyclable Etats Unis : nouveau 

revêtement plus perceptible

 Poursuite de la bande cyclable vers le 

bas de l’avenue des Etats Unis

 Réfection du trottoir Pershing entre 

Jacques Lemercier et Villeneuve 

l'Etang

 Municipalisation du parking du centre 

commercial Pershing

 Préservation du site du bassin de 

Picardie

 Rénovation du revêtement de la rue 

Jacques Lemercier

Quelques jalons pour 2017



Parking centre commercial Pershing



Municipalisation parking centre 

commercial Pershing



Stationnement rue Pershing 

devant le centre commercial

Stationnement illicite

Manque de visibilité sortie parking, sortie résidence

Risques d’accident



Mois Molière



Picardie en fête

Merci à Stéphane et son équipe  Gérard, Marie-Dominique, Jean-Paul, Maëlis, 

Christian, Pierre-Luc, Isabelle, Geneviève, Cécile, Hélène, Jean-Luc, Michèle et 

Dominique. 



Picardie en fête -

Quiz



Merci à Marie-Dominique et Jean-Paul Boivin, 

Rapport financier 2016



Appel aux dons (déductions fiscales importantes)

Inauguration prévue le 6 Octobre 2017

Un monument achevé, une entrée 

de ville valorisée



Conseil de quartier de Clagny-Glatigny

Présidente : Caroline WALLET

Vice-président : Jean-Yves PERIER

Représente l'AS.RI.EU.PE. : Marie-Dominique BOIVIN

Conseil de quartier de Bernard de Jussieu 

Présidente : Liliane HATTRY

Vice-présidente : Corinne BEBIN

Représente l'AS.RI.EU.PE. : Christian DUCHASSAING 

Nos représentants aux 

conseils de quartier


