
ASsociation des RIverains Etats-Unis PErshing
(AS.RI.EU.PE.)

Assemblée Générale 2019

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

Salle Marcelle Tassencourt



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

:

Invités :
M. François de Mazières, maire de Versailles
M. Alain Schmitz, sénateur des Yvelines
Mme Annick Bouquet, maire adjointe déléguée à la petite enfance
Mme Emmanuelle de Crépy, maire adjointe déléguée à la culture, à la 
politique familiale, à la concertation et aux conseils de quartier
Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe déléguée à l'enseignement 
primaire, aux activités périscolaires et à la restauration scolaire, et 
conseillère départementale
M. Olivier de La Faire, conseiller départemental 



Les points forts 2019

❖Sécurisation passages piétons avenue des Etats-Unis, rue du général 

Pershing

❖Evolution du réseau Phébus (depuis le 26 août 2019)

❖Journées du Patrimoine : pavillon des filtres, bassin de Picardie

❖Evénement annuel « Picardie en fête » (09/19) ; galette des rois (01/19)

❖Réunion (14 octobre 2019) des présidents de Conseil Syndical

❖Vidéoprotection rue du général Pershing

❖Informations sur notre site internet www.asrieupe.org ; suivi actions ONF

❖Publication « Les échos du Pavillon » n°51 et n°52

http://www.asrieupe.org/


Les points forts 2019

❖Sécurisation passage piétons haut de l’avenue des Etats-Unis



Les points forts 2019

❖Sécurisation passage piétons rue du général Pershing (au niveau 

du carrefour avec rue Jacques Lemercier); plots sur terre-plein 

central



Les points forts 2019

❖Evolution du réseau Phébus depuis le 26 août 2019

Retour d’expérience :

- plages horaires étendues

- extension lignes vers centre commercial Parly 2

- constats avances ou retards de bus

- amélioration à envisager plages horaires ligne 13 entre 9h20 et

15h40

- manque abris bus (rue Antoine Richard près gare Montreuil); …



Les points forts 2019
❖Journées du Patrimoine (21 et 22 septembre 2019)

Pavillon des filtres

Bassin de Picardie



Les points forts 2019

❖Evénement annuel « Picardie en fête »

samedi 14 septembre 2019

- plus de 200 personnes
- barbecue, stands, tombola
- visite du maire



Les points forts 2019

❖Réunion (14 octobre 2019) des présidents de Conseil Syndical des 

copropriétés adhérentes

- Présentation  membres du Conseil d’Administration
- Actions de l’ASRIEUPE
- Retours d’expérience (liste prestataires, bornes de recharge 

véhicules électriques, changement chaudière à gaz,
isolation thermique, gardiennage, livraison colis, …)



Les points forts 2019

❖Vidéoprotection rue du général Pershing

- Mise en œuvre (20 novembre 2019) d’une caméra
de vidéoprotection en face du 14 Pershing



Les points forts 2019

❖Site internet www.asrieupe.org



Les points forts 2019

❖Revue « Les échos du Pavillon » n°51 et n°52



Rapport
financier

2019



Vote pour :

- Rapport moral;
- Rapport financier;



Adhésion et élection des membres du 
Conseil d’Administration 2020

11 membres maximun
Actuel CA : Jean-Luc (président), Aurélie (secrétaire),
Marie-Dominique (trésorière), Jean, Dominique,
Christian, Gérard, Stéphane, Pierre-Luc
(administrateurs)

Et président d’honneur : Pierre

Candidatures : les membres actuels du CA se représentent + …



Communication / Contact 

Site internet : www.asrieupe.org

Contact (email) :  asrieupe@gmail.com

http://www.asrieupe.org/
mailto:asrieupe@gmail.com


Les dossiers  en cours

• Suivi évolution du réseau Phébus
• Amélioration parc forestier de la porte verte
• Suite sécurisation passage piétons rue du général Pershing
• Amélioration visibilité passage piétons entrée avenue des Etats-Unis
• Journées du Patrimoine : présentation monuments Pershing – La Fayette 

en septembre 2020

• Conseils d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, …
• Déploiement compteur Linky



Dossier en cours

• Suivi de l’évolution du réseau Phébus



Dossier en cours

• Amélioration parc forestier de la Porte Verte

(entourage du bac à sables)



Dossier en cours
❖Suite sécurisation passage piétons rue du général Pershing

❖ et aménagement de cette rue

seront  étudiés :
- la sécurité du passage piétons, 
- la mise en œuvre d’une piste 

cyclable,
- le revêtement des trottoirs.



Dossier en cours

❖amélioration visibilité au niveau du passage piétons

(entrée sur avenue des Etats-Unis)
→ Elagage végétation demandée



Dossier en cours

•Bornes de recharge de véhicules électriques



Dossier à venir

• Rénovation enrobé rue Jacques Lemercier



Dossier à venir

• Journées du Patrimoine

Présentation monuments Pershing – La Fayette



Dossier à venir

• Déploiement compteur Linky (électricité)



Thèmes abordés avec nos invités

Questions_au_Maire_301119_V3.pdf

Questions_au_Maire_301119_V3.pdf


•Merci à nos invités pour leur participation

•Merci pour votre attention


