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Travaux d’aménagement routier Pershing à l’été 2001 

 
Le résultat de l’aménagement paysager de 2006 
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 Revenons un instant en novembre 1995. Face à la dangerosité des voies Etats-Unis et Pershing, à 

la quasi inexistence des transports en commun et à la pauvreté des liens humains dans ce quartier 

périphérique de Versailles, quelques riverains décident de s’unir pour faire reconnaître cette entité 

versaillaise trop souvent encore représentée en vert sur les cartes officielles. L’Association des 

Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.) naît officiellement le 11 décembre 1995 à la 

Préfecture des Yvelines. Que de trajet parcouru en vingt ans ! Voici quelques repères pour garder la 

trace de ce qu’elle a voulu, fait et obtenu, de ce qu’elle est devenue. 

  

Que de pugnacité pour naître ! 

 

Le dynamisme des administrateurs et quelques améliorations apportées dans le quotidien 

(sécurisation des entrées/sorties de résidence) permettront à l’association de se renforcer rapidement 

par l’adhésion de copropriétés entières, toujours plus nombreuses. Grâce à cette représentativité 

affirmée et à l’écoute d’élus réceptifs de nombreux projets aboutiront : premier aménagement du haut 

Etats-Unis (1998), création de deux lignes de bus E et F (1998/99), embellissement du passage 

souterrain Pershing-Lemercier (2000), sécurisation et 

aménagement routier de la rue Pershing (2001), 

aménagement paysager de la rue Pershing (2006). 

 

 

Simultanément à ces travaux impactant 

directement le quotidien des riverains, 

d’autres projets visant à valoriser le quartier 

seront initiés et portés par l’AS.RI.EU.PE. Nombre d’entre eux font ressortir la richesse historique du 

quartier. Ainsi, Picardie s’avère un haut lieu de l’histoire de l’eau à Versailles (bassin de Picardie et 

Pavillon des filtres) et le monument Pershing La Fayette se révèle porter une symbolique plus forte 

que ses socles ne le laisseraient supposer.  

 Les échos du Pavillon 
Spécial 20 ans 



   

 

Association déclarée loi 1901 

Que de patience pour vivre ! 

 

 La philosophie des administrateurs de l’AS.RI.EU.PE. a toujours été de ne jamais rien 

demander sans avoir au préalable travaillé précisément la question. De nombreux dossiers seront ainsi 

établis par l’association : mémorandum du monument Pershing La Fayette (1998), embellissement du 

passage piéton souterrain (1999), concertation de l’aménagement Pershing (2000), demande 

d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de notre « pauvre monument » 

(2002), mémorandum du Bassin de Picardie (2008). Souvent après des années d’engagement obstiné, 

certains de ces dossiers déboucheront sur des résultats valorisant notre quartier, et donc Versailles 

dans son ensemble. D’autres demanderont vraisemblablement encore bien des années de 

persévérance, mais ainsi va le monde.  

 

 
Hier 

 

 
Demain avec ses statues ? 

Un monument à l’entrée du quartier … et de la ville 

En 2011 après sa rénovation 

 
Le Bassin de Picardie. Un site à préserver et à valoriser. 

 
Le Pavillon des filtres enfin identifié 

 
Un caisson technique embelli. 

 L’espace public valorisé. 

Un exemple à suivre dans le quartier. 

Vous avez  

dit « Pas 

d’histoire » ? 
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Que d’engagement pour exister ! 

 

 L’AS.RI.EU.PE. ne se contente pas d’aménagements, elle cherche aussi à créer des liens. Pour 

cette deuxième composante, il faut bien sûr que les habitants aient envie de sortir de chez eux, d’aller 

au-delà de leur belle résidence. Quatre volets seront exploités pour y parvenir, avec des succès divers 

évidemment : le mois Molière en juin, « Picardie en fête » en septembre, la galette en janvier et la 

réunion des présidents des conseils syndicaux une ou deux fois par an. 

    

  

 
 2004. Une trentaine de riverains  

se rejoignent pour un apéritif convivial. 

 
 2008. Deux pièces de Commedia dell’arte. 

La malédiction de Malicorne & 

La Mascarade espagnole   

 
2010… Plus de 300 spectateurs dans le parc forestier. 

Mois Molière. Le pique-

nique théâtre fera sa 

première versaillaise…  

en 2004 à Picardie ! 

 
2011. « Picardie en fête » ou lorsque les habitants du quartier se rencontrent 

Quasi annuelle depuis 2001, la fête de quartier 

réunit entre 200 et 400 personnes autour d’un 

barbecue et de jeux pour les petits et les 

grands. Un important instant d’échanges. 
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Que d’abnégation pour perdurer 

 

 En 2015, l’association regroupe une quinzaine de copropriétés et des adhérents individuels 

représentant au total près de 1000 foyers. Son engagement vise à faire évoluer le quartier, dans 

l’espace public bien entendu, mais aussi dans les résidences en aidant ces dernières à se projeter dans 

le futur. Concilier défense du patrimoine et modernisation des bâtiments, tel est le défi que 

l’AS.RI.EU.PE. ne cesse de relever. Une tâche ardue mais stimulante.  

 

 

 

Remerciement aux administrateurs 

 

Certains nous ont quittés, d’autres sont restés, certains sont là depuis plus d’une décennie, d’autres viennent de 

nous rejoindre. Sans eux, l’AS.RI.EU.PE n’aurait jamais existé.  

 

Je voudrais les remercier tous d’avoir consacré du temps à leur quartier et à ses habitants, d’avoir contribué à la 

vie de l’association, de l’avoir animée et pérennisée. Je pense bien sûr à Louis-Etienne Béchu, Jean-Paul et 

Marie-Dominique Boivin, Jacky Chopin, Maurice Chorier, Dominique Daudon, Christian Duchassaing, Benoît 

Florence, Benoît Gandon, Laurent Girault, Jean-Luc Jarroir, Pierre-Luc Langlet, Pierre Legrand, Gérard Motté, 

Michèle Pavis, Gérard Percheron, Jean Siaud, Marc Thouvenin, Isabelle Villa. Et j’en oublie évidemment, car 

pendant vingt ans il a bien fallu que la relève se fasse à plusieurs reprises. Ainsi va la vie de toute association. 

 

Que ceux que j’ai omis de citer veuillent bien me pardonner, qu’ils sachent que je n’ai pas oublié ce qu’ils ont 

donné. Merci à tous. Puissent-ils être suivis par d’autres ! 

Pierre Desnos 

Président-fondateur de l’AS.RI.EU.PE. 

 
      

  2010. Conférence « Un éco-quartier sur du bâti  

      existant ? »  organisée par l’AS.RI.EU.PE. à  

                          l’Université Inter-âge 
 

 

Depuis 2003, l’AS.RI.EU.PE. assure les visites publiques du « site  

de l’eau », entre autres dans le cadre des Journées européennes 

du patrimoine 

 

2009, 2011, 2014… plusieurs ouvrages seront 

publiés par l’AS.RI.EU.PE.  pour valoriser le 

patrimoine du quartier… et bien au-delà 
 


