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Sommaire  
 

Un site internet pour participer à  la vie du quartier 

Grâce à notre site internet www.asrieupe.org 

entièrement rénové, vous pouvez suivre l’actualité de 

notre quartier, mais aussi de la ville. N’oubliez pas 

de vous y rendre régulièrement.  

Nous vous invitons également à y déposer des 

informations ou des articles. Rien de plus simple 

pour cela, il suffit de taper : asrieupe@gmail.com.  

Une nouvelle bande cyclable va relier notre quartier 

au centre-ville 

En 2018, les cyclistes pourront transiter par notre 

quartier dans un continuum de pistes cyclables 

assurant leur sécurité.    

Un monument qui valorise notre quartier et grandit 

Versailles         

Voilà, nous y sommes parvenus. Notre monument va 

enfin être achevé et ouvrir dignement cette entrée de 

Versailles. Les efforts de notre association et 

l’énorme travail fourni par l’association Pershing La 

Fayette Versailles ont porté leurs fruits. Venez fêter 

cela à l’inauguration du 6 octobre. 

Le 23 septembre 2017, c’est la fête du quartier. 

Vous en serez, bien sûr ! 

 

 

 

 

 

 

 

C’est bien de savoir où l’on vit ! 

Le livre sur l’histoire de notre quartier est encore 

disponible. Bon de commande en dernière page. 
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 Editorial 
 

 La fin de l’année 2017 va être marquée par quatre 

événements importants pour notre quartier.  

Le samedi 23 septembre à partir de 12 h au parc forestier 

de la Porte Verte, les riverains de la rue Pershing et de 

l’avenue des Etats-Unis sont invités à se réunir pour un 

grand moment de convivialité lors de « Picardie en 

fête », la quatorzième édition de la fête de quartier 

organisée par l’AS.RI.EU.PE. Bien entendu, vous y êtes 

les bienvenus. 

Le 6 octobre 2017, notre quartier va acquérir une 

nouvelle dimension urbanistique au sein de la ville de 

Versailles en devenant l’une de ses entrées les plus 

prestigieuses grâce au monument Pershing - La Fayette 

enfin couronné de ses deux statues. L’achèvement de ce 

monument symbolique va apporter à notre quartier et à 

Versailles une nouvelle aura. Car, à n’en pas douter, le 

rayonnement de ce lieu de commémoration portera bien 

au-delà de la Cité royale en touchant le cœur de 

nombreux patriotes français et américains qui n’oublient 

pas le sacrifice de ceux qui les ont précédés.    

En fin d’année, au plus tard au début de l’an prochain, la 

bande cyclable reliant les boulevards Reine-République 

au haut de l’avenue des Etats-Unis verra le jour. Comme 

vous avez pu le suivre, notre association aura participé 

avec les services techniques de la ville à la définition du 

tracé et à l’apport de réflexions pour tenir compte au 

mieux des réalités du quartier. 

Le samedi 2 décembre enfin, notre Assemblée générale 

annuelle sera l’occasion de faire le point sur l’évolution 

de notre quartier en présence de nos élus.  

Après vingt-deux années d’engagement pour notre 

quartier, je passe le relais à un nouveau président. Je 

suis persuadé qu’avec son équipe, Jean-Luc JARROIR 

saura reprendre le flambeau pour un quartier vivant et 

convivial. Je vous appelle à venir l’épauler au sein du 

conseil d’administration.    

Pierre  DESNOS 

Président 
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Une nouvelle bande cyclable va relier notre quartier au centre-ville  
 

Très bientôt, notre quartier sera en liaison directe à vélo avec le centre-ville. Après la bande cyclable du 

haut de l’avenue des Etats-Unis, c’est l’autre partie de l’avenue qui est aménagée pour combler un manque 

sur le réseau cyclable versaillais. La nouvelle bande cyclable part donc du croisement avec le boulevard de 

la Reine pour aboutir au niveau du Pavillon des filtres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les trottoirs dans cette portion de l’avenue bénéficieront d’une mise à neuf. Les espaces verts, piétons 

et vélo le long de l’avenue seront rénovés et réorganisés et la zone autour du lycée Jacques Prévert sera 

entièrement revue. Cette opération évaluée à 300 k€ devrait débuter à la fin du mois de novembre 2017 

pour s’achever en mars 2018. 

Comme à son habitude, l’AS.RI.EU.PE. a assumé son rôle de moteur dans la concertation avec les 

services techniques de la ville, dont nous saluons l’ouverture et la patience. Parmi les points forts de son 

action dans ce dossier, citons : 

✓  la communication et la coordination avec l’association voisine M2H2A ; 

✓  le plaidoyer pour un renforcement de la sécurité : abaissement de la végétation masquant la 

visibilité mutuelle vélo/automobiliste et accentuation de la matérialisation visuelle des zones de 

traversée avec plateau ; 

✓  la demande de cohérence globale par la finalisation de la bande cyclable créée sur le haut de 

l’avenue des Etats-Unis (nouvel enrobage similaire à la partie basse) ; 

L’AS.RI.EU.PE. sera présente pendant la réalisation des travaux et vous tiendra informé de leur évolution.  

Notre association continue de plaider pour l’installation d’un plateau surélevé en haut de l’avenue des 

Etats-Unis pour sécuriser encore notre entrée/sortie de ville et la traversée des vélos et piétons. Elle 

n’oublie pas non plus ses démarches pour améliorer la sécurité sur les passages piétons de la rue Pershing 

sur lesquels des accidents corporels se sont encore produits récemment.  
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Venez participer à l’inauguration du monument Pershing La Fayette achevé ! 

 

 

 

 
La statue de La Fayette en cours de réalisation 

(à Cordemais le 4 septembre 2017) 
 

La statue de Pershing en cours de réalisation 
(à Cordemais le 4 septembre 2017) 
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N’oubliez pas de réserver votre samedi 23 septembre 2017 pour « Picardie en fête » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos minute 
 

Rénovation du parking du centre commercial du 12bis Pershing (Carrefour City) 

 

Comme vous avez pu le constater en rentant de vacances, le parking du centre commercial du 12bis rue 

Pershing a été entièrement refait cet été. Son nouveau mode de circulation, son filtrage des véhicules, ses 

places de stationnement réservées aux clients des boutiques et sa signalétique rénovée améliorent 

considérablement l’image de notre quartier tout en favorisant le commerce des boutiques installées dans 

notre quartier. Merci à la copropriété « Gauthier de Clagny » pour ces travaux de qualité.   

 
La fibre est entièrement installée dans le quartier Picardie… enfin presque  

 

A l’exception de quelques résidences encore en attente de déploiement vertical (copropriétés des 102, 136 

et 144 avenue des Etats-Unis), l’ensemble du quartier Pershing est désormais entièrement raccordé à la 

fibre optique 100 %, c’est-à-dire en FttH. Les habitants peuvent donc désormais bénéficier de débits 

internet de pointe en s’abonnant auprès de l’opérateur de leur choix.  

 

Les journées du patrimoine dans notre quartier  

 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Pavillon des filtres (monument historique classé de 

Pershing) et les autres équipements hydrauliques du XVIIIe siècle sur la butte de Picardie, Marie-

Dominique Boivin et Jean Siaud assureront des visites les samedi et dimanche 16 et 17 septembre 2017  

(horaires : 14 h et 16 h) dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 

 

Des coupes d’arbres importantes à venir dans la parcelle du parc forestier de la Porte Verte 

 

Certains s’en réjouiront pour l’aération et la clarté que cette opération va créer, d’autres se lamenteront 

pour les arbres abattus et en raison du temps nécessaire pour retrouver un beau sous-bois. L’Office 

national des forêts comprend les deux parties mais œuvre avant tout pour la pérennité de notre forêt de 

Fausses-Reposes. Dans le cadre du schéma d’aménagement agréé par le Ministère de l’Agriculture, une 

coupe en futaie irrégulière va être réalisée au cours de l’hiver prochain : les arbres marqués en rouge 

seront coupés pour favoriser le renouvellement de la végétation arbustive et arborée.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande pour le livre sur l’histoire de notre quartier 

Je souhaite acquérir l’ouvrage « Versailles, des âmes près du corps - Petits-Bois, Jussieu, Picardie et Pershing » 

Auteur : Pierre DESNOS - 308 pages couleur et N&B, format : 21 x 25,4 cm, ISBN 978-2-9531865-4-3 * 25 euros 

TTC (prix public). Je joins un chèque correspondant de 25 euros à l’ordre de l’AS.RI.EU.P.E. (livraison gratuite) 

Nom/Prénom   : ........................................................................................................................... ...................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................................ ... 

A adresser à : AS.RI.EU.PE. – 144 avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles 

 
 

 


