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Editorial 
Votre association AS.RI.EU.PE. pour fêter l’arrivée de 
l’été vous présente ce nouveau numéro des échos du 
Pavillon. 
Nos objectifs et nos préoccupations nous doivent d’être 
attentifs et vigilants  : 

- à tout ce qui concerne notre quartier  ; 
- et dans son ensemble aux  activités et travaux 

dans notre ville (Biennale d’architecture et de 
paysage - Bap  ; gare des Chantiers  ; mois 
Molière  ; …) qui participent à notre bien-être. 

Nos thèmes actuels sont  : 
- La sécurisation des passages piétons (rue du 

général Pershing (près du centre commercial), 
haut de l’avenue des Etats-Unis)  ; 

- L’évolution du réseau de transports en commun 
Phébus  au 26 août 2019 ; 

- La rénovation de l’enrobé rue Jacques 
Lemercier  ; 

- L’aménagement cyclable de la rue du général 
Pershing  ; 

- Les journées du patrimoine  ; 
- L’événement du quartier, «  Picardie en fête  », 

parc forestier de la porte verte  ; 
- Les conseils pour l’installation de bornes de 

recharge de véhicules électriques  ; 
- L’établissement d’une liste des entreprises 

participant aux travaux et prestations dans nos 
résidences, à l’attention de tous les présidents de 
conseil syndical des résidences adhérentes  ; 

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration 
reste à votre écoute (asrieupe@gmail.com) pour tout sujet 
que vous souhaiteriez aborder, et n’hésitez pas à visiter 
notre site internet www.asrieupe.org régulièrement mis à 
jour.  
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous 
retrouver nombreux comme les années précédentes à 
« Picardie en fête  ». 
Et comme disait Confucius  : « Appliquez-vous à garder en 
toute chose le juste milieu. » 

Jean-Luc JARROIR 
Président
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Evolution du réseau transports en commun Phébus à compter du 26 août 2019 

Le site internet phebus2019.fr est accessible depuis le 20 mai et vous présente toutes les évolutions des 
lignes qui seront mises en œuvre prochainement.  

Les lignes 1, 2 et 3 c’est la bonne idée pour 
rejoindre tous les grands équipements de 
l’agglomération versaillaise  : grâce à de nouvelles 
fréquences de passage, elles vous conduisent vite 
et partout, même pendant les vacances scolaires  ! 
Les 3 desservent la place du Marché Notre-Dame 
et la Préfecture des Yvelines.  
Les lignes 1 et 2 relient désormais le Centre 
Commercial Parly 2.  
Les lignes 2 et 3 assurent quant à elles la desserte 
de l’hôpital André Mignot. 

Avec le nouveau Phébus, 6 lignes circulent 
désormais le soir après 21h, du lundi au dimanche, 
toute l’année, et vers toujours plus de quartiers de 
Versailles, le Chesnay-Rocquencourt, la Celle-
Saint-Cloud et Viroflay. 
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LIGNE 1  : 
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT LOUIS 
PELIN 
CENTRE COMMERCIAL PARLY 2 
PLACE DE LA LOI 
GARE DE VERSAILLES 
RIVE DROITE 
MARCHÉ NOTRE DAME 
GARE DE VERSAILLES 
CHÂTEAU RIVE GAUCHE 
GARE DE VERSAILLES 
CHANTIERS 
GARE DE MONTREUIL 
VERSAILLES UNIVERSITÉ 

LIGNE  4  : 
VERSAILLES PERSHING 
GARE DE VERSAILLES RIVE DROITE 
MARCHÉ NOTRE DAME 
HÔTEL DE VILLE 
GARE DE VERSAILLES CHANTIERS 

LIGNE  13 : 
GARE DE VERSAILLES CHANTIERS 
GARE DE VERSAILLES CHÂTEAU 
RIVE GAUCHE 
EUROPE 
UNIVERSITÉ 
VERSAILLES PICARDIE 

LIGNE  105 : 
GARCHES MAIRIE 
GARE DE VAUCRESSON 
UNIVERSITÉ 
LYCÉE HOCHE 
GARE DE VERSAILLES CHANTIERS 
BUC LYCÉE FRANCO-ALLEMAND

Ci-après un extrait des informations  :  
•  3 LIGNES PRINCIPALES  : 1, 2, 3 
vers Versailles, le Chesnay-Rocquencourt et la 
Celle-Saint-Cloud 
Jusqu’à 1h/2h du matin. 
•  3 LIGNES COMPLEMENTAIRES  : 4, 5, 6 
vers Versailles, le Chesnay-Rocquencourt et 
Viroflay   
Les lignes 4, 5 et 6 jusqu’à 23h.  
•  6 LIGNES DE PROXIMITE  : 7, 8, 9, 10, 11, 14 
pour relier les quartiers  
• 2 L I G N E S V E R S L E S P O L E S 
UNIVERSITAIRES   
ET DE RECHERCHE  : 12, 13  
•  7 LIGNES SCOLAIRES  : 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107 
3 GRANDES LIGNES AVEC UN BUS TOUTES 
LES 5 À 6 MINUTES EN HEURE DE POINTE
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Passez du bus au train en un clin d’oeil  : toutes les lignes du nouveau réseau Phébus seront 
connectées à une… ou plusieurs gares  ! 
 
La ligne 1 vous conduit à 4 des 5 gares versaillaises  : Versailles Chantiers, Rive Gauche, Rive Droite et 
Montreuil.  
Les lignes 1, 5, 7 et 8 desservent la gare de Montreuil (ligne Transilien L).  
La gare de La Celle-Saint-Cloud bénéficie du niveau de service de la nouvelle ligne 2, notamment un bus 
toutes les 6 à 10 min du lundi au vendredi en journée et un dernier départ à 1h35, après le passage du 
dernier train.  
La ligne 6 offre aux habitants et salariés du quartier Satory une connexion, toute la journée de 6h à 22h30 
du lundi au vendredi, aux gares de Versailles Chantiers (RER C, Transilien N et U) et de Viroflay Rive 
Gauche (RER C, Transilien N et tramway T6). 

Des liaisons plus faciles entre les quartiers et vers les grands centres de l’agglomération !  
 
Simplifiez-vous la vie  : grâce aux tracés des nouvelles lignes, vous n’avez plus besoin de changer de bus 
pour la plupart de vos déplacements de proximité  ! 
Les lignes 7 et 8  : elles relient les quartiers Porchefontaine, Montreuil, Bernard de Jussieu et Clagny-
Glatigny à Versailles ainsi qu’au Chesnay-Rocquencourt. La 7 vous conduira également à la Bibliothèque 
Municipale et à la Grande Scène du Chesnay-Rocquencourt, la 8 quant à elle dessert le quartier des 
Grands Chênes à Versailles.  
La ligne 6  : elle relie entre eux les quartiers versaillais de Satory, Versailles Chantiers et Montreuil ainsi 
que la ville de Viroflay.” 

EN BREF 

 
Sécurisation des passages piétons  
Les pavés collés, le marquage au sol, les barrières et le radar pédagogique 
ont été installés en haut de l’avenue des Etats-Unis devant l’entrée du Parc 
de Picardie.  
Ces installations ont permis de réduire la vitesse d’entrée en ville. Nous 
espérons que ces améliorations vont perdurer.  
Côté rue du Général Pershing, les bus font leur retour sur les terre-pleins. 
Nous allons contacter les services de la mairie pour le suivi de ce dossier.  

  

 
Réparation du monument Pershing - La Fayette 
Les réparations des fissures et autres dégâts sont en cours à l’heure où nous 
imprimons cette lettre d’information. Une plaque rappelant l’inauguration des 
statues a été installée côté La Fayette.  

 

Le compost collectif s’installe dans nos résidences  
Après le 11 Pershing, le 59 Etats-Unis a également voté l’installation de bacs de 
compost fournis par Versailles Grand Parc. Le 14 Pershing y réfléchit. Le 
principe est simple : VGP forme quelques résidents, informe l’ensemble de la 
résidence, fournit les bacs et les bio seaux individuels. La résidence peut ensuite 
produire son compost. Pour plus d’information consultez (https://
www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/composter-en-
copropriete/).  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A VENIR 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande pour les livres 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 € TTC 
(prix public).  
  l’ouvrage « Trois siècles d’eau à Versailles pour le Château et pour la Ville 1663-1964 »  
Auteur : Jean SIAUD avec la collaboration de Pierre DESNOS – 120 pages couleur et N/B, format : 16 x 24 
cm, ISBN 978-2-9531865-0-5. Prix 18 € TTC (prix public) 

Je joins un chèque du montant total correspondant à l’ordre de l’AS.RI.EU.P.E. (livraison gratuite) 
Nom/Prénom   : ................................................................................................................................................................. 
Adresse : ........................................................................................................................................................................... 

A adresser à : AS.RI.EU.PE. – 138, avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles
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JOURNEES 
EUROPEENNES DU 

PATRIMOINE 

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

Visites-conférences gratuites 

Pavillon des filtres  
et Bassin de Picardie 

Monuments historiques classés du quartier Picardie 

Samedi 21 septembre  
et dimanche 22 septembre 2019 

Horaires : 14h, 16h 

LYSISTRATA 

Dimanche 30 juin 2019 
Parc de Picardie 

15h 

Création Mois Molière 2019 
D’Aristophane 

Mise en scène Carlo Boso 
Académie des Arts du Spectacle 

La guerre fait rage dans le Péloponnèse. Les femmes 
décident de s’approprier le trésor de l’Etat et de 

refuser les avances des hommes s’ils n’arrêtent pas 
de s’entretuer… 

Accès libre / Durée : 1h

Picardie en fête 

Samedi 14 septembre 2019 

12h-16h30 

Barbecue, jeux et le retour de la tombola… 

Parc forestier de la Porte Verte 


