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Editorial 

 
Fondé en 1995, l’association ASRIEUPE fête, en cette        
année 2020, 25 ans d’existence. Nous remercions : 
- tous les adhérents et les bénévoles qui ont permis et           
continuent de faire de cette association une force vive         
dans la vie de notre quartier. 
- Les élus de la mairie de Versailles, en premier lieu le            
maire, et du département pour leur écoute et leur soutien          
dans nos actions. 
Cette édition des échos du Pavillon vous invite à la          
prochaine Assemblée Générale de notre association      
ASRIEUPE samedi 5 décembre 2020. 
La salle Marcelle Tassencourt est suffisamment grande       
pour respecter les règles sanitaires en vigueur       
actuellement. 
Du gel hydroalcoolique sera à disposition et bien        
entendu merci de ne pas oublier votre masque. 
Vous trouverez dans cette édition notamment les       
informations sur : 
- Les travaux ONF effectués cet été parcs forestiers de la           
Porte Verte et de Picardie; 
- Les réalisations des fresques murales quartier Jussieu; 
- L’avancement des travaux rue Jacques Lemercier; 
- L’évolution du site du bassin de Picardie; 
Votre association ASRIEUPE s’est portée candidate      
pour être présente aux conseils de quartier de        
Clagny-Glatigny et de Jussieu, en présentant à chaque        
fois un membre du conseil d’administration. La       
sélection a été effectuée par la mairie le 21 septembre          
2020 et votre association a bien été retenue. Nous aurons          
donc le plaisir d’assister aux réunions de ces 2 conseils          
de quartier. 
Nous vous recommandons de visiter régulièrement notre       
site internet www.asrieupe.org pour des informations      
utiles de la vie de notre quartier, de notre ville, de notre            
quotidien et des conseils pour nos copropriétés. 
Vous souhaitant bonne lecture de cette édition, et restant         
à votre écoute au travers des présidents de Conseil         
Syndical et de notre messagerie de contact       
asrieupe@gmail.com 
 
Jean-Luc JARROIR, Président AS.RI.EU.PE. 
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L.I.N°54  
Parcs forestiers de Picardie et de la Porte Verte – Travaux ONF 
L’ONF a réalisé, dans la période juillet – août 2020 des coupes sanitaires et en « futaie irrégulière » dans les parcs                      
forestiers de Picardie et de la Porte Verte correspondant aux parcelles 80 et 115 de la forêt domaniale de                   
Fausses-Reposes. L’ONF a laissé volontairement des branchages morts au sol pour faire de l’humus et favoriser le                 
réensemencement naturel des arbres. 

 

 

  

 
Travaux rue Jacques Lemercier – 2020 
Depuis fin juillet 2020, des travaux de rénovation de réseaux d’éclairage public sont réalisés dans cette rue. La durée                   
des travaux est prévue jusqu’au 23 novembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservoir de Picardie : quelle évolution ?  
Ce site, datant du XVIIIe siècle et propriété de l’Etat, est doublement protégé.             
Il inscrit par arrêté du 25 juin 1979 aux Monuments historiques. Le            
patrimoine protégé se compose du bassin, de la partie subsistante de l’ancien            
mur de clôture de l’enclos et de la petite construction voûtée (pavillon            
épuratoire) soit 1,6 ha. Depuis 2015, il est également protégé au titre du Plan              
Local d’Urbanisme comme élément à végétaliser.  
La volonté de l’Etat de valoriser ce site au travers de projets immobiliers doit              
donc prendre ces éléments en considération comme le lui a rappelé la mairie             
de Versailles. Pour l’instant, le site reste sans devenir immédiat. Notre           
association proposera au Maire d’élaborer un projet de jardins partagés          
s’inspirant des jardins familiaux du quartier Bernard de Jussieu et de la ferme             
de permaculture installée dans les réservoirs des Étangs Gobert. 
  

Association déclarée loi 1901 
2 



L.I.N°54  
Fresques murales et rénovation immeubles du quartier Jussieu  
Pour renforcer l’identité du quartier Jussieu, situé en bordure de forêt et agrémenté de              
jardins familiaux, toutes les fresques murales possèdent la même thématique :           
représenter la nature en ville. Les œuvres intègrent notamment de nombreuses           
références au célèbre botaniste Bernard de Jussieu (et à son travail sur les espèces              
végétales et animales) qui a donné son nom au site. Toutes les parties non peintes des                
immeubles sont, elles, recouvertes de brique pour assurer une meilleure isolation           
extérieure des bâtiments. Cette nouvelle esthétique est associée avec une rénovation           
intérieure des bâtiments dont le changement des menuiseries et une requalification des            
entrées des bâtiments, avec la création d’extensions. 
Nous vous présentons ci-contre la toute dernière fresque (PASTEL) et ci-après les            
neuf autres réalisations que vous pouvez visiter.  
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1995-2020 : l’AS.RI.EU.PE. fête ses vingt-cinq ans  
A la mi-décembre 1995, les six résidents du quartier Pershing          
qui ont créé l’Association des Riverains Etats-Unis Pershing        
étaient loin de se douter qu’un quart de siècle plus tard           
l’AS.RI.EU.PE. serait toujours là et plus vivante que jamais.         
Leur intention d’origine était de regrouper les habitants de         
cette périphérie versaillaise mal perçue par les autorités afin         
d’obtenir des améliorations en terme de sécurité et de         
transport. Après de rapides succès sur ces points, l’association         
a souhaité créer un lien fort entre les habitants eux-mêmes, leur           

quartier et leur ville, d’où « Picardie en fête » et le mois Molière à Pershing. Pour faciliter le sentiment d’appartenance                     
à ce lieu versaillais, l’AS.RI.EU.PE. en a aussi valorisé le patrimoine : bassin de Picardie, pavillon des filtres ou                   
monument Pershing La Fayette en publiant plusieurs ouvrages historiques (« Trois siècles d’eau à Versailles pour le                 
Château et pour la Ville », « Histoire des jardins familiaux de Versailles », « Versailles, des âmes près du corps                     
Petits-Bois Jussieu Picardie Pershing »). Les améliorations dans le quotidien ont été tangibles : aménagements de la                 
rue général Pershing et du haut de l’avenue des Etats-Unis, création de pistes cyclables, rénovation et achèvement du                  
monument Pershing La Fayette, fête de quartier pérenne, participation aux Journées européennes du Patrimoine. Et               
une nouvelle équipe a pris le relais des anciens pour rendre durable cette association. Merci à elle et bon anniversaire à                     
l’AS.RI.EU.PE.  

Président d’honneur, Pierre DESNOS 
 
 
 
Nouvel aménagement rue du Général Pershing  
Ce projet devrait se dessiner à partir de 2021 : circulation, piste cyclable, stationnement...  
Nous restons en lien avec les services techniques de la mairie comme nous l’avons fait               
pour l’aménagement de l’avenue des Etats-Unis afin de suivre ce dossier. 
 
 
 
 
 
—————————————————————————————————————————————— 

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, Pierre DESNOS,               

308 pages, 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, Jean SIAUD avec la                  
collaboration de Pierre DESNOS, 120 pages, ISBN 978-2-9531865-0-5 18€ TTC (prix public) 

 
Je joins un chèque du montant total correspondant à l’ordre de l’AS.RI.EU.PE. (Livraison gratuite) 
Nom, Prénom : ________________________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
À adresser à AS.RI.EU.PE. - 138, avenue des Etats-Unis, 78000 Versailles   
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AS.RI.EU.PE.  
Association des Riverains Etats-Unis Pershing 
         138, avenue des Etats-Unis 
                 78000 Versailles 
                        Email : asrieupe@gmail.com 
                                 Site internet : www.asrieupe.org 

Versailles, 1er novembre 2020 

CONVOCATION 
 
 
 

Vous êtes habitant du quartier Pershing Etats-Unis 
 
 
A titre individuel ou par le biais de votre copropriété, vous êtes membre de l’AS.RI.EU.PE. Vous êtes                 
donc cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale de votre association qui aura lieu le : 
 
 

Samedi 5 décembre 2020 de 9h30 à 12h30  
à la Salle Marcelle Tassencourt 

7bis rue Pierre Lescot 
78000 Versailles 

 
 

Remarques importantes : 
- port du masque obligatoire 
- du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
- la distanciation sociale sera respectée entre les sièges 
- Nombre maximum de personnes pouvant être admises dans la salle : 75 
  
 
Cette Assemblée générale aura pour invités d'honneur : 
• M. François de Mazières, maire de Versailles 
• Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjoint déléguée à l'enseignement, aux activités périscolaires, à             
la restauration scolaire, et conseillère départementale 
• Mme Annick Bouquet, maire adjoint déléguée à la petite enfance 
 
 
 
 

Notre quartier, c’est notre quotidien. 
C’est le moment d’en parler ! 
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L.I.N°54  
 
 

Ordre du jour 
 
 
 

9h30 Rapport moral et rapport financier puis vote 
 
10h15 Election des membres du conseil d’administration 
 
10h30  Débat avec nos invités sur les thèmes suivants : 
 
- Modifications des projets 2020-2021 compte-tenu de la crise sanitaire ? 
- Site du bassin de Picardie : Où en sont les réflexions sur l’aménagement du site et de la réouverture du parking ? 
- Réaménagement de la rue du général Pershing, est-il toujours prévu en 2021 ? 
- Plan vélos : une augmentation des arceaux de stationnement en centre ville est-elle envisageable ? 
- Piste cyclable boulevard de la République : est-il prévu une amélioration de l’enrobé ? 
- Place entrée de Versailles près des monuments Pershing-La Fayette : est-il possible d’envisager une réfection de                 
l’enrobé ? 
- Amélioration des équipements de chemins forestiers forêts de Fausses-Reposes et de Versailles : la ville pourrait-elle                 
participer au financement avec l’ONF ? 
- Petite enfance : quels sont les projets pour 2021 ? 
 
12h30 Clôture Assemblée Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
—————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 

Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.) 
Bon pour pouvoir* 

Je, soussigné(e)........................................................................................ 
dans l’incapacité d’être présent(e) à l’Assemblée Générale du 5 décembre 2020, donne pouvoir de me représenter à : 
M/Mme.................................................................................................. 
  
❏ Je suis candidat(e) au Conseil d’administration. 

 
Nom et prénom : .................................................................................... 
Versailles, le ........................................................................................... 
  

* A remettre au président de votre Conseil Syndical ou à envoyer au siège de l’association 
AS.RI.EU.PE. 138 avenue des Etats-Unis 78000 Versailles 
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