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Versailles, janvier 1998 
 

����     Lettre d'information  N° 4 
 
 

 En ce début d'année, l'AS.RI.EU.PE. adresse à ses adhérents et à tous les riverains de la rue du 

Général Pershing et de l'avenue des Etats-Unis ses meilleurs voeux pour 1998. 
 
1)  ASSEMBLEE GENERALE 

  La seconde assemblée générale de notre association aura lieu le samedi 7 février à 9 h 30. Elle 

se tiendra comme la première au centre socio-culturel de Glagny-Glatigny, 36, rue Louis 

Hausmann. Venez nombreux.!   

Nous y inviterons M. Alain Schmitz, maire-adjoint et 

conseiller général, M. Hervé Pichon, conseiller municipal et 

président du Conseil de quartier Clagny-Glatigny et Melle 

Marie-Françoise Griffon, conseillère municipale et 

présidente du Conseil de quartier Jussieu Petits-Bois 

Picardie. 

 Après la présentation du rapport moral par notre 

président et du rapport financier par notre trésorier, nous 

aborderons bien sûr la question des projets en cours et de 

ceux à envisager. Nous espérons avoir pour cela la présence 

d'un responsable technique de la mairie ou du département. 

 

2) UNIVERSITE 

  Le budget de l'aménagement de l'aire de stationnement des bus devant l'université est 

désormais arrêté (financement par le Conseil général et la mairie).  

Vous pourrez examiner lors de notre assemblée générale les plans de ce projet dont la 

réalisation se fera, à notre grande satisfaction, au cours de l'année. 

 

3) SORTIE DE RESIDENCES AVENUE DES ETATS-UNIS 

  Pour améliorer la visibilité et faciliter la sortie des voitures, les services techniques de la ville, 

suite aux demandes de notre association et grâce à l'intervention de M. Pichon, doivent 

prochainement effectuer la pose de plots au niveau des 33, 39 et 55 de cette avenue. 

 

    4) CIRCULATION RUE DU GENERAL PERSHING 

  Dans l'attente des projets d'aménagement évoqués par M. Pichon pour 

"pacifier la circulation" sur cet axe, deux accidents graves ont eu lieu le 7 

novembre 1997 devant la pharmacie et le magasin Corsaire. Résultat de ces 

accidents : la cabine téléphonique et le panneau d'affichage de la ville de 

Versailles ont été entièrement détruits. 

     ⇐ Et si quelqu'un avait été en train de téléphoner ? 

 

 

 



Association déclarée loi 1901 

5) ECLAIRAGE AVENUE DES ETATS-UNIS 

  Depuis le début du mois de décembre 1997, l'éclairage de la voirie de l'Avenue des Etats-Unis 

ne fonctionne plus ou seulement partiellement entre le carrefour avec le Bd de la Reine et le 

monument Pershing-La Fayette, plongeant ainsi tout cet axe dans l'obscurité. Notre association est 

intervenue auprès des services techniques. Cette panne serait due à une perte de courant difficile à 

localiser et les services techniques s'emploient actuellement à résoudre le problème.  

A propos éclairage, les riverains de cette partie de Versailles ne sont vraiment pas 

sous les "feux de la rampe" : absence d'éclairage le soir sur l'un des axes depuis un 

mois et demi et fêtes de fin d'année sans la moindre illumination alors que celle-ci 

existait au niveau du Pavillon des filtres, il y a encore quelques années. Il est clair 

que notre quartier n'est pas encore touché par les lumières municipales ! 

 

6) ROND-POINT PERSHING LA FAYETTE 

  Une entrevue importante a eu lieu de 15 décembre 1997 entre M. Etienne Pinte, député maire, 

M. Alain Schmitz, maire-adjoint et conseiller général et M. Pierre Desnos, président de 

l'AS.RI.EU.PE.  

Bien que ce secteur ne figure pas au nombre des 

"points noirs" du Département à traiter en urgence, M. 

Alain Schmitz a obtenu - dans un esprit préventif - 

l'aménagement d'un rond point entre les monuments 

Pershing et La Fayette, la majeure partie du budget étant 

prise en charge par le Conseil général.  

La Mairie, partie prenante, s'engage non seulement 

sur ce rond point mais aussi pour la réfection du 

monument. Afin de faciliter la recherche des mécènes 

(industriels ou privés) pour la réfection et l'achèvement 

(pose de médaillons et de plaques bilingues) du 

monument, l'AS.RI.EU.PE. vient de réaliser une brochure, 

condensé du mémorandum de 32 pages couleurs réalisé 

l'année dernière.  

Si tout se passe bien, l'inauguration du rond point et 

du monument restauré pourrait avoir lieu le 11 novembre 

prochain, quatre-vingtième anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-14, en présence du maire 

de Versailles et de l'Ambassadeur des Etats-Unis. C'est en tout cas le souhait que nous formulons.  

 

7) ORDURES MENAGERES 

  La nouvelle répartition des enlèvements n'est pas idéale, ou pour le moins 

pas encore optimisée, pour notre quartier car les décalages dans le temps entre les 

différents passages sur un même axe ont pour résultat qu'à certains endroits du 

quartier, les trottoirs sont encombrés - à des emplacements différents  - d'ordures 

ménagères pendant presque toute la journée. 

  En liaison avec les services compétents, L'AS.RI.EU.PE. a déjà obtenu une 

amélioration devant le centre commercial Corsaire. La mise au point d'horaires 

mieux adaptés, et compatibles avec les diverses contraintes, fait l'objet 

actuellement d'études.  

 

 

L'éloignement des socles
tient compte du

"rond-point à créer"
prévu par le concours de 1937.
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����   Le coin "Histoire en marche" 

 

8) FORET DE FAUSSES REPOSES ET A86 

 
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Sur le plan ci-dessous, vous voyez l'emplacement de la 

réserve prévue dans le classement de Fausses Reposes en forêt de protection. Cette réserve (en 

grisé) couvre une surface de l'ordre de 6 000 m² (prévue pour être temporairement déboisée !). La 

surface occupée définitivement par les installations achevées serait de 2 500 m². 

 

Extrait du plan joint au dossier d'enquête d'utilité publique 

 pour le classement de Fausses Reposes en forêt de protection (4ème trimestre 1997)  

 

 

Mais pire encore, la taille de la cheminée d'aération 

implantée à proximité de notre quartier est des plus 

imposantes. Sa construction prévoit une emprise au 

sol de 35 m de circonférence, une largeur de 5 m et 

une hauteur de 10 m (soit l'équivalent d'un 

immeuble de 3 étages). 

 

Ci-contre, le croquis à l'échelle de la future 

cheminée d'aération, vue en direction de Versailles 

à partir du point A sur la carte ci-dessus. 

 

Le projet n'est pas définitivement arrêté. A nous de 

réagir. En diffusant ce document, faites connaître 

autour de vous ce projet inquiétant pour notre 

environnement, en vue de son amélioration ! 

 

 

Vue d'artiste par Michèle Ferrer  
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9) LA VIE DE L'AS.RI.EU.PE. 

  Les riverains de la rue du Général Pershing et de l'avenue des Etats-Unis sont de plus en plus 

nombreux à avoir compris que le meilleur moyen de se faire entendre était de se grouper.  

De nombreux adhérents nous rejoignent 

régulièrement, dont certains au titre de membre 

bienfaiteur. Qu'ils en soient remerciés. Les 

renouvellements d'adhésion se font de façon très 

satisfaisante, à l'exception de quelques retardataires pour 

1997 - un oubli est si vite arrivé - qui ne manqueront pas 

de se mettre à jour en 1998. 

 

Nouveau ! Plusieurs co-propriétés ont inscrit l'adhésion à l'AS.RI.EU.PE. lors de leur 

assemblée générale. Ce sont donc tous les co-propriétaires de ces immeubles qui sont 

membres de l'AS.RI.EU.PE, reçoivent nos informations et nous font part de leurs 

préoccupations. 

 

Comme l'an dernier, notre association organisera - en 

coopération avec les commerçants du quartier - une fête où tous 

les adhérents et toutes les personnes du quartier pourront se 

rencontrer. 

 

 

Mais en attendant, n'oubliez pas de venir nombreux à l'Assemblée Générale 

le samedi 7 février 1998 à 9 h 30  

au centre socio-culturel de Clagny-Glatignuy, 36, rue Louis Hausmann.  

Réservez votre matinée !  

Notre quartier, c'est aussi notre quotidien. Ensemble, améliorons-le ! 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vos suggestions et remarques sur toutes les questions concernant notre quartier : 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.), c'est vous ! 

Adhérez et faites adhérer.  

BULLETIN D'ADHESION 1998    �  

 et/ou  

RENOUVELLEMENT DE COTISATION 1997   �  

Nom et Prénom : ................................................................................................................................. 

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

�   Ci-joint règlement de ma cotisation par chèque bancaire ou postal 

    Cotisation annuelle : 60 F   -  Membre bienfaiteur : 120 F 

?

 

 


