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Votre association AS.RI.EU.PE. a le plaisir de vous
présenter ce numéro 50 des “Echos du Pavillon”.
Nos événements de rentrée :
- “Picardie en Fête” a été une fois de plus un succès
marqué par la présence nombreuse de nos adhérents et des
riverains de notre quartier ainsi que par celles de notre
maire, de notre député et d’un représentant de la maison
de quartier Clagny-Gatigny
- “les Journées du Patrimoine” avec présentation du
pavillon des filtres et du bassin de Picardie ont rassemblé
des dizaines de riverains du quartier et alentours sur ces
sites.
Nous vous confirmons le lieu et l’heure de notre prochaine
Assemblée Générale (AG) de l’AS.RI.EU.PE, samedi 1er
décembre 2018, salle Tassencourt, 5 rue Pierre LESCOT,
Versailles, 9h30.
Nous vous accueillerons avec plaisir pour vous présenter
les actions entreprises en 2018 et les nouveaux dossiers en
cours de réflexion :
- sécurisation passages piétons
- sécurisation par vidéo protection rue du Gal Pershing
- amélioration enrobés rue Jacques Lemercier
- aménagement d’une piste cyclable rue du Gal
Pershing
L’AS.RI.EU.PE. vous prodigue quelques conseils et
informations disponibles sur le site internet asrieupe.org
concernant notamment :
- l’installation de bornes de recharges de véhicules
électriques
- la présentation du compteur Linky
Tout en vous souhaitant une bonne fin d’année et espérant
vous retrouver prochainement à notre AG, je vous propose
cette citation de Confucius : “j’entends et j’oublie, je vois
et je me souviens, je fais et je comprends”.

Bilan des Journées du Patrimoine 2018
Merci à M-D. Boivin et J. Siaud pour les visites
commentées du pavillon des filtres et du bassin de
Picardie.
Bilan de Picardie en Fête 2018
Merci à tous les bénévoles et aux commerces du
quartier qui nous ont aidés à vous proposer ce moment
de convivialité.
Fibre optique
En quoi consiste l’installation ?
Borne de recharge pour véhicules électriques
Des exemples concrets installés dans notre quartier

En bref
Les avez-vous vu ?

Nous avons besoin de vous !
-

pour Picardie en Fête 2019 (voir p.2)

-

pour partager votre expérience de la fibre
(voir p.3)

Le livre sur notre quartier est encore disponible,
rdv en dernière page !

Jean-Luc JARROIR
Président
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Bilan des Journées Européennes du Patrimoine 2018

Cette année pour les Journées Européennes du Patrimoine des 15 et 16
septembre 2018, nous devons remercier le Service des Fontaines du
Château de Versailles qui a remis à neuf les abords plantés et pavés du
Pavillon des filtres, l’Université qui a tondu et nettoyé ceux du Bassin de
Picardie et enfin …. le soleil qui a brillé pendant ces deux jours.
Bref, tout s’est bien déroulé avec, pour le samedi, une
trentaine de visiteurs à chacune des deux séances animées
par Marie-Dominique Boivin et pour le dimanche, jour en général plus faste,
environ 60 visiteurs à chacune des deux séances animées par Jean Siaud. A
noter la présence d’un groupe de marcheurs de Bougival qui avait parcouru plus
de 10 km pour nos rendre visite.
Les visiteurs, issus de divers points de l’Ile de France qui, pour la plupart,
découvraient l’histoire de l’eau à Versailles ont manifesté un intérêt certain
pour les Monuments Historiques de notre quartier tout en regrettant avec nous
l’état de quasi abandon du Pavillon épuratoire de Picardie.
Jean Siaud
Bilan de Picardie en fête 2018
Le 22 septembre dernier entre 100 et 150 habitants du quartier se sont retrouvés pour partager un
moment de convivialité autour de quelques grillades offertes par l’AS.RI.EU.PE. Perturbée par
l’arrivée de la pluie en milieu d’après-midi, cette fête fut néanmoins l’occasion de s’amuser
autour des différents jeux proposés : le célèbre chamboule-tout, la pêche à la ligne, le lancer de
chaussure improvisé, le stand fort Boyard, le tir à la carabine, le maquillage. Trois concours ont
été organisés cette année : la pétanque, le panier garni et pour la première fois le panier garni
version enfant !

Nous avons eu la visite de M. François de Mazières, maire de Versailles; Mme Sylvie Piganeau,
déléguée aux familles et maisons de quartier et aux associations, M. Didier Baichère, député des
Yvelines, M. François Tendron, animateur multimédia de la maison de quartier Clagny-Gatigny.
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui permettent chaque année
l’organisation de cette fête et l’animation des différents stands. Si vous aussi vous voulez
participer à la prochaine fête, n’hésitez pas à nous contacter : asrieupe@gmail.com
Les commerçants partenaires de cette édition 2018 vous ont particulièrement gâté :
M. Daniel, gérant du Carrefour City, vous a offert les deux paniers garnis et a
gentiment livré les provisions achetées par l’AS.RI.EU.PE le jour de la fête. Mme
Moisan Boutté de l’atelier Fée au château vous a offert une heure
d’accompagnement individuel en couture. Merci à eux pour leur participation.
Elle vous a manqué, vous l’avez réclamé, elle reviendra en 2019 : la tombola !
Mais nous avons besoin de vous car nous sommes à la recherche de lots (petits et
gros). N’hésitez pas à nous contacter : asrieupe@gmail.com
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Fibre optique : à quoi ressemble une installation ?
Dans le hall de votre immeuble raccordé à la fibre, vous trouverez une plaque telle que sur la
photo. Dans les gaines techniques, se trouve un boîtier de raccordement puis chez vous est
installé un boîtier de connexion. A ce boîtier est branchée la box de votre fournisseur d’accès.
Le(s) boîtier(s) TV peut (peuvent) être relié(s) en wifi ou via un boîtier CPL (transport du signal
via le réseau électrique).

L’exemple qui illustre cet article utilise le matériel Orange mais le raccordement est identique
pour tous les fournisseurs d’accès. Les abonnements varient en fonction des vitesses de débit
descendant (incluant le débit pour la TV, internet et la téléphonie) et montant exprimés en Mb/s
(mégabits par seconde).
Un site de test (www.speedtest.net) permet de vérifier vos débits à partir d’un ordinateur, d’une
tablette… A noter : les débits mesurés en wifi sont inférieurs à ceux qui sont relevés à partir d’un
ordinateur relié via un câble RJ45 directement sur la box.
Et vous ?
La fibre a été installée chez vous, vous en êtes satisfait ou vous rencontrez des problèmes,
n’hésitez pas à partager votre expérience avec nous : asrieupe@gmail.com
Borne de recharge pour véhicules électriques : des exemples installés dans le quartier
Suite au vote lors d’une Assemblée Générale, ont été validées :
la prise en charge par la copropriété de la fourniture, la pose et la mise en service d’une
nouvelle armoire électrique permettant l’alimentation de chaque borne de recharge.
la prise en charge par le copropriétaire concerné de la fourniture du boîtier de recharge, et
de son raccordement électrique depuis le départ dans la nouvelle armoire jusqu’à son
emplacement de stationnement (parking en ouvrage).

Armoires électriques

Bornes de recharge (photo1 avec boîtier spécifique pour Audi, photo4 avec prise électrique standard)

L’Assemblée Générale a donc décidé de la procédure d’installation, du choix du prestataire pour
la réalisation des travaux et du type d’équipement installé.
Chaque borne est équipée d’un compteur permettant après relevé annuel de refacturer par la
syndic au copropriétaire concerné sa consommation électrique. A noter : il est possible d’installer
un compteur au niveau de chaque départ dans l’armoire électrique.
Par la suite, chaque nouvelle demande d’un copropriétaire se réalisera selon le même principe :
- appel de l’entreprise retenue lors de l’AG pour actualisation de son devis. En cas d’évolution du
matériel le conseil syndical devra valider le nouveau pour une harmonisation de l’installation.
- transfert du devis au copropriétaire concerné pour validation.
- prise de contact de l’entreprise par le syndic pour programmer l’installation.
Association déclarée loi 1901

www.asrieupe.org

L.I. N° 49

Assemblée générale de l’AS.RI.EU.PE
le samedi 1er décembre 2018 de 9h30 à 13h salle Marcelle Tassencourt
CONVOCATION
Ordre du jour
9 h 30 Rapport moral, compte-rendu financier

Vous êtes habitant du quartier Etats-Unis / Pershing

10 h 15 Adhésion des nouveaux membres et élection des
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 :

membres du conseil d’administration
10 h 30 Débat avec nos invités : projet de sécurisation des
passages piétons rue du général Pershing et haut de l’avenue

Samedi 1 décembre 2018 de 9 h 30 à 13 h 00
à la Salle Marcelle Tassencourt
5, rue Pierre Lescot
78000 Versailles

des Etats-Unis ; projet d’aménagement d’une piste cyclable
rue du général Pershing ; évolution de la vidéoprotection ;
souhait d’évolution du parc forestier de la porte verte ;
gestion de demandes de permis de construire ;
Au-delà de notre quartier : aménagement quartier gare des

Cette Assemblée générale aura pour invités d'honneur :

Chantiers ; aménagement bâtiment (ex Poste) avenue de

•

M. François de Mazières, maire de Versailles

Paris ; rénovation cinéma Cyrano ;

•

M. Didier Baichère, député des Yvelines, 1ère circonscription

12 h 15 « Verre de l’amitié »

•

Mme Annick Bouquet, maire adjointe en charge de la petite
enfance

•

Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe et conseillère
départementale

•

M. Olivier de La Faire, conseiller municipal et conseiller
départemental

•

M. Alain Schmitz, sénateur des Yvelines

Notre quartier, c’est notre quotidien. C’est le
moment d’en parler !

•

EN BREF
Les avez-vous vu ?
L’arrêt de bus devant le lycée
professionnel Jacques Prévert a reçu
son “nom”.
Rue du Général Pershing (face au 14)
deux armoires “fibre optique” ont été
décorées avec goût !
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. – 138, avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles
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