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Chères Châtaignoises, Chers Châtaignois,

Si de nombreux résidents en sont convaincus, il est possible que d’autres se posent la question de l’utilité 
d’une Association dont ils ne distinguent pas les actes. L’existence et le dynamisme toujours renouvelé 
depuis plus de 90 ans de l’Association Syndicale Autorisée de La Chataigneraie est une chance pour tous 
parce qu’elle répond avant tout à l’un des besoins les plus importants d’une communauté : la proximité. Les 
Membres du Conseil Syndical que vous avez élus et dont je salue au passage le dévouement, sont vos 
voisins, ils vivent dans le même environnement que vous et partagent votre souhait de le préserver. 
Notre Association est forte d’une ressource rare : la représentativité. Chaque résident en est membre de 
fait, ce qui nous donne le poids nécessaire pour intensifier le dialogue constructif avec la Mairie, dans 
tous les domaines de préoccupation de notre quotidien : sécurité, urbanisme, circulation, boisement, 
environnement. Avec tous les membres du Conseil Syndical, nous aurons à cœur de renforcer les moyens 
pour vous faire partager nos réalisations et vous informer des actions que nous menons.

Enfin je remercie chaleureusement mon prédécesseur, Stéphane Dassé, pour son implication sans 
concession et sa volonté permanente de respecter la diversité des opinions, ce qui me semble être la 
qualité principale d’un Président d’Association.

Bruno Dunoyer de Segonzac

Ils sont bénévoles

Mais pas frivoles

Se dépensent sans compter

Mais pas paniers percés

Pour notre qualité de vie

Ils négocient sans képi

Pour notre environnement

Ils donnent de leur temps

Présidents d’honneurs: 
Mr Grelu/ Mr de Mazancourt

Président : Mr Dunoyer de Segonzac
Vice-président : Mme Réguer
Secrétaire : Mme Garagnon

JUIN 2014

ELUS A L’UNANIMITE
Bruno Dunoyer de Segonzac succède à Stéphane Dassé en qualité de Président avec Catherine Réguer au 

poste de Vice-Présidente.
Arrivée de nouveaux syndics: Mesdames Claude Le Bozec et  Florence Dalon

Découvrez le bureau avec ses présidents de commissions:
Accueil: Marie-Madeleine Calais Communication: Agnès Ruchaud Boisement: Daniel Messiaen

Constructions: Jean-Gabriel Joly Circulation et sécurité: Slanys Pajot de Sorbier
Environnement-Nuisances: Catherine Réguer Finance: Florence Dalon

Retrouvez toutes les coordonnées de vos syndics sur notre site www.chataigneraie.info et sur la
page facebook de votre association

MAI A LA CHATAIGNERAIE….. C’EST GUILLERET

VIDE GRENIER 
Dimanche 18 mai 

La plus belle journée du mois de Mai 

FETE DES VOISINS 
Vendredi 23 Mai

On a sorti nos parapluies

ASSEMBLEE GENERALE 
samedi 24 mai

On s’est tous mis à l’abri



SAVE: LE SAVEZ-VOUS ? 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS

SAVE pour les URBAINS : circulation, déplacements, transports, sécurité, démographie, emplois, artisanat, tourisme, 

habitat, équipements sociaux, culturels, sportifs. Forêts et espaces verts, pollution, assainissement, sûreté, protection et 

mise en valeur du patrimoine.

• Contribuer au développement harmonieux, à la conservation et à la mise en valeur de nos villes.
• Faciliter les échanges entre les associations  adhérentes
• Établir des dialogues constructifs avec les autorités officielles des institutions gérant les villes, la communauté 

d’agglomération, le département.
• Diffuser les informations et questionnements de tous vers nos membres et instruire les dossiers d’aménagement en 

vue des consultations et d’éventuelles concertations ou enquêtes publiques avec les divers décideurs

SAVE pour la CULTURE:
SAVE, organise pour ses adhérents des visites guidées dans des expositions, musées, lieux historiques, etc... ainsi qu'une 
découverte annuelle de 2 jours environ d'une ville remarquable de province. 

VGP
VERSAILLES GRAND PARC

VGP pour les NULS: Depuis le 1er Janvier 2014, La ville de la Celle Saint Cloud a rejoint la communauté d’agglomération 

VGP (Versailles Grand Parc) qui regroupe 18 communes pour un total de 247 000 habitants.

VGP pour le QUOTIDIEN: 

• environnement et gestion des déchets
• Gestion de l’eau
• Energie
• Déplacement 
• Logement
• Nuisances sonores
• Vidéo protection

VGP pour la CULTURE

Plus d’infos sur www.versaillesgrandparc.fr

SAVE pour les NULS:  Depuis le 24 mai, votre 

association syndicale de la châtaigneraie a rejoint 
SAVE (association apolitique) qui rassemble 16 
associations de Versailles, de Viroflay et du 
Chesnay , qui ont toutes pour objet l’amélioration 
des conditions de vie de leurs adhérents, la 
protection de l’environnement et l’accès à des 
échanges et des activités culturelles. 

Plus d’infos sur http://www. save1.jimdo.com

chataigneraie



COMMISSION ACCUEIL

Nous vous rappelons que le livret d’accueil est téléchargeable sur notre site Internet (rubrique accueil) et 
bientôt disponible en version anglaise et espagnole également.
Aidez-nous : merci de nous indiquer les nouveaux arrivants par mail à accueil@chataigneraie.info

Arrivées en 2014 : Bienvenue à nos nouveaux voisins !
Mmes et Mrs BAY, CHOPARD, MARTIN et DI PIZZO

Voisins / voisines

Ma maison, mon jardin

COMMISSION BOISEMENT

Mr CYNIPS: nouvel arrivant indésirable
Un nouvel arrivant venu de Chine dont on se serait bien passé et qui n’est accueilli par personne : 
Monsieur ou Madame CYNIPS qui se sont installés dans notre quartier et qui rendent malade l’ensemble 
des châtaigniers de notre région en provoquant la galle. A suivre.

COMMISSION CONSTRUCTION

La commission construction veille au COS…… 
pour que Loi ALUR

Loi pour  l’ACCÈS au LOGEMENT et un URBANISME RÉNOVÉ

Ne Rime pas avec

Loi pour  l’ANARCHIE dans le  LOTISSEMENT avec  une     URBANISATION RAVAGEUSE

Potins / Potines
COMMISSION SÉCURITÉ 

L’inspectrice mène l’enquête ….L’impact positif de « voisin vigilant » a permis l’arrestation 
de 2 gangs de malfaiteurs ! 
Devant le succès de cette opération, la mairie va le généraliser à plusieurs quartiers avec 
l'installation d'une signalétique aux points d'entrées et sorties de la châtaigneraie . Nous nous 
félicitons  d’avoir été les précurseurs. 
Restons vigilants. 

COMMISSION COMMUNICATION 

Zenith ou Café de la Gare…..
Nous sommes en pleine réflexion sur les thèmes de nos prochains forums: SAVE, VGP, Sécurité…..
Nous avons posé des options de salle sur le Zenith ou ….. Le Café de la Gare en fonction de votre 
participation.

Petite préférence pour le Zenith avec en 1ère partie Francis Cabrel 
« ma cabane au fond du jardin »   



Les douze travaux d’Hercule

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Poubelles 2014: Nouvelle Collection 
Avec VGP: Verte, Jaune et Marron ….. 
La collection s’enrichit avec la poubelle
Marron (2ème semestre 2014) et le composteur
pour les déchets verts.
Prochaine formation et livraison à la CSC des composteurs le 25 septembre salle Charles de Gaulle
Réservez vite votre place sur le site de VGP www.versaillesgrandparc.fr

PETIT RAPPEL: Je respecte mon voisinage donc je ne sors mes déchets que le dimanche soir 
pour un ramassage le lundi

Sente sans patronyme recherche un nom
Participez au concours en proposant à l’association un nom pour la sente qui mène de 
l’avenue Boileau à la piscine/ Lycée/ gare. Envoyez vos propositions à 
environnement@chataigneraie.info ou au secrétariat.

COMMISSION CIRCULATION

Circulation fluide entre 2 tranches de travaux sur l’avenue des Gressets et jusqu’en 2015.

LA CHÂTAIGNERAIE SE RACONTE…. LA SUITE

La petite maison au numéro 3 de l'avenue des Gressets est la plus ancienne du quartier. C'est à l'origine 
une fermette qui existait donc avant la création du lotissement.
En face, une petite maison au milieu d'un jardin arboré où poussent quelques beaux noisetiers, parmi les 
seuls arbres de notre région à pousser en taillis. Ce sont aussi les premiers à fleurir, dès le mois de 
février ils se couvrent de longs châtons jaunes et de minuscules fleurs femelles rouges réservées aux 
regards avertis. 

La « Kommandantur » 10, avenue des Gressets
Ce fut une des maisons occupées par les Allemands pendant la dernière guerre. Elle servait à la fois pour 
les services administratifs et le logement d'officiers. Il y en avait plusieurs autres dans la ville.
Avant guerre, cette maison fut habitée par l'aviateur Lucien Bossoutrot. Il se fit connaître le 8 février 
1919 en effectuant la liaison Villacoublay-Londres en trois heures. Il pilotait un bombardier Farman 
Goliath aménagé pour accueillir 12 passagers. Pour leur rendre le voyage plus agréable, on avait installé 
des fauteuils en osier et accroché des rideaux fleuris aux hublots, sans oublier des paniers remplis de 
jambon et de champagne. Un chauffage électrique leur assurait une température de 15°, alors que le 
pilote affrontait à l'extérieur les frimas de l'hiver. C'est ainsi que se déroula le premier vol commercial 
international.

Suite au prochain numéro…….

Anne Garagnon votre secrétaire reste à votre disposition pour toutes vos demandes. Vous 
pouvez la joindre par mail à secretariat@chataigneraie.info et par courrier au 39, avenue du 
Chesnay. 

Prochain numéro Décembre 2014 …


