
Le mot du Président

Chères Châtaignoises, Chers Châtaignois,

C’est la rentée, et les différentes commissions de notre association syndicale ont repris leurs  travaux.
Cette année plusieurs chantiers, d’intérêt majeur pour notre environnement, sont à l’étude.
Tout d’abord, nous avons repris notre travail concernant le Plan Local d’Urbanisme, PLU, qui  déterminera 
les orientations en matière de développement urbain pour les 10 prochaines années, et qui établira  un 
nouveau règlement d’urbanisme pour notre commune.
Dans le contexte de l’application de la loi ALUR, nous serons, comme toutes les villes de France, 
confrontés à une volonté de densification de l’habitat en ville.
Aussi, durant nos concertations avec les services de la Mairie, nous aurons à cœur de rappeler la position 
singulière de notre association syndicale, qui a pour mission de maintenir un environnement verdoyant et 
boisé dans notre quartier.
Je vous invite, de votre coté, à être vigilant, et à participer activement, aux différentes réunions 
publiques, qui vous seront proposées cette année, à ce sujet.
D’autre part, nous continuons notre réflexion concernant l’amélioration du stationnement dans la 
Châtaigneraie.
Vous avez été très nombreux à répondre à notre enquête cet été, je vous en remercie.
Les résultats sont en cours d’analyse, ils vous seront bientôt communiqués, et une plus vaste concertation 
vous sera proposée.
Enfin, notre action concernant la réfection de l’avenue des Gressets touche à sa fin.
Nous avons veillé à ce que les aménagements envisagés aient pour effet d’améliorer la sécurité, et de 
contenir et apaiser la circulation de transit dans notre quartier.
Les travaux routiers devraient commencer sous peu.
Voici donc quelques-uns des sujets que nous aurons à traiter cette année, en gardant comme objectif 
d’améliorer les conditions de notre bien vivre ensemble à la Châtaigneraie.
La rentrée c’est également le bon moment pour tailler nos haies. Pensons à dégager nos trottoirs pour 
faciliter le passage des piétons et des poussettes.
Tous à nos taille-haies… et bonne rentrée

Jean-Pierre Lieubray

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
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ELUS A L’UNANIMITE
Jean-Pierre Lieubray a succédé en Mai 2015 à Bruno Dunoyer de Segonzac en qualité de Président avec 

Catherine Réguer au poste de Vice-Présidente.
Arrivée de nouveaux syndics: Messieurs Gilles Chopard et Philippe Mahoudo

Découvrez le bureau avec ses présidents de commissions:
Accueil: Jean-Pierre Lieubray Communication: Agnès Ruchaud Boisement: Daniel Messiaen

Constructions: Jean-Gabriel Joly Circulation: Dominique Lardeux Sécurité: Marie-Madeleine Calais
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



SAVE: PETIT RAPPEL

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 les NULS:  Depuis le 24 mai 2014, 
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. 

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. 

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

SAVE pour l’environnement: SAVE adresse maintenant les bulletins trimestriels par courriel aux adhérents 
par mesure d’économie et de respect de la nature. 

ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS….. 

VIDE GRENIER 
Dimanche 31 mai 

On a été bien mouillé !

FETE DES VOISINS 
Vendredi 29 Mai

On s’est bien amusé !

ASSEMBLEE GENERALE 
samedi 28 mars
On a tous voté !



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

Voisins / voisines

Ma maison, mon jardin

COMMISSION BOISEMENT

Mes petits buis chéris : La pyrale du Buis (chenille dévastatrice de nos buis) est à nos portes 
la Pyrale du buis est un papillon blanc qui n'a pas de prédateur. Ses chenilles vertes et noires 
dévorent les feuilles et tuent les buis. 
Rendez-vous sur Internet afin de voir les traitements éventuels.
Des actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables pour limiter sa 
propagation.

Nettoyons la forêt: Rendez-vous le samedi 10 octobre à 14h devant le pavillon du Butard
Après notre forte mobilisation suite aux coupes sombres effectuées par 
l’ONF le long de la route des puits et de la D307, nous nous engageons 
pour préserver notre chère forêt.
Nous nous mobilisons au côté de la mairie pour un grand nettoyage de nos 
forêts.

Journée conviviale garantie au grand air. Venez en famille, gants, sacs poubelles 
et tee-shirts seront fournis. Et A 16h30 goûter offert aux petits et grands.

Poubelle Marron: C’est l’heure du bilan
Heureux propriétaires de nos bacs marrons depuis environ 1 an nous sommes tous d’accord à penser que:
� Ils sont plus encombrants que les sacs, 
� Néanmoins ils sont plus écologiques que des sacs plastiques
� Et plus faciles à manipuler tant pour nous utilisateurs que pour nos chers éboueurs. 

Le composteur: Saison 2
Automne rime avec compost donc, pensez à garder des feuilles pour alimenter votre composteur.
Et pour ceux qui ne seraient pas encore équipés, inscrivez-vous en urgence à la prochaine réunion de 
formation/distribution qui aura lieu le 12 octobre prochain à la mairie de la Celle Saint Cloud à 20Heures 
(inscription obligatoire sur le site de VGP)

La forêt n’est pas une poubelle: VGP gère nos déchets
� Déchets toxiques
vous le savez, cela n’a pas changé : le 1er samedi du moi, place du Jumelage, de 9h à 13h ou à la déchetterie de 
Carrières sur Seine, 1 rue de l’Union.
� Et vos DEEE � Déchets d’équipements électriques et électroniques :
Non pas dans le jardin du voisin mais soit à la déchetterie de Carrières sur Seine soit dans un point d’apport 
volontaire. Il y a des points de collecte par type de déchets. Toujours dans le cadre des DEEE qui concernent le 
vieil aspirateur, la chaine hifi, le fax, l’imprimante ou l’ordinateur qui n’a pas résisté au dernier téléchargement 
de l’émission “plus belle la vie sous le soleil de la Châtaigneraie”, le plus près pour nous est à Rocquencourt, 
place Charles de Gaulle, le 4ème samedi du mois de 10h à 12h.

Plus d’infos sur www.versaillesgrandparc.fr

VGP - VERSAILLES GRAND PARC

INFOS PRATIQUES



COMMISSION COMMUNICATION 

A l’ère du numérique …..
Nous y sommes et voici donc votre 1ère Feuille du Châtaignier électronique !
Néanmoins, nous n’oublions pas nos Papys Mamies: vous avez pensé à nos ainés pour la 
sécheresse alors merci de penser à eux également en leur distribuant la Feuille du Châtaignier. 

A cet effet, des exemplaires sont à votre disposition gracieusement auprès de notre 
charmante secrétaire Anne Garagnon (secretariat@chataigneraie.info ou par tel: 0139184420)

La fibre…. Carton rouge pour Orange
Après une bataille rangée avec Orange, son misérable service communication et son déplorable 
sous-traitant nous sommes presque tous raccordés à la fibre.
En qualité d’installateur Orange possède, pour le moment, le monopole mais très bientôt le 
dégroupage permettra aux autres opérateurs de nous offrir eux aussi la fibre. 

Potins / Potines
COMMISSION SÉCURITÉ 

La videoprotection ou presque ..….
Les caméras sont toutes installées mais pas encore raccordées ….. Y aurait-il une relation de cause 
à effet avec le déploiement de la fibre dans notre commune ?

Le stationnement : Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire. Compte-tenu du 
grand nombre de réponses arrivées durant le courant de l’été, un point sera effectué après la mi-
octobre sur le site internet de la Châtaigneraie.

COMMISSION CONSTRUCTION

PLU (Plan local d’urbanisme) : un PLUS pour notre quartier?

Conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové, dite loi ALUR , la mise aux normes est obligatoire pour toutes les communes de France: La 
ville de la Celle Saint Cloud  doit rendre sa copie au plus tard dans le 1er trimestre 2017. 

Votre association syndicale veille au grain afin de préserver notre qualité de vie et le respect de 
notre cahier des charges.
L'association a demandé à être associée aux réflexions concernant le PLU. En effet, l'objet même 
de notre association est de conserver son caractère boisé. Nous serons donc extrêmement vigilants 
à ce sujet lors de l'établissement du PLU.



Les douze travaux d’Hercule

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Elagage le long de la voie ferrée : Au secours mes arbres
Mauvaise surprise pour les riverains de la voie ferrée: La SNCF avait prévu de raser intégralement 
les talus de la voie ferrée pour des raisons de sécurité. Grâce à l’intervention de la mairie et de 
votre association quelques essences seront finalement conservés. L’élagage commencera à 
l’automne.
Stationnement des bus gare routière: Ça s’en va et ça revient…..
Le sujet est toujours préoccupant…. Malgré nos nombreuses alertes, les améliorations que nous 
avions constatées pour le respect des riverains ont disparu et les mauvaises habitudes reviennent. 
De nouveau nous avons l’impression de nous heurter à un mur au niveau des services concernés mais 
nous ne lâchons rien. 
Sente sans patronyme a trouvé son nom
Merci à tous pour votre participation tant au niveau des propositions de noms (fort originaux 
parfois) que de vos votes. Le classique l’emporte finalement avec une majorité de votes pour « la 
sente de la Châtaigneraie ». Nous allons donc très prochainement soumettre ce nom à la mairie. 

COMMISSION CIRCULATION

Rénovation de l’Avenue des Gressets: et de 4 !!!!!!
4 projets? 4 Ronds points? 4 feux ? 4 ralentisseurs? 4 passages piétons? 4 arbres?
Et bien non….. 4 ans que le projet a été voté, à chaque fois reporté et raboté au fur et à 
mesure des années. 

LA CHÂTAIGNERAIE SE RACONTE…. LA SUITE

La gare de la Celle-Saint-Cloud
Cette gare fut promise par le lotisseur dès la création du quartier de la Châtaigneraie mais
elle ne vit le jour que plus de trente ans plus tard ; Melle Leconte rappelle que, pendant
longtemps, il exista une place et une rue de la station mais sans station.
La nécessité d'une deuxième gare à la Celle-Saint-Cloud (après celle de Bougival-La-Celle)
n'apparut vraiment qu'avec le développement de Beauregard.
L'ouverture eut lieu le 3 octobre 1959 dans des bâtiments provisoires et le premier avril
1960 dans les bâtiments définitifs.
Il fallut faire au préalable d'importants travaux de terrassement pour ramener la pente de la
voie ferrée à une déclivité permettant l'installation d'un quai (6 millimètres pour les
spécialistes).
Voici la description qui en est faite dans la Vie du Rail, quelque temps plus tard : "Station
moderne d'allure sobre, bien conditionnée pour le service auquel elle est destinée [...] la
place de la gare, bien que spacieuse, est presque aussitôt devenue insuffisante".
En effet, les prévisions furent vite dépassées ; il fallut procéder d'urgence à la réimpression
de billets. Quoi qu'il en fût, M. Corneau, chef de gare, et M. Deshays, son adjoint, firent tout
pour rendre l'accueil des usagers agréable, en particulier pour les passagers étrangers,
travaillant au SHAPE.
D'abord nommée gare de la Châtaigneraie, elle devint gare de "la Celle-Saint-Cloud" alors que la station 
de "Bougival la Celle" se nomma "Bougival", tout simplement.
En 2006 elle est réaménagée en gare multimodale

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 Janvier 2016 …


