SYNDICAT de DEFENSE des INTERETS de PORCHEFONTAINE
Association créée le 9 décembre 1901, enregistrée sous le n°W784001372
Siège Social : Maison de quartier 86, rue Yves Le Coz, 78000 VERSAILLES

Membre de SAVE(Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs) et Yvelines Environnement

Contact: contact.sdip@gmail.com

HABITANTS

Web: www.sdiporchefontaine.fr

DE PORCHEFONTAINE

Le Conseil d’Administration est heureux de vous convier à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SDIP
Samedi 28 mars 2020 de 10 h à 12 h
Salle DELAVAUD Maison de quartier
86, rue Yves Le Coz
Vous êtes locataire ou propriétaire à Porchefontaine,
Vous êtes intéressé par l’évolution de votre quartier,
Vous souhaitez contribuer à l’amélioration constante du cadre de vie,
Participez à l’AG du SDIP, association engagée au service de tous les habitants depuis sa création en 1901.
10h – 11h : nous vous ferons le point de nos actions et objectifs et vous donnerons les dernières informations sur :







l’urbanisme : le plan de travaux 2020 - 2021, le point sur la fibre optique, la rectification des limites entre
Versailles et Jouy en Josas ….
les transports en commun : le point sur les lignes 2, 8, 23 & 24, les ajustements à venir, nos besoins,
la circulation et le stationnement : circulation locale et de transit, parking du stade, …,
les nuisances sonores : actions pour la surveillance du survol du quartier par les aéronefs, opération « le
bruit dans la Ville »,
le cadre de vie : le point sur la Maison médicale, les élections au futur Conseil de quartier…
les commerces : que doit-on faire, que peut-on faire …

11h -12h Questions – Réponses : nous recueillerons vos avis, vos propositions qui complèteront les nombreuses
réponses reçues lors du questionnaire SDIP 2018, toujours consultable sur le site du SDIP.
Municipales 2020 : Vous pouvez consulter les réponses que les candidats aux élections municipales 2020 ont
données aux questions posées par le SDIP
Nous questionner : Vous pouvez nous faire part dès maintenant des sujets que vous souhaiteriez évoquer à
l’Assemblée générale par courrier ou par courriel à contact.sdip@gmail.com.
Venez nombreux, votre présence enrichira le débat,
Soutenez notre action en adhérant au SDIP,
Participez aux groupes de travail ou au CA, nous serons encore plus efficaces.

SYNDICAT DE DEFENSE DES INTERETS DE PORCHEFONTAINE
______________________
BULLETIN D'ADHESION SDIP 2020 ou renouvellement d’adhésion
NOM..............................................................................PRENOM…................................................................
ADRESSE............................................................................................................Bat :...........Escalier :.......
Autres précisions pour l’acheminement du courrier : ………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :........................................................................................................................................



Vous avez des idées, des compétences, vous souhaitez apporter votre contribution à l’amélioration du
cadre de vie dans Porchefontaine, rejoignez le(s) groupe(s) de travail (entourez votre choix) :
Nuisances Urbanisme Transports en commun Circulation & stationnement Communication

Si vous envisagez de vous présenter au Conseil d’Administration, merci de cocher la case
COTISATION ANNUELLE : 12€ PAR PERSONNE (payable de préférence par chèque à l’ordre du SDIP
remis lors de l’assemblée générale ou par courrier au siège social.

Votre adhésion au SDIP vous permet aussi de participer aux activités culturelles de SAVE : Visites d’expositions, de
musées, monuments et châteaux. www.save1.fr/commission-culturelle
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et ne sont destinées qu'au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui le concerne. ».

