
  

 

 
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 

Courriel : contact.sdip@gmail.com   Site: www.sdiporchefontaine.fr 

 

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

L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  MIXTE DU  SDIP 
Samedi 11 février 2023  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 de votre cadre de vie,  

Participez à l’AG mixte 2023 du SDIP, association engagée au service de tous les habitants depuis 1900  
10h – 10h15 : AG extraordinaire - actualisation des statuts du SDIP (CA, mise en sommeil et dissolution, RGPD) 
10h 15 – 11h00 : AG ordinaire, le point de nos actions et objectifs et les dernières informations sur : 

• l’urbanisme : le plan de travaux 2020 - 2022, la rectification des limites entre Versailles et Jouy en Josas …. 

• les transports en commun : le point sur nos demandes en cours (Pass, nouveaux arrêts, etc.),  

• la circulation et le stationnement : Les Octrois,  changement de sens Deroisin/Curie,   

• les nuisances sonores : actions menées,   

• le cadre de vie : la Maison médicale, les constructions à venir 

• la sécurité : vols, fausse qualité, cambriolages    

• la communication : accès aux 68 numéros de l’Echo des Nouettes, réédition du livre «7 siècles de l’histoire 
du quartier de Porchefontaine (P . Chaplot, C. Dutrou)   
 

11h - 12h Questions – Réponses : nous recueillerons vos avis, vos propositions, qui complèteront les nombreuses 
réponses reçues lors du questionnaire SDIP 2022, toujours consultable sur le site du 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 2023  ou renouvellement d’adhésion  

NOM..............................................................................PRENOM…................................................................ 

ADRESSE............................................................................................................Bat :...........Escalier :....... 

Autres précisions pour l’acheminement du courrier : ……………………………………………………………………….. 

 

Adresse courriel :........................................................................................................................................ 

                    J’accepte que mon adresse de courriel soit communiquée à SAVE (bulletin d’information) 

• 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 : 10€ PAR PERSONNE  

(de préférence chèque à l’ordre du SDIP remis lors de l’AG ou par courrier au siège du SDIP) 

 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et ne sont destinées qu'au  

bureau 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. ».  
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LE SDIP en bref 

Agir pour son quartier  

Le SDIP (Syndicat de Défense des Intérêts de Porchefontaine) est une association indépendante 

et apolitique régie par la loi de 1901. Elle regroupe les habitants de Porchefontaine désireux de 

préserver l'environnement, l'art de vivre et la convivialité de leur quartier. Depuis sa création 

le 9  novembre 1900, grâce à l’engagement de ses adhérents et de ses dirigeants, elle est 

connue et reconnue comme une force de propositions auprès des décideurs et acteurs de la vie 

publique.  

Organisé pour agir  

Dotée d'un conseil d'administration (CA) et d'un bureau, des groupes de travail, un programme 

d'action entériné chaque année au cours de son Assemblée Générale ouverte à tous les 

habitants du quartier qui peuvent s’exprimer même s’ils ne sont pas adhérents. Seul le droit 

de vote est réservé aux adhérents. 

La méthode de travail SDIP consiste à identifier et à se saisir des problèmes ou des points 

particuliers qui touchent au cadre de vie dans le quartier de Porchefontaine. Validées par le CA, 

ces solutions et propositions sont adressées aux instances ou organismes qui ont pouvoir de 

décision (Mairie, Conseil départemental, Région IdF, député de la 2ème circonscription des 

Yvelines, ministères, agences publiques, ONF, entreprises, autres associations…). 

Participations du SDIP dans les organisations extérieures : 

Le SDIP est présent : 
- au Conseil de quartier  (VP du SDIP) et à certaines commissions  

- à la commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome militaire de Vélizy-

Villacoublay (Base aérienne 107) pour traiter des nuisances liées au survol des hélicoptères des 

services de l’État 

- au GPO (Groupe de Partenariat Opérationnel de la Police Nationale), outil de sécurité du quotidien. 

 

Les dossiers majeurs suivis par le SDIP depuis la dernière AG 2022  

- l’enfouissement des réseaux aériens ;  

- la réalisation de la Maison médicale  ;  

- les nuisances liées au survol des hélicoptères civils : transmission des signalements vers la 

DSAC Nord Essonne),  

- la sécurisation de la circulation aux Octrois, 

- l’embellissement et la sécurisation de l’entrée dans Versailles (Pont Colbert) 

- les transports en commun en saisissant la Présidente de la Région IdF pour faire valoir les 

contraintes liées à la mise en œuvre de la carte « Passe Navigo Easy » et VGP pour l’accès aux 

lignes 23 & 24 avec le Pass Local … 

-  

Ainsi, grâce au soutien et aux propositions des habitants de Porchefontaine, le SDIP 

a-t-il contribué à son niveau à l’amélioration du cadre de vie de notre quartier. Mais 

en adhérant à notre association, vous renforcez notre action et vous nous aidez à 

faire valoir vos propositions et vos demandes. 

 


