
 

 

SYNDICAT de DEFENSE des INTERETS de PORCHEFONTAINE 
Association régie par la loi de 1901, déclarée sous  le n°857 

Siège Social : Maison de quartier  86, rue Yves Le Coz, 78000 VERSAILLES 
Affiliée à Sauvegarde et Animation de Versailles et  Environs(SAVE)  

 

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

 

L'ASSEMBLÉE  G ÉNÉRALE  DU  S.D.I.P. 
Samedi 4 mars 2017  de  10 h à 12 h 

 

Salle DELAVAUD  Maison de quartier 
86,  rue  Yves Le Coz 

 

Le S.D.I.P., association ayant pour but de veiller à la sauvegarde du cadre de vie du quartier, vous invite à 
son Assemblée Générale. Par votre présence, locataire ou propriétaire d’un logement à Porchefontaine,  
vous nous aiderez à défendre les intérêts généraux des habitants d’un quartier en évolution permanente :  
l’habitat change, des questions se posent sur l’avenir du bureau de La Poste, l’installation de la fibre 
optique dans le quartier, déjà programmée tardivement, risque d’être encore retardée par le délai 
d’enfouissement des lignes aériennes, le Règlement Local de Publicité est en cours de révision ; à Viroflay, 
l’ouverture de l’EHPAD très prochainement puis, plus tard, l’aménagement du parc de Bon Repos ainsi que 
le projet des 5 îlots auront un impact sur la circulation dans notre quartier. Sur tous ces points, nous 
sommes vigilants et à l’écoute de vos préoccupations pour pouvoir les relayer auprès des autorités 
compétentes.  
 

Au cours de cette assemblée, seront abordés les sujets suivants : 
 

- Présentation des membres du Conseil d’Administration, 
- Rapport financier, 
- Rapport moral,  
- Rapports des commissions (Urbanisme, Circulation, Transports, Nuisances, Culture-SAVE) 
- Renouvellement du Conseil d’Administration (1/3 des membres). Si vous souhaitez poser votre 

candidature, indiquez-le sur le bulletin d’adhésion ci-dessous. 
 

Un débat sur la qualité de vie dans le quartier et sur les problèmes qui se posent, conclura cette assemblée 
générale.  
Dans l’attente de vous y retrouver, vous êtes invités à consulter le site internet du SDIP  : 
www.sdiporchefontaine.fr. Vous pouvez également faire part des sujets que vous souhaiteriez 
personnellement évoquer au cours de l’Assemblée Générale par courrier auprès du président du SDIP ou 
par courriel : contact.sdip@gmail.com 
 

Venez nombreux, votre présence enrichira le débat. 
 

 

SYNDICAT DE DEFENSE  DES  INTERETS  DE  PORCHEFONTAINE 

______________________ 

BULLETIN D'ADHESION 2017  ou renouvellement de cotisation 
Votre adhésion au SDIP vous permet aussi de participer aux activités culturelles de SAVE : Visites d’expositions, de 

musées, monuments et châteaux. 

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

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

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

Profession………………………………… 

Adresse e-mail :........................................................................................................................................ 

Désire se présenter au conseil d’administration (entourer la réponse)     OUI                        NON 

 

COTISATION : 12€  PAR  PERSONNE   (payable de préférence par chèque à l’ordre du SDIP ) 

          Chèque                   Espèces     
 
BULLETIN A REMPLIR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE  ET A  REMETTRE A L’ENTREE AVEC VOTRE REGLEMENT 
ou à déposer au siège social à la maison de Quartier au 86, rue Yves Le Coz  


