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Fondée en 2002 à la frontière entre 
Versailles et le Chesnay, l’association 
présente la particularité de concerner, 
depuis plusieurs années, la totalité des 
deux communes. Tout habitant de 
Versailles ou du Chesnay-Rocquencourt 
est donc invité à en devenir membre. 

A la clôture du dernier exercice, elle 
comptait 166 membres à jour de leur 
cotisation. 

Son objet est la qualité du « cadre de vie » 
dans toutes ses dimensions, actuellement 
axé sur la sûreté, la sécurité, la propreté, 
les transports, l’environnement, les grands 
projets en cours, l’évolution et le respect 
des règles, le bon usage de l’argent 
public, la politique locale à moyen et long 
terme dans un cadre qui dépasse les 
communes et concerne au moins la 
communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc.  

Les problèmes quotidiens de quartier ne 
sont pas pour autant négligés, bien au 
contraire. 

 

 

 

 

 

Non subventionnée, indépendante 
politiquement, l’association entretient des 
liens constructifs avec les autorités 
territoriales et de police. Elle affiche une 
volonté de collaboration intelligente et non 
de critique systématique. 

Elle s’investit activement, depuis 2014, 
dans le développement du dispositif 
Voisins Vigilants. 

Elle est membre élu de 3 conseils de 
quartier  (Clagny-Glatigny, Jussieu, Notre-
Dame) parmi les 8 que compte Versailles. 

Elle agit en réseau au sein de SAVE et 
d’Yvelines Environnement, associations 
d’associations dont elle est membre et qui 
bénéficient de l’agrément préfectoral. 

Son président fondateur, Michel 
Morgenthaler, est également vice-
président de SAVE et administrateur 
d’Yvelines Environnement. Né en 1945, 
ingénieur, ancien cadre dirigeant dans une 
branche internationale d’un grand groupe 
mondial de travaux publics, il est 
actuellement rédacteur en chef de la revue 
« Travaux » de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics.  

Contact : michel.morgenthaler@mmo-
consult.com / 06 03 19 65 24. 

La communication se fait par le biais du 
site 
http://debangehoudon.blogspot.com/. 
On peut notamment y télécharger (article 
du 24 février 2020) le PV de la dernière 
assemblée générale qui brosse, avec de 
nombreuses illustrations, un panorama 
des activités et des centres d’intérêt du 
moment. 

La cotisation est de 5 euros par personne 
et par an. □  

 

 


