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* 
 

Les objectifs de l’association (article 2 des statuts : JO du 5 aout 2006) 
« promouvoir et défendre, dans Versailles et ses environs, notamment  par toute action d’information, 
de concertation,  ou en justice, l’amélioration de la circulation, le respect du cadre de vie, l’harmonie et 
le respect des compositions architecturales et paysagères d’ensemble, la diversité, l’équilibre et la 
mixité sociale  interne des quartiers, la qualité de l’urbanisme et de l’environnement, la préservation des 
espaces verts publics et privés, de leur caractère arboré, des continuités vertes le long des voies, la 
création de places, squares et cheminements réservés aux circulations douces, l’adaptation de la voirie 
aux besoins des transports collectifs, de la circulation et du stationnement des véhicules, la sécurité des 
piétons et cyclistes, la santé de la population, sa protection contre les risques sanitaires et les nuisances 
de tous ordres, y compris électro-magnétiques, la qualité de l’air et  de l’assainissement, dans le respect 
des principes de précaution et de développement durable. » 

Les activités de l’association en 2022 
Débats et propositions sur les besoins du quartier de Clagny-Glatigny : 

 Analyse et formalisation des améliorations souhaitables pour le cadre de vie du quartier 
 Contacts avec les autorités locales pour l’étude des projets avant leur finalisation 
 Remontée vers les autorités locales des besoins exprimés par les habitants 

 

Suivi du Conseil de quartier de Clagny-Glatigny : (un membre de l’association participe) 
 Circulations, transports urbains, espaces verts, équipements sociaux, maison de quartier 

 

Relations avec les associations de quartier de Versailles et avec « SAVE » Sauvegarde et 
Animation de Versailles et Environs : 

 Dossier sur les déplacements, transports en commun, pistes cyclables 
 Analyse des conséquences de l’OIN de Saclay (Opération d’intérêt national) et du Grand Paris 
 Incidence des projets éventuels de l’agglomération de Versailles Grand Parc (Satory, PION) 

 

Diffusion de lettres trimestrielles et de projets : 
 Des lettres trimestrielles sont diffusées aux membres afin de faire connaître nos actions, nos 

propositions et susciter des avis et réactions : demandez-nous nos lettres récentes et nos 
documents de propositions. Lettre récente n°54 de juin 2022. 

 

N’oubliez pas d’Adhérer à l’ASSOCIATION. Après réception de votre cotisation, vous 
recevrez un reçu utilisable pour votre déclaration fiscale amenant un déduction dans 

vos impôts, ce qui réduit fortement le cout de votre adhésion. 
 
Prenez contact :  Adressez-nous vos propositions et vos demandes.   avec.richardmique@wanadoo.fr 
 

Bulletin d’adhésion    à retourner à          AVEC.RichardMique       33 rue J de la Bruyère    Versailles 
 
NOM………………………………………………………………………Prénom…………………………………..…… 
Adresse……………………………………………………..……………………….………………………………………….. 
 
Téléphone …………………………………..…..Adresse électronique ………………………………………………………… 
 
Cotisation : Adhérent                      20 euros                     chèque  
        Couple et membre bienfaiteur    30 euros                     chèque                                Signature 
 
En application des règles RGPD 2018 vos coordonnées ne seront utilisées que pour des envois des documents de l’association ou de 
SAVE. Vous pourrez à tout instant en demander copie ou modification ou suppression sur simple demande. 

Adresse postale :  chez le président  C. Ducarouge  33 rue J. de la Bruyère  78000 VERSAILLES 
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