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FORUM des Associations  2022 à Versailles  

Le 10 septembre 2022 

Stand SAVE : Retour rapide sur le déroulement de la journée   

***** 

Préparation 

 Les documents SAVE destinés à être proposés ont été mis en circulation en 

projet dans le CA ; puis actualisés, puis communiqués à tous les membres du CA 

avant le 10 septembre. 

*Plaquette SAVE          4 pages 

*Evénements à anticiper pour nos associations en 2022 et plus  1 page 

*Préparation du bulletin SAVE n°101       1 page 

*En savoir plus sur SAVE        2 pages 

*Deux dossiers affiches :   SATORY ; Circulations douces   4 pages 

 

Installation du Stand 

 Réalisée dés 9H le matin par X Fernier, M Morgenthaler et C Ducarouge 

Présences actives (en plus des 3)  R. Pollet (VEI)  et Mme Mocilnikar (Riv. Av Paris) 

Ouverture au public à 10h …..  

il faut attendre 20 minutes pour les premiers visiteurs 

Les documents des associations présentés à disposition des visiteurs : 

 *Documents SAVE : Plaquette, En savoir plus, Bulletin n°100 

 *AVEC RICHARDMIQUE 

 *DE BANGE HOUDON 

 *Les Chantiers 

 *SDIP 

 *VEI 

 

=Estimation :  moins de 5 retraits par association, ce qui illustre le faible nombre de 

visiteurs (1 collectionneur repéré !) 

=Affichage du bulletin n°100 de SAVE   et adresse du site  SAVE 
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Personnalités venues à nous durant la journée 

 

*1 ministre  et ses accompagnants (échanges rapides sur règles électorales, également sur cyber 

sécurité des particuliers et aussi sur pratiques des élèves sur écrans en classe...). 

 

*2 adjointes au maire de Versailles 

 

*5 conseillers municipaux de Versailles 

 

*La directrice des services techniques de la ville de Versailles (qui a ouvert son carnet ! pour 

noter des remarques et demandes d'au moins deux associations) 

 

*1 représentant de la maison de quartier Clagny-Glatigny 

 

Des associations voisines pour échanges 

 
*ESSOR son président 

 

*Amis de Grand Parc (2 membres dont son président) avec en particulier long échange sur 

Grande perspective de Versailles et remise d’un dossier. 

 

*Habitants de B. de Jussieu (son président) (en toute fin de journée) pour un partage très 

intéressant à poursuivre . 

 

*Velos Versailles, sa présidente 

 

*Deux anciens présidents du SDIP toujours très actifs dans d'autres associations (C. Dutrou et E. 

de Romaimont) 

 

=Qlq membres d'associations de SAVE, dont quatre présidents (Mrs Escudié, Vercoustre, 

Clément, Desnos) + 2 membres du CA (à noter que 6 autres membres du CA se sont excusés la 

veille). 

 

= Ce n’est que sur le chemin du retour que le président a été interrogé sur le devenir du dossier 

des Cheminées de l’UVSQ !!! 

 

Et bien entendu notre voisin permanent Assoc des Riverains de l’Avenue de Paris (échanges avec 

deux membres du bureau en plus de G. Escudié et S. Mocilnikar) 
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Des personnes dans leurs préoccupations 

 
=Échange riche sur problématiques chauffage immeubles et chauffage urbain de Versailles avec 

un président de Conseil syndical de copro 

 

=Échange technique avec un acteur RTE sur marché de l'électricité en France et conseils pour 

engager préparation des électrifications de parkings en copro 

 

=Dialogue avec Velo Versailles sur couloirs vélos Avenue de Paris passage des Octrois et plus 

généralement  sur des aménagements cyclables dans la ville. 

 

=Dialogue sur un cas concret d'investigation de l'ONF (rapport écrit précis) dans une copro privée 

pour aider à diagnostiquer des arbres, présentation du rapport ONF avec conseils d’interventions 

=Difficultés de circulation (bouchons quotidiens rues des Chantiers et Etats Généraux, demande 
de double sens rue de Vergennes...),  
 
=Interrogations sur les évolutions de parkings publics en sous-sol ouverts aux véhicules qui 
donneraient lieu à des projets d'envergure, demande de dialogue et communication sur les 
projets 
 
= Sensibilité sur le nombre de places de parking de véhicules dans les rues souhaits sur minimum 
à préserver 
 
= les expériences d’extinction de l'éclairage public suscitent des inquiétudes en termes de 
sécurité (questionnement conjoint sur le fonctionnement des caméras) 
 
= Absence de civisme/respect du code de la route par les 2 roues 
 
= Deux jeunes de moins de 25 ans, en passage éclair …. ! 
 
= Un élève de Ginette lui aussi très décalé / au forum, passage éclair  …. 
 
 
 

Remarques sur les fréquentations 
 
 Notre positionnement dans l’allée secondaire n’a pas facilité la venue des visiteurs. 
 
 Notre banderole malheureusement ancienne n’était pas la version des années antérieures… ?  
 

Passé 12h30 les passages ont été limités puis les fortes chutes de pluie ont quasiment réduit à 
zero les visiteurs (saufs membres d’associations SAVE ! avec ou sans parapluies) 


