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SAVE au Forum des associations de Versailles 

 le 9 septembre 2017 

Rencontres et  échanges sur le stand 

    

Stand B 21 

 Des représentants d’associations de quartier ont assuré tout au long de la journée un accueil des 

 visiteurs pour écouter leurs questions et évoquer les études lancées dans l’association.  

 Les trois épisodes pluvieux de la journée ont provoqué des blancs dans les passages de visiteurs. 

 Nous avons cependant pu dialoguer avec de nombreux visiteurs intéressés par les dossiers que nous 

 abordons dans Versailles et les communes voisines. Chaque association de quartier présente a pu se 

 présenter et remettre une documentation par ailleurs déjà en ligne sur le site internet de SAVE. 

 

 

 

 
 

 

 

Visiteurs institutionnels 

 Autorités publiques: nous avons eu les visites suivantes : 

  *M le maire de Versailles, (en fait rencontré deux fois), pour échanges rapides sur  

  dossiers immédiats en suspens (Chantiers, PION, STIF). 

  *Cinq adjoints, Quatre présidents de CQ, et 5 autres Conseillers municipaux. 

  *Le député de Versailles-centre, par ailleurs Conseiller municipal (Mr Baichère) 
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Questions des visiteurs classées par thèmes   ( estimation du nbr d’entretiens) 

 Bd de la République et la consultation de fin septembre, Stationnements dans les rues Plus de 15 

 Les Chantiers    (plus de 15 entretiens) 

 La fibre   (plus de 10 entretiens) des questions témoignent du déficit de communication 

 Les transports en bus dans nos rues    (10 entretiens)  visions toujours très locales…. 

 Satory (surtout le lycée J. Ferry, mais aussi les entreprises présentes)  (8 à 10 entretiens) 

 Activités culturelles  (5   entretiens)     nos documents SAVE sont à améliorer 

 Tangentielle TGO et aussi PION, Ligne 18  (5 entretiens) 

 Eau et assainissement (2  entretiens) 

 Initiatives sociales dans la commune (restaurants du cœur,…) (2 entretiens) 

 Petite enfance (1 entretien) 

 

 L’appel SAVE à travailler sur les réseaux sociaux  a été lu mais pas de candidats, pour l’instant. 

 

Remise de documents aux visiteurs 

 *FICHES affiches   (Fibre, Satory, PEM Chantiers, Transports urbains)  

 *Plaquette SAVE    

 *Bulletin n°87 de septembre    

 Les fiches individuelles des associations de quartiers membres de Save étaient à disposition des 

 visiteurs. 

 

Un rappel était affiché : 

 Invitation à aller consulter le site Internet de SAVE qui est riche des travaux réalisés par nos 

 associations. 

     save1.fr 

 


