
 
 
 
 
 

 
26, rue St Médéric - 78000 VERSAILLES  

                             Tél :  06 60 62 93 83 ou 01 39 53 19 48 

Courriel : contact@versaillesenvironnementinitiative.fr ou assocvei78@orange.fr 

Site Internet :  http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr  
 

Création : décembre 2001 : 
Titre : "VEI" à savoir : "Versailles Environnement et Initiative " 
Article 2 - Objet. 
Cette association a pour objet de défendre, de préserver et d’améliorer le cadre de vie des versaillais : 

- Agir pour la qualité de l’environnement.  
- Rechercher et développer auprès des habitants l’information relative aux projets 

d’aménagement.  
- Apporter son soutien aux idées et initiatives locales , depuis leur formalisation jusqu’à leur mise 

en œuvre. 
 

 
Conseil d’administration 2015 (ordre alphabétique) 
• Christine Barral (trésorière) 
• Marinette Blouin (secrétaire adjointe) 
• Josepha Boskovic () 
• Anne Boisroux-Jay (présidente) 
• Anne Desarbres() 
• Beatrice Floch  
• René Pollet (secrétaire ) 
• Geneviève Roger (trésorière adjointe) 

 
Principales activités (élargies aux communes voisines de VGP) 

 
Protection de l’environnement par  

- sa découverte in situ (balades commentées, parcs, forets, jardins , arboretum, exploitations agricoles, y 
compris balades techniques de chantiers Cofiroute, station d’épuration, égouts de Versailles, 
reforestation) ou d’expositions techniques (Solar D) 
-balade thématiques à pied et à vélo 
-représentation des usagers en commissions d’usagers de l’eau, et en commission transports, en 
commission patrimoniale des forets 
- actions de défense de l’environnement sur place 
 
Connaissance de l’environnement par exposé débat une à deux fois par an toujours ancré dans une 
réalité versaillaise: agriculture et alimentation en cantines scolaires, transport et qualité de l’air, eau 
potable et assainissement, circuler à Versailles, jardins familiaux et publics, Energie et patrimoine, 

 
Défense des riverains et soutien de leurs initiatives par participation  
-aux conseils de quartiers (dans 6 quartiers) et réflexion régulière sur le fonctionnement 
-aux enquêtes publiques  
- à des collectifs associatifs créés par thèmes ou par zones (ex : vélo , espaces verts, Chantiers) 

 
Recherche, collecte et mise à disposition de tout document relatif à un aménagement public . 
  

 
Versailles Environnement et Initiative http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 
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