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Les Centres d’intérêts de SAVE et des associations adhérentes 

 

URBANISME et ENVIRONNEMENT 
 

Projets urbains 

Circulations 

Déplacements 

Transports 

 

Habitat 

Démographie 

Economie 

Tourisme 

Patrimoine 

Espaces verts 

Forêts 

Pollutions 

Assainissements 

Sûreté 

 

SAVE dialogue avec les instances municipales et départementales 

Une lettre trimestrielle d’information est adressée à tous les membres des 

associations adhérentes, ces lettres sont consultables sur le site Internet. 

  

ANIMATIONS  et   CULTURE 
 

 

Visites guidées par 

petits groupes 

 

Expositions, 

Musées, 

Lieux historiques, 

Sites remarquables 

 

 

Voyage annuel à thème 

                           
Le bulletin programme trimestriel est adressé à tous les membres 

 

Site Internet          www.save1.fr 

 

SAVE      Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs 
 

Union d’associations des villes de :    

 Versailles, le Chesnay, Viroflay, St Cyr l’Ecole,….. 

 

Association agréée par arrêté préfectoral du 17 mars 1979. 

Association agréée protection environnement par arrêté préfectoral 2017089-0002  279-0002 du 30 mars 2017 

 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES  

ET ENVIRONS  
 

 

 20 associations de Versailles, de Viroflay, du Chesnay, St Cyr L’Ecole 

sont membres de SAVE. Elles ont toutes pour point commun un intérêt 

pour le  cadre de vie,  la protection de l'environnement et la culture. Les 

présidents sont de droit administrateurs de SAVE.   

 

Nos associations regroupent environ 2000 membres. Chaque membre a 

accès aux initiatives culturelles proposées par SAVE et reçoit le bulletin 

programme trimestriel. 

Adhérez à l’association de votre quartier pour accéder aux échanges et 

aux activités culturelles de SAVE 

 

SAVE UNION DE 20 ASSOCIATIONS 

Association des  amis des forêts de Versailles et Fausses reposes 

144, Avenue des Etats Unis 78000 Versailles 

Association   AvecRichardMique   (AvecRM) 

33, rue Jean de la Bruyère 78000 Versailles   avec.richardmique@wanadoo.fr 

Association de Bange-Houdon   (DBH) 

16, rue du Colonel de Bange  78000 Versailles 

Association de défense et d’accueil des résidents Montreuil-Champ Lagarde et 

de leur environnement 
3, allée des gardes Royales 78000 Versailles 

http://www.save1.fr/
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Association de défense des copropriétaires de Versailles Grand Siècle et de leur 

environnement 

10, av. de la Tranquillité 78000 Versailles  

Association des Riverains de l’Avenue de Paris  (ARAP) 

51 avenue de Paris 78000 Versailles 
 

Association des riverains des rues de Verdun, de Metz et de Nancy (ARVEMENA) 

9 rue de Verdun 78000 Versailles 

 

Association de sauvegarde du quartier de Clagny  (ASQC) 

10bis, rue Montebello 78000 Versailles 

Association des habitants de Glatigny  (AHG) 
16, bd de la porte Verte 78000 Versailles  

Association inter-communale du quartier Laboulaye  (AIL) 

3, avenue Mirabeau, 78000 Versailles 

 

Syndicat de défense des intérêts de Porchefontaine  (SDIP) 

86, rue Yves Le Coz 78000 Versailles   contact.sdip@gmail.com 
 

Comité de sauvegarde Notre-Dame-Ermitage 

27, rue Carnot 78000 Versailles 

Comité de sauvegarde du quartier de Versailles Chantiers 

45, Avenue de Sceaux 78000 Versailles 

Association syndicale libre du parc Chauchard  

15, rue Pierre Berland 78000 Versailles 

Association de sauvegarde du quartier de St Louis 

2 bis, place de Touraine, 78000 Versailles 

 

Association Versailles Environnement  Initiative (VEI) 
26 rue St Médéric.78000 Versailles   assocvei78@orange.fr 

 

Association des habitants et amis du Chesnay  (AHC) 

49, rue Molière 78150 Le Chesnay 
 

 Association  de Défense de l’Environnement  et de   Protection du Cadre de Vie de Viroflay  

(UUDP-Viroflay) 27 rue  Coste et Bellonte  78220 Viroflay 
 

Association des riverains de la place de la bataille de Stalingrad à Viroflay (ASPBSV) 

12 rue Gabriel Peri .78220 Viroflay 

 

Association de Défense du Cadre de Vie et de l’environnement de l’Epi d’Or (ADEEO) 

BP 24 78211 St Cyr l’Ecole    adeeo@free.fr 
 

 

 

 

BUTS et ACTIVITES DE SAVE 
en étroite collaboration avec les associations membres 

 

* Contribuer au développement équilibré, à la conservation et à la mise 

en valeur de nos villes, dans le cadre d’une évolution durable. 

 

* Faciliter les échanges entre les associations adhérentes en assurant 

information et concertation entre les bureaux des associations, le conseil 

d’administration de SAVE et des experts. 

 

* Établir des dialogues constructifs avec les autorités officielles des 

institutions gérant les villes, la communauté d’agglomération, le 

département et toute autre institution dont les décisions ont une 

influence sur notre cadre de vie (information, consultation, concertation). 

 

* Diffuser les informations et questionnements de tous vers nos membres 

et instruire les dossiers d’aménagement en vue des consultations et 

d’éventuelles concertations ou enquêtes publiques avec les divers 

décideurs. 

 SAVE est indépendante de tout parti politique. 

 

* Organiser des manifestations culturelles et en particulier des visites 

conférences ou des déplacements pour les adhérents des associations 

membres. 

Site Internet         www.save1.fr 
 

Découvrez nos rubriques  « Actualités »,  

       « Activités »,  

« Publications » 

Nous contacter : 

Par courrier : M. Claude Ducarouge  33, rue Jean de la Bruyère 78000 Versailles 

Par courriel : rubrique Contact sur notre site Internet 

 
SAVE    Siège social :  Maison des associations     2 bis place de Touraine 78000 Versailles 

 


