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  Rapport activités 2013   AG 2014 

• Fonctionnement  
• Réunions mensuelles du conseil d’administration , VEIlle , information systématique 
• Réunions internes de travail (exposé sur Jardins, bilan interne conseils de quartier, contact AMAPV, fabrication du 

bulletin) 
• Gestion du site(GP), contacts presse(à 2), rdv avec VGP ou Ville, contacts inter-associatifs, assister au Conseil Municipal 

 
• Activités 2013 
• Création de deux lettres de résumé des activités en  juin et  décembre 2013 et travail sur bulletin spécial février 2014 

 
• Balades Nature ou technique : vélo( 30 juin) forêt(fin sept) station épuration ( 4 dec) 
• Exposés débat : avril et novembre « jardins familiaux  et publics » ( Année Lenotre mais avec un autre regard) 

 
• Participation aux derniers  conseils de quartier+ analyse et bilan interne en février,   
• Commissions usagers(3 sur  Circulations Douces et  2 sur  eau potable et assainissement(  2 juin+ janvier) 

 
• Enquête publique « non vue »  publicité insuffisante? :Trame verte et bleue (Schéma Régional de Cohérence Ecologique ) 

 
• Création d’un groupe  associatif « suivi Chantiers »(parents d’élèves, Save , VEI):2 réunions avec Ville mai et novembre  

 
• Sécurité routière sur voies départementales CG :pas de réunion en 2013(2 par an possibles)et réalisation en retard(lycée 

hoche)pilote VEi 
 
 

• Les thématiques  fortes  en  2O13: jardins  publics et familiaux , eau potable (réaffermage) et  assainissement(chantier 
Station Epuration), zone Chantiers, contexte élections et bilan environnement 
 

• Bilan global :des rdv réguliers, contacts inter-associatifs, insertion dans l’actualité de proximité 



Activités 2014 :propositions et débat        AG2014 

• Fonctionnement: réflexion sur gestion listes, du site, format et fréquence des 
bulletins , 

• Travail a quelle échelle? Chantiers et périphérie,  SNCF, aménagements 
urbains......autre? 
 

• Visites commentées proposées: 
• Promenades  commentée inter associatives les 5 avril (Fausses Reposes)    
• et 18 octobre ………………………………………………………………………… ………......autres? 
• Les collections d’arbres de l’arboretum de Chèvreloup le dimanche 18 mai  
• Le Solar Décathlon fin juin ou début juillet 
• Centre de chauffage urbain .. STEP ?  
• Port Royal  en septembre si « Paroles de jardinier »est organisé?……….autres ? 

 
• Thème  exposé de l’année  :  Energies et proximité ( novembre) 

 
• Participation attendues aux différentes commissions  : souhait de prolonger, 

reprise contact avec Cg, quid des conseils de quartiers? 
 
Thèmes  du bulletin :questions et priorités des adhérents présents 



Activités 2014: propositions et débat adhérents   AG2014 

 
• Thèmes de travail  proposés autour du bulletin  

 
• 1 Espaces verts, forêts, Parc, jardins, et jardinières  
• 2 Versailles : Grandes et Petites Eaux  
• 3 L’air de Versailles en zone rouge : Circulation et chauffage  
• 4 Le bruit : un fléau en certains endroits de la ville  
• 5 Propreté  

 
• 6 Information descendante ou concertation ?  
• 7 La communication publique n’est pas l’information  
• 8 Des projets, mais d’abord des quartiers et des habitants 
•   
• 9 Pour un réseau cyclable continu, encore un effort  
• 10 Projet des Chantiers : trop d’incertitudes et de risques  
• 11 Les gares et les bus à Versailles  
• 12   Petits aménagements urbains : Marcher dans la ville ? 


