
 

Association Comité de Sauvegarde et 

d’Animation de Versailles-Chantiers 
www.save-versailles-chantiers.fr 

   

    Indépendante et apolitique, l'Association Comité de Sauvegarde de Versailles-

Chantiers rassemble et représente les habitants du quartier des Chantiers : 

• Elle collecte leurs idées, attentes et interrogations. 

• Elle rencontre les acteurs de la vie du quartier et de son évolution (mairie, 

voirie, sociétés de transports et de services, SNCF, écoles, police, travaux 

publics, ...). 

• Elle propose des actions d’amélioration et de sauvegarde du patrimoine et 

du cadre de vie. 

• Elle veille à la sauvegarde et au développement des espaces verts, des lieux 

de détente et de loisirs. 

• Elle identifie les nuisances et les dysfonctionnements, et alerte les services 

concernés. 

  L’association contribue à l'animation du quartier, en particulier avec les écoles. 

     Elle participe aux instances de concertation sur Versailles et le Grand Parc 

(Conseil de Quartier, Comités de suivi des projets, associations de sauvegardes des 

autres quartiers, SAVE). 

     L'adhésion ouvre le droit à la commission culturelle de Sauvegarde et Animation 

de Versailles et ses Environs (SAVE) et à ses nombreuses activités. 

 

    Retrouvez nous sur www.save-versailles-chantiers.fr , télécharger notre bulletin 

d’adhésion si vous voulez nous soutenir, recevoir les informations sur la vie du 

quartier ou participer à la vie de l’association et à nos actions. 

   

   Pour nous contacter : contact@save-versailles-chantiers.fr 

 

 

Association régie par la loi de 1901 - W784001993 du 28 MAI 2010 Préfecture des Yvelines 

L’association Comité de Sauvegarde et 
d’Animation de Versailles-Chantiers  

vous présente 

 

 

Le premier livre sur 

l’histoire du quartier des 

Chantiers 



 

Association Comité de Sauvegarde et 

d’Animation de Versailles-Chantiers 

 

Aucun livre n'avait jamais été publié sur le Quartier des Chantiers. 

Le Comité de Sauvegarde de Versailles-Chantiers édite un ouvrage sur 

l'histoire méconnue de ce quartier, sa naissance, son évolution, sa vie avec 

une description du quartier rue par rue. 

Découvrez comment l’évolution de la ville a façonné le quartier tel que vous le 
connaissez aujourd’hui. 

Retrouvez les édifices historiques qui ont traversé les siècles. 

Comprenez le sens du nom des lieux et des rues du quartier. 

Un splendide ouvrage 21x24 de 160 pages, illustré par de magnifiques 
gravures et photos d’époque, rédigé par une équipe de passionnés du quartier 
des Chantiers. 

Vous pouvez l’obtenir au prix de 25 € par souscription auprès de notre 
association via le bulletin ci-contre..  

Vous pourrez également l’acquérir chez nos commerçants partenaires : 

• Pharmacie de la Porte de Buc, 5 rue porte de Buc Versailles 

• Les Moulins de Versailles,  18 rue des Chantiers, Versailles 

• Salon de coiffure Intermède, 37 rue des Chantiers, Versailles 

• Antiquités Pouillon, 7 rue des Etats Généraux, Versailles 

• Vélo Monde, 2 rue Ménard, Versailles 

Retrouvez toute l’information sur notre site Internet : www.save-versailles-chantiers.fr 

Association Comité de Sauvegarde de Versailles-
Chantiers - Association régie par la loi de 1901  
W784001993 du 28 MAI 2010 Préfecture des Yvelines 

 

Association Comité de Sauvegarde et 

d’Animation de Versailles-Chantiers 
www.save-versailles-chantiers.fr 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION  

 

M./Mme :…………………………………………………................... 

NOM * : …………………………………........................................... 

Prénom * : ……………………………………................................... 

Rue * : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Code Postal * : ……………..Ville * : ………………………………… 

Téléphone fixe: …………………………Mobile :…………………….. 

Email : ………….…………………@………………………………….. 

Code porte : ……………………………………………………………. 

* : champs obligatoires. Vos autres coordonnées (email, mobile, code de porte) 
nous permettront d’accuser réception de votre souscription et de venir vous 
déposer votre ouvrage suivant votre présence 

Nombre d’ouvrages commandés : …………… 

Soit un règlement de ………….x 25 € = …………..€ 

� Ci-joint mon règlement uniquement par chèque à l’ordre du Comité de 
Sauvegarde de Versailles-Chantiers, à joindre à ce bon de souscription 
complété et à envoyer à notre trésorière : 

Mme Annick POIRIER 

3 rue Jean Mermoz  78000 VERSAILLES 


