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L'ASSOCIATION des HABITANTS de GLATIGNY, fondée le 4 mars 1959, a pour but la préservation des 
intérêts collectifs de toutes personnes, propriétaires ou locataires, habitant le "Quartier de GLATIGNY" 
à VERSAILLES, ainsi que la qualité de vie dans ce quartier. 
Son siège social se situe à VERSAILLES, 12 avenue du commerce - 78000 - VERSAILLES. 
Elle est administrée par un Conseil d'Administration qui comprend de 5 à 12 membres élus lors de 
l'assemblée générale annuelle des membres de l'association. Les comptes rendus des AG de 
l'association sont consultables sur notre site :   www.glatigny.org 
Ses ressources proviennent essentiellement des cotisations de ses membres dont le nombre varie 
annuellement entre 115 et 140.  
 
ACTIVITES ET CENTRES D'INTERETS 
 
Visant à préserver et à améliorer la qualité et le cadre de vie dans le quartier, elle intervient 
notamment dans les domaines suivants : environnement, lutte contre les nuisances, propreté, sûreté, 
circulation-sécurité, qualité des voies et des trottoirs,  stationnement, urbanisme (permis de 
construire), protection de la nature et préservation des espaces verts. 
 
L'association est représentée au Conseil de Quartier de Clagny-Glatigny et des membres de son Conseil 
d'Administration participent à plusieurs instances de concertation municipales, départementales et/ou 
associatives. 
Ceci lui permet de faire remonter vers les instances décisionnelles de notre ville et du  
département, les préoccupations de ses adhérents. 
 
Notre association est membre de SAVE (Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs), 
association qui fédère 18 associations de Versailles, le Chesnay, Saint Cyr, Viroflay et La Celle Saint 
Cloud. Ceci permet entre autres à tous nos adhérents de recevoir personnellement le bulletin 
trimestriel de SAVE et les programmes de visites bimensuelles organisées par sa commission culturelle 
(expositions, visites de musées et autres lieux remarquables de la région, voire de France).  
Plusieurs membres de notre CA participent activement à son Conseil d'Administration. 

                                                          
                                                             REJOIGNEZ - NOUS  
              en venant participer à nos AG. Nous apprécierons  votre soutien ainsi que  vos idées. 
 

http://www.glatigny.org/

