ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ENVIRONNEMENT 92

Environnement 92 fédère 44 associations de protection de
l'environnement présentes dans le département des Hauts de Seine.

ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 92
Généraliste au niveau du département, Environnement 92 rassemble une quarantaine
d’associations et de collectifs présents au plus près des habitants de chaque ville du
département. Membre du réseau de l’association nationale FNE France Nature Environnement par
l’intermédiaire de la Fédération régionale FNE Ile de France, Environnement 92 profite de leur expertise. Ainsi
nous pouvons agir près de chez vous et à l’échelle territoriale voire régionale.
Vous trouverez à Environnement 92, un soutien compétent, documenté (scientifique, juridique, aménagement
et urbanisme) et engagé pour alerter les élus et administrations au niveau adéquat (département, Métropole
Grand Paris ou Région Ile de France) ou porter des projets qui impactent un territoire plus étendu qu’une
commune.
Président : NENNER Irène
Adresse : 16 rue de l'Ouest 92100 Boulogne Billancourt
E-mail : in.env92@gmail.com
Site web : http://environnement92.fr

Deux groupements d'associations se sont constitués autour d'enjeux locaux : Sud
Environnement dans le territoire Vallée Sud Grand Paris (T2) et Coteaux de Seine
Associations 92 dans les territoires Grand Paris Seine Ouest et Paris-Ouest La
Défense (T3/T4). Un code couleur permet d'identifier les associations membres de
ces groupements.
SUD ENVIRONNEMENT
Coordonner les actions des associations adhérentes de la Banlieue Sud de Paris dans tous les domaines
touchant à la protection de l'environnement et à la qualité de la vie, ainsi qu'à la prévention de l'urbanisation
excessive et à la lutte contre la pollution et les nuisances, d'assister les associations locales dans leurs
démarches auprès des autorités compétentes, de créer et mettre en œuvre tous moyens juridiques et autres
permettant d'atteindre les objectifs visés
Président : SALMERON Pierre
Adresse : 3, rue de la porte d'en bas 92220 Bagneux
E-mail : pierre.salmeron@gmail.com

COTEAUX DE SEINE ASSOCIATION 92
Président : DELOURME Olivier
Adresse : 7 Cottage Henri Dunand 92380 Garches
E-mail : coteauxdeseine-associations@orange.fr

ANTONY
ASPEA SAUVEGARDE PATRIMOINE ENVIRONNEMENT ANTONY
Nous sommes des Antoniens unis contre la disparition des dernières rues pavillonnaires
autour de la gare, et ailleurs à Antony. Des optimistes de tous les âges : des jeunes,
des moins jeunes et des franchement moins jeunes. Des propriétaires de maisons concernées ou non par les
projets de la municipalité, mais aussi des locataires du centre-ville et des autres quartiers d’Antony. De droite,
de gauche ou sans étiquette, qui partagent le goût des belles choses urbaines. Bref, des Antoniens comme
vous, des citoyens qui veulent être entendus lorsqu’ils défendent le cadre de vie à Antony.
Président : DOSSIER Hélène
Adresse : 3 rue de l'abbaye 92160 Antony
E-mail : aspea.contact@gmail.com
Site web : http://www.aspea.fr/

BAGNEUX
ASSOCIATION BAGNEUX ENVIRONNEMENT
Bagneux Environnement est une association professionnelle loi 1901, créée en mars 2010,
qui a pour objectifs de : SENSIBILISER A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, en
reconnectant émotionnellement le citoyen urbain à son environnement naturel à travers
des ateliers et des animations ; DÉVELOPPER DES PROJETS CONCRETS DE RÉSILIENCE LOCALE, en réinventant
nos modes de vie pour les rendre plus autonomes et plus respectueux de l’environnement, dans l’esprit du
mouvement des «Villes et territoires en transition» ; REDÉCOUVRIR ET TRANSMETTRE DES SAVOIR-FAIRE
ANCIENS ET NOUVEAUX LIÉS À LA NATURE, en favorisant les échanges de pratiques au sein de l’association et
en créant des ateliers pour le grand public.
Cela se traduit par trois grands volets d’action à destination du grand public et des scolaires, à savoir :
un axe Nature en Ville, avec des animations autour de la nature et de la résilience alimentaire en ville. un axe
Réduction des Déchets, correspondant principalement à notre activité de recyclerie ainsi que des animations
zéro déchet, un axe de Sensibilisation à la Transition Écologique, avec une veille des projets sur le territoire.
Nous menons ces actions avec nos bénévoles et les habitants au sein de chaque volet d’action, à travers des
activités et des événements.
Président : PIQUEMAL Jean Marie
Adresse : 5 rue de Fontenay 92220 Bagneux
E-mail : bal.agnes@yahoo.fr
Site web : https://fr.bagneuxenvironnement.org/

ASSOCIATION. HABITER LA PORTE D'EN BAS UN QUARTIER LA VILLE
L’association a été créée en juillet 2007 sous le nom « Habiter rue de la Porte d’en Bas et
Quartier des Mathurins ». Elle a pour objet :
1 / la sauvegarde et la mise en valeur d’un patrimoine et d’un paysage urbain, tant naturel
qu’architectural et historique, depuis les abords d’un Centre Village jusqu’à l’espace urbain
intercommunal partagé ;
2/ la contribution au développement d’une « urbanité » responsable, par :
• la sensibilisation et la formation aux enjeux autour de de la biodiversité en milieu urbain,
• la collecte d’information et le partage des connaissances,
• la présence active dans les instances ouvertes à la participation des habitants et le travail en réseau avec
d’autres associations,
• des initiatives citoyennes pour le maintien, la création d’espaces verts accessibles au public et le
développement d’une trame verte, en préservant et donnant place dans la ville aux « espaces nature » dont la
richesse écologique est importante du point de vue de la flore et de la faune, • des initiatives culturelles et de
loisirs associant adultes et enfants, notamment des promenades découvertes, invitant à l’expression publique et
conviviale.

Notre association est membre de Sud Environnement et d’Environnement 92, et à ce titre, participe aux
activités de FNE Ile de France. Elle est ouverte aux résidents de l’espace intercommunal partagé, constitué des
territoires de Bagneux et des communes voisines et à toutes les énergies et idées en accord avec nos statuts.
Président : BAUDRON Andrée
Adresse : 3 rue de la porte d'en bas 92220 Bagneux
E-mail : habiterlaportedenbas@orange.fr
Site web : https://www.portedenbas.org

BOULOGNE
ACTION ENVIRONNEMENT BOULOGNE B. (AEBB)
L’association, indépendante de tout parti politique, a pour mission la défense de l’environnement, du cadre et
de la qualité de la vie à Boulogne-Billancourt et dans les villes voisines dans les domaines suivants :
l’urbanisme, la sauvegarde du patrimoine bâti,
la lutte contre la densification des constructions,
le développement et l’amélioration des déplacements urbains,
la défense et la promotion des espaces verts,
la sécurité des quartiers sous toutes ses formes,
la lutte contre les nuisances : bruit, saleté, pollutions diverses …
et toute action se rapportant à l’environnement /au cadre de vie.
Notamment les domaines culturels et pédagogiques à destination du plus grand nombre
Président : BAUCHE Agnès
Adresse : 50 Avenue Pierre Lefaucheux 92100 Boulogne-Billancourt
E-mail : agnbauche@gmail.com
Site web : http://environnement-boulogne-billancourt.org/

BOULOGNE ENVIRONNEMENT
Si votre cadre de vie est important, si vous souhaitez être au cœur des thèmes environnementaux
développés à Boulogne-Billancourt et vous investir - un peu, beaucoup, c'est vous qui décidez dans la protection de votre environnement, nous vous invitons à adhérer à Boulogne
Environnement.
Président : TOURLIERE Jean-Louis
Adresse : 60 Rue de la Belle feuille 92100 Boulogne-Billancourt
E-mail : boulogne.environnement@gmail.com
Site web : http://boulogneenvironnement.over-blog.com/

NOUS SOMMES BOULOGNE
Nous sommes des citoyens de Boulogne-Billancourt engagés pour des idéaux de solidarité, de
progrès, de promotion du développement durable.

Président : RUTILY Bertrand
Adresse : 28 rue de Meudon 92100 Boulogne Billancourt
E-mail : bbcnous@gmail.com
Site web : Page Facebook Nous sommes Boulogne

BOURG LA REINE
BOURG LA REINE ENVIRONNEMENT
La Fédération Bourg-la-Reine Environnement réunit et représente les associations de différents quartiers de la
ville. Elle veille à la préservation du cadre de vie des habitants et assure un suivi dans le domaine de
l’urbanisme. Elle adhère à Sud Environnement, à Environnement 92 et à FNE IDF.
Président : SAUVEY Anne
Adresse : 146, Villa Jeanne d'Arc 92340 Bourg la Reine
E-mail : anne.sauvey@fne-idf.fr

CHATENAY-MALABRY
ACPE CHATENAY PATRIMOINE ENVIRONNEMENT
Association ASEC Association de Sauvegarde des espaces verts. Défense de
l’environnement. Protection des vestiges de l’histoire locale. Soutien à toutes les actions
tendant à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. Adhérente à FNE IDF –
Environnement 92 – Sud Environnement. Participation à des collectifs d’associations et
suivi de grands travaux. Participe à de nombreuses commissions départementales.
Président : DE SAINTILAN Martine
Adresse : 8 rue Benoit 92290 Châtenay-Malabry
E-mail : assocpe@wanadoo.fr
Site web : https://chatenay-patrimoine-environnement.org

CHATILLON
CADRE DE VIE DE CHATILLON
Président : LE DU Roger
Adresse : 35 rue Jean Jaurès 92320 Chatillon
E-mail : cdv92320@orange.fr

CHAVILLE
CHAVILLE ENVIRONNEMENT
Créée en mai 1995, Chaville Environnement est une association chavilloise de protection de
l’environnement, non politique et indépendante. Ses missions sont : la protection des forêts, de la
nature, des espaces verts en ville et de la biodiversité, la lutte contre la densification excessive respect du PLU, la promotion de la circulation douce, la lutte contre les pollutions et nuisances et la
nouvelle culture de l’eau.
Président : NENNER Irène
Adresse : 17 de la Brise 92370 Chaville
E-mail : nenner.conseil@gmail.com
Site web : http://chavillenvironnement.free.fr.

CLAMART
VIVRE A CLAMART
Vivre à Clamart (VAC), association agréée, a été créée en 1972. Depuis sa création
elle a une activité continue. Elle est à l’écoute des problèmes d’urbanisme,
d’environnement, de transports rencontrés par les clamartois. Instance de veille et
d’alerte, en concertation étroite avec les habitants, elle intervient auprès des pouvoirs publics afin de demander
la modification de projets qui pourraient porter atteinte à la qualité de la vie des clamartois et préconise des
idées d’aménagements d’intérêt public. Elle participe aux diverses commissions techniques extra-municipales.
Président : CHANU Gérard
Adresse : 57 avenue Victor Hugo 92140 Clamart
E-mail : B.G.A.Conseil@gmail.com
Site web : http://vivreaclamart.free.fr/

COLOMBES
AMIS DE LA NATURE COLOMBES
L’association des Amis de la nature de Colombes est une association locale affiliée à Amis de la Nature - France,
mouvement d’éducation populaire et d’activités de pleine nature ayant pour but, entre autres, la participation
de chacun à l’élaboration de ses loisirs.
Président : LAIZE Martine
Adresse : 24 rue de la reine Henriette 92700 Colombes
E-mail : colombes@utan.asso.fr
Site web : https://www.amisnature-colombes.org/

COURBEVOIE
ASSOCIATION VILLAGE COURBEVOIE
Président : FESSY André
Adresse : 76 rue Eugène Caron 92400 Courbevoie
E-mail : andrefessy@free.fr

GARCHES
GARCHES EST À VOUS
Président : DELOURME Olivier
Adresse : 7 Cottage Henri Dunand 92380 Garches
E-mail : olivier.delourme@wanadoo.fr

ISSY LES MOULINEAUX
ACTEVI ISSY LES MOULINEAUX
L’Association Citoyenne pour les Transports et l’Environnement de la Ville d’Issy les
Moulineaux (ACTEVI) a été créée en 2006 pour protester contre un projet de téléphérique,
projet abandonné en 2008 à la veille des élections municipales.
Association de la loi de 1901 reconnue d’intérêt général, ACTEVI a pour objet de tout mettre en œuvre pour
représenter, défendre et informer les administrés de la commune d’Issy les Moulineaux sur les projets portant
sur l’urbanisme, l’environnement et le patrimoine, la qualité de vie et les transports.

ACTEVI est apolitique. C’est une équipe organisée et efficace d’hommes et de femmes d’opinions et de
compétences très diverses unis par la volonté qu’Issy soit et reste une ville où il fait bon vivre.
Parmi les acquis d’ACTEVI, on peut citer l’abandon du téléphérique, l’abandon du projet de destruction du Palais
des Arts et des Congrès d’Issy (PACI) que la municipalité voulait remplacer par des logements. Le PACI est
désormais classé monument historique.
Et beaucoup de propositions constructives :
· Des livres blancs sur les transports et les espaces verts à Issy, · Un cahier d’acteur sur le Grand Paris Express,
· Une enquête sur le centre-ville, · Un suivi de l’activité de l’héliport et des nuisances apportées aux Isséens par
la modification des trajectoires d’envol et d’atterrissage des hélicoptères que provoquerait la construction de
tours au Pont d’issy… ACTEVI organise des Forums, informe ses adhérents par des avis sur les enquêtes
publiques…
Président : NORGUET Clotilde
Adresse : 2 André Chenier 92130 Issy-les-Moulineaux
E-mail : clotilde.norguet@orange.fr
Site web : http://touchepasamonciel.unblog.fr/

ISSY L'ECOLOGIE
Président : LEPARMENTIER Gil
Adresse : 287 Quai de Stalingrad (Bain royal) 92130 Issy-les-Moulineaux
E-mail : gil.leparmentier@wanadoo.fr

PIK PIK ENVIRONNEMENT
PikPik Environnement est une association loi 1901, d'intérêt général, qui a pour but l'éducation à
l'éco-citoyenneté et à l'environnement urbain.
L'association s’adresse à tous les publics: collectivités, entreprises, associations, consommateurs,
jeunes ... Sa zone géographique prioritaire est le département des Hauts-de-Seine mais elle vise
aussi toute l'Île-de-France.
Son objectif est que le grand public comprenne les enjeux du Développement Durable, et puisse modifier son
comportement, afin que chacun devienne un éco-citoyen responsable. Il ne s'agit pas de changer radicalement
de vie, mais d'adopter des "trucs et astuces" permettant d'économiser les ressources, d'être en meilleure santé,
le tout dans un esprit simple, pratique et ludique !
Bref, il s'agit de devenir un Consom'acteur au quotidien : à la maison, au travail, dans les transports, en
vacances ...Notre devise est la célébre phrase de Gandhi : "Soyez le changement que vous voulez voir en ce
monde".
Président : VEZIC Kamera
Adresse : 4 rue de l''abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux
E-mail : contact@pikpik.org
Site web : http://www.pikpik.org/

LA GARENNE COLOMBES
ASSOCIATION BARILLIET LE VILLAGE
Président : CALABRE Sandra
Adresse : 99 av. Barilliet 92380 La Garenne Colombes
E-mail : s_calabre@yahoo.fr

LE PLESSIS ROBINSON
ASSOCIATION P.L.E.S.S.I.S
Président : COLLIN François
Adresse : 61 avenue du Plessis 92350 Le Plessis Robinson
E-mail : assoples@laposte.net

MARNES LA COQUETTE
MARNES ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
Confrontés à des projets de promoteurs visant à une densification urbaine lourde et brutale cf
Rubrique Urbain (menaçant notre qualité de vie, nos quotidiens et en partie la valeur de nos
maisons), aux évolutions urbaines sur Vaucresson ou la suppression de l’hôpital de Garches
(Raymond Poincaré vers Ambroise Paré) avec projets immobiliers, et la prochaine mise en
route des Plans Locaux d’Urbanisme Interterritoriaux (PLUi) dans les territoires du Grand Paris (dont Seine
Ouest)… Nous avons décidé de structurer davantage le travail collectif avec celles et ceux voulant y concourir.
Président : CHATIGNOUX Jacques
Adresse : 4bis avenue des vallées 92430 Marnes la Coquette
E-mail : jacques.chatignoux@free.fr
Site web : http://www.marnes-environnement-patrimoine.info/-marnes-environnement-patrimoine-.html

MASSY
AMIS DE LA TERRE DU VAL DE BIEVRE
Les Amis de la Terre Val de Bièvre forment le groupe des Amis de la terre de la banlieue
sud de Paris. Les Amis de la Terre Val de Bièvre représentent un territoire important, qui
s’étend à peu près de Massy à Montrouge, mais avec une activité davantage focalisée
autour de Massy et Antony. Notre activité concerne en particulier :
la création de jardins familiaux avec un projet en route à Antony
les transports : nous travaillons avec d’autres associations, en particulier l’AUT (Association des usagers des
transports) pour les transports en commun, et pour le développement des circulations douces et du vélo à
Antony, avec Antony à Vélo
la transition vers des sociétés soutenables, en créant un Collectif local pour la Transition Citoyenne
la promotion de l’écologie dans la politique locale, en participant aux Agendas 21 (notamment dans la
communauté d’agglomération du Val de Bièvre, avec des propositions précises concernant les économies
d’énergie dans l’habitat, les déchets)
la sensibilisation : stands dans les salons locaux ou les marchés, animation de débats autour de films..
la veille écologique locale.
Président : COTTIN Richard
Adresse : 36 rue Jean Rostand 91300 Massy
E-mail : cottin.richard@orange.fr
Site web : https://www.amisdelaterre.org/

MEUDON
AAAC MEUDON
L'AAAC rassemble tous les amoureux de l'Avenue du Château et tous ceux qui vivent autour de cette
Avenue pour veiller au bon entretien de l'Avenue (entretien des arbres, chaussées, équipements,
réparation des dégradations) à la propreté, à la sécurité et au confort des promeneurs,
pour représenter les usagers de l'Avenue et les habitants du quartier auprès des autorités
(environnement, urbanisme, stationnement et circulation, sécurité... ), comme relais auprès des autorités et
comme acteur de la démocratie participative à Meudon.
Pour son 20ème anniversaire, l'AAAC continue sa mission dans l'esprit de dialogue et de propositions
constructives qui a fait sa réputation, après avoir travaillé pendant 18 ans sur la rénovation de l'avenue du
Château.
Président : THOUVENIN Daniel
Adresse : 6 Avenue Le Corbeiller 92190 Meudon
E-mail : association@aaac-meudon.com
Site web : http://www.aaac-meudon.com/

COMITÉ DE SAUVEGARDE SITES DE MEUDON
Meudon dispose d’un riche patrimoine historique et naturel, de monuments, de paysages et d’espaces libres
que nous nous devons de protéger face aux avancées d’une urbanisation toujours plus pressante. C’est dans
cet esprit que, dès 1965, des meudonnais se sont regroupés en créant le Comité de Sauvegarde des Sites.
Parmi les principaux enjeux actuels, citons : le patrimoine culturel et scientifique, la préservation des espaces
verts, le développement harmonieux de Meudon Campus et de Meudon sur Seine, de la colline Rodin, de
Meudon la Forêt, de la terrasse Bellevue… les voies de circulation.
Président : MITJAVILLE Christian
Adresse : 6 Avenue Le Corbellier 92190 Meudon
E-mail : sites.meudon@wanadoo.fr
Site web : http://www.sauvegardesitemeudon.com/

VIVRE À MEUDON
L’Association a pour objet, dans la commune de Meudon et dans le périmètre de la communauté
d’agglomération Arc de Seine et les communes limitrophes de Sèvres, Clamart et BoulogneBillancourt :
1- de regrouper les Meudonnais qui veulent, par tous les moyens appropriés, s’opposer à
l’empiètement continu et sans limite des voies de circulation sur les surfaces urbaines ; combattre
toute infrastructure dégradant le cadre de vie ; refuser un urbanisme aboutissant à bouleverser Meudon, à faire
disparaître son charme, à créer nuisances, banalité et tristesse ; étudier, proposer et promouvoir tout projet
susceptible d’améliorer la qualité de vie à Meudon et les déplacements ; obtenir en tous ces domaines une
concertation véritable entre la population, les élus et l’administration
2- d’aider toute personne touchée par ces empiètements et par cet urbanisme contesté
3- d’effectuer, dans le cadre ainsi défini, toutes les actions nécessaires auprès des associations, organismes,
personnalités, élus, et d’entreprendre toutes les actions judiciaires en son pouvoir
4- de participer à la défense de l’environnement et notamment la lutte contre les pollutions et les nuisances de
toute nature, à la protection des forêts et des espaces verts
5- de participer à la protection contre les risques naturels
6- d’étudier et promouvoir tout projet de développement durable
7- d’informer la population sur tous les projets dont elle a eu connaissance et sur les actions déjà entreprises
8- d’organiser la concertation sur les actions à entreprendre.
Président : MOURANCHE Daniel
Adresse : 19 rue Claude Dalsème 92190 Meudon
E-mail : président@vivre-a-meudon.org
Site web : http://vivre-a-meudon.org/

NANTERRE
ACRI LIBERTÉ
L’ACRI Liberté, association agréée d’éducation populaire et du cadre de vie, gère depuis 1977 les
300 m² de locaux collectifs résidentiels de la résidence Le Liberté, dans le quartier du Parc à
Nanterre La Défense. L’effectif d’adhérents pratiquant les activités socio-éducatives est stable
depuis plusieurs saisons avec environ 90 familles, 110 participations aux diverses activités :
natation, céramique-poterie, tai chi chuan, tao gym, relaxation créative, yoga, danse de salon,
club lecture, club d’échec, journal Le Bateau Ivre. Les activités du cadre de vie sont débattues au sein du
conseil d’administration réunissant de 15 à 20 adhérents, dont un tiers des membres sont présents depuis les
premières années. Les thèmes abordés sont ceux de l’extension du quartier d’affaires : équilibre logementsbureaux, préservation des parcs, mise en valeur de l’axe vert de l’Arche à la Seine et de la coulée verte de
l’échangeur A86/A14. Les membres du bureau participent aux réunions de concertation organisées par la Ville
et l’EPADESA.
Président : PERRAUDIN Bernard
Adresse : 36 rue Salvador Allende 92000 Nanterre
E-mail : bperraudin@free.fr
Site web : http://acriliberte.free.fr/

NATURELLEMENT NANTERRE
Naturellement Nanterre est la section locale du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement.
Le congrès constitutif du MNLE s'est tenu à Nanterre les 28 et 29 novembre 1981.
Le MNLE s'inscrit dans une perspective progressiste. Il agit pour que le formidable essor des
sciences, loin de menacer, serve l'environnement.
Le MNLE publie la revue Naturellement (trimestrielle) et la Feuille d'Info (mensuelle).
Naturellement Nanterre est un comité local créé en mars 1994, à l'initiative de Robert BOUVET, notre président
d'honneur.
A Nanterre, les problèmes sont nombreux : autoroutes, emprise de la Défense, zones industrielles à risque
Seveso, menace de densification urbaine excessive. Nous devons mener une action en faveur de la défense des
sites remarquables, des bords de Seine, de la qualité de l'eau, des transports en commun et notamment du
tramway, du développement du réseau vert, de la collecte sélective des déchets.
Naturellement Nanterre offre un lieu de convergence pour élaborer des propositions et des actions pour un
environnement de qualité pour tous.
Président : CAPET Jacques
Adresse : 1 rue Zillina, app. 92 92000 Nanterre
E-mail : naturellement.nanterre@gmail.com
Site web : http://nature.nanterre.free.fr/

NEUILLY SUR SEINE
BINEAU-VILLIERS-CHAMPERRET (ADEBVC)
Président : PAGE Pierrette
Adresse : 43 Av. de la porte de Villiers 92200 Neuilly
E-mail : adebvc@yahoo.fr

NEUILLY PUTEAUX SEINE ECOLOGIE (NPSE)
Association Neuilly Puteaux Seine Ecologie Cette association constitue un groupe local de
réflexions et d’échanges pour la gestion écologique de la ville, l’amélioration de la qualité de la
vie et la prise en compte de l’environnement dans les décisions d’aménagement. Ses activités
visent l’amélioration de la connaissance et de la reconnaissance de l’environnement naturel et
urbain des habitants de Neuilly et Puteaux, la visite et la découverte des sites remarquables et
insolites sur les communes et leurs environs et débouchent sur des propositions, la participation à la vie locale
et le suivi des transformations urbaines et ponctuelles sur leurs territoires.
Président : ROTHMAN Marion
Adresse : 8 rue du commandant Pilot 92200 Neuilly
E-mail : npse@free.fr
Site web : http://npse.free.fr/

RUEIL-MALMAISON
ASSOCIATION RIVES DE SEINE (ARS)
RSNE a pour objet de protéger et de conserver les espaces, ressources, milieux et habitats
naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux
écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie.
Président : PAPONNAUD Francine
Adresse : 10 place des impressionnistes 92500 Rueil Malmaison
E-mail : fpaponnaud@gmail.com
Site web : https://www.rivesdeseinenatureenvironnement.com/

BELLERIVE MALMAISON
Président : DURAND Michel
Adresse : 41 avenue de Seine 92500 Rueil-Malmaison
E-mail : durandmichel2@wanadoo.fr

SCEAUX
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU PARC DE SCEAUX
L'association des riverains du parc de Sceaux (ARPS) a été créée en 1930, c'est-à-dire l'année même où a été
institué le cahier des charges conduisant à la création du lotissement et à la fixation des règles s'y appliquant,
pour y rassembler les habitants du lotissement.
Le cahier des charges visait donc à fixer des règles d'aménagement du lotissement représentant l'intérêt
collectif en matière de préservation du cadre de vie, et l'association était un moyen de veiller à la connaissance
et à l'application de ces règles.
L'association se donne toujours aujourd'hui pour objectif de veiller au respect du cahier des charges de notre
lotissement.
Président : GRIMA Roland
Adresse : 7 avenue de Touraine 92330 Sceaux
E-mail : roland.grima@orange.fr
Site web : http://www.riverains-parc-sceaux.fr/accueil/index.html

ASSOCIATION SCEAUX LES BLAGIS
Président : PINEAU Françoise
Adresse : 2 rue du Docteur Roux 92330 Sceaux
E-mail : asso.lesblagis@gmail.com

ASSOCIATION CHENEAUX SABLONS
Agir afin de préserver et améliorer la qualité de vie des habitants du quartier, en particulier dans les domaines
suivants : environnement et développement durable, caractère de l’habitat et de l’architecture, sécurité, voirie,
espaces verts, transports, communication et échanges entre les habitants.
Président : HOLLEBEKE Bernard
Adresse : 20 rue Jacqueline 92330 Sceaux
E-mail : bernard.hollebeke@bbox.fr

ASSOCIATION SCEAUX COUDRAIES
Association de quartier à caractère indépendant.
Président : LOUP Hélène
Adresse : 68 rue des Coudraies 92330 Sceaux
E-mail : sceaux.coudraies@gmail.com
Site web : http://sceauxcoudrais.over-blog.com/

QUARTIERS DES MUSICIENS
Président : BONTE Maud
Adresse : 20 rue Léo Delibes 92330 Sceaux
E-mail : bontemaud@yahoo.fr

AMICALE DE SCEAUX ROBINSON
Cette association a pour but de: développer la communication entre les habitants du quartier et
favoriser l'entraide, conserver une qualité de vie et de l'environnement, défendre un urbanisme
à échelle humaine. En veillant notamment : à l'utilisation harmonieuse et équilibrée de l'espace
et des sols, au maintien d'un habitat pavillonnaire et peu dense, à l'équilibre entre le tissu
résidentiel et les équipements publics et privés, à l'adéquation des transports en commun aux besoins du
quartier, à combattre les nuisances sonores d'où qu'elles viennent, et plus généralement mener toute action
entrant dans les attributions d'une association de quartier. L'association a également pour but de participer à la
réflexion concernant la protection du patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie, notamment sur le
territoire communal. A ce titre, le Conseil d'Administration peut décider de conduire des actions communes avec
d'autres associations poursuivant un objectif comparable
Président : LEVY BANCHEREAU Isabelle
Adresse : 154 rue Houdan 92330 Sceaux
E-mail : i.levybanchereau@gmail.com
Site web : https://amicsceauxrobinson.wixsite.com/monsite

ASSOCIATION SCEAUX MARNES MUSICIENS
L'A.S.M.M a pour but de : conserver au quartier son caractère d'habitat pavillonnaire de faible densité; défendre
le patrimoine, l'environnement et le cadre de vie local; développer la communication entre ses habitants et
favoriser l'entraide. Elle a également pour but de participer à la réflexion concernant la protection du
patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie sur le territoire communal. A œ titre, le Conseil
d'Administration peut décider de conduire des actions communes avec d'autres associations de SCEAUX
poursuivant un objet associatif comparable. L'Association peut agir en justice pour la défense collective des
intérêts de ses membres. Le pouvoir de décider d'agir en justice appartient à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Les objectifs de l'Association seront conduits en dehors de toute action partisane.
Président : DEAL Josette
Adresse : 5, rue Albert 1er 92330 Sceaux
E-mail : josette.deal@wanadoo.fr
Site web : https://www.sceauxmarnemusiciens.fr/

ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DES TORQUES
L'objet de l'association est de défendre le site du sentier des torques, les sentiers et les terrains alentour
proches de la coulée verte et leurs riverains contre les atteintes au cadre de vie et à l'environnement. Défendre
la coulée verte du sud parisien (dénommée aussi Promenade des Vallons de la Bièvre sur sa section alto
séquanaise ), et pérennité sur le territoire de Sceaux et de Châtenay-Malabry. Selon un périmètre
d'intervention de 500m de part et d'autre de l'axe de la coulée verte sur la traversée de Sceaux et Châtenay.
Défendre la pérennité des sentiers et pistes cyclables avoisinants la Coulée Verte existants et à venir. Lutter
contre les nuisances et les spoliations. S'informer et informer, dialoguer avec les autorités compétentes,
favoriser la concertation. Être un relais d'expression et d'action pour les riverains, y compris par la voie
contentieuse. L'association pourra agir en concertation avec les associations désireuses d'apporter leur
contribution, ainsi qu'avec les pouvoirs publics et les élus le cas échéant.
Président : HOLLEBEKE Bernard
Adresse : 25 ter, avenue des 4 chemins 92330 Sceaux
E-mail : bernard.hollebeke@bbox.fr

SEVRES
VAL DE SEINE VERT
L’association Val de Seine Vert, agréée pour la protection de l’environnement dans le département des Hautsde-Seine, siège dans différentes commissions et comités. L’association qui compte une centaine d’adhérents a
été créée en 1992.

L’association a pour objet de rassembler les habitants des Hauts-de-Seine qui souhaitent s’informer, faire des
propositions et entreprendre des actions collectives en matière de protection de l’environnement et
d’amélioration de l’urbanisme et des déplacements. Membre fondateur d’Environnement 92, l’association Val de
Seine Vert a toujours fait partie de son comité directeur. Nous comptons sur Environnement 92 pour mutualiser
les acquis des associations de défense de l’environnement dans le département, pour nous représenter au sein
des instances régionales (IDFE) et nationales (FNE) et pour soutenir nos actions de terrain.
Président : MATHIOUDAKIS Alain
Adresse : 2 115 rue de Bellevue 92310 Sèvres
E-mail : alain.mathioudakis@free.fr / contact@valdeseinevert.org
Site web : www.valdeseinevert.org

VELIZY-VILLACOUBLAY
URSINE NATURE VELIZY VILLACOUBLAY
Ursine Nature est une association de défense de la forêt de Meudon, de sa faune, de sa flore et de ses étangs.
Association indépendante, totalement apolitique, elle ne sollicite et ne reçoit aucune subvention publique.
Elle est membre de "Environnement 92" et de "France Nature Environnement Ile-de-France".
Président : GENEST Guilain
Adresse : 2 impasse des volontaires 78140 Velizy-Villacoublay
E-mail : ursine.nature@gmail.com
Site web : https://sites.google.com/site/ursinenature/

VILLE D'AVRAY
ADEVAM VILLE D'AVRAY
Association de défense de l’environnement de Ville-d’Avray
Association créée en 1972
Président : BLIN Jean-Marie
Adresse : 15 Avenue Gambetta 92140 Ville d'Avray
E-mail : blin64corot15@gmail.com
Site web : https://adevam.org/

DAGOVERANA, CULTURE ET PATRIMOINE
Dagoverana, culture et patrimoine est une association indépendante et civique de défense du
patrimoine architectural, des paysages naturels ou urbains et du cadre de vie de Villed’Avray.
Président : BOURHIS Jean-Marc
Adresse : 26 Avenue Thierry 92140 Ville d'Avray
E-mail : jbourhis@steelcase.com
Site web : http://www.dagoverana.fr/

