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E n dépit de la grave 
crise sanitaire que 
nous subissons, AEB a 

continué son action :  

• organisation en présentiel de 
notre assemblée générale. 
Nous profitons de cette lettre 
pour remercier nos adhérents 
fidèles et ceux qui nous re-
joignent ; 

• organisation du comité direc-
teur en visioconférence ; 

• rencontre avec les élus ;  

• poursuite de notre action au-
près du CADEB. 

PARC PRINCESSE 

Les travaux de construction se 
poursuivent. Nous vous invi-
tons à visionner la vidéo sur le 
site de la ville réalisée lors de 
la réunion publique du 29 sep-
tembre dernier au gymnase de 
l’école Princesse. 

Pendant cette réunion beau-
coup de questions ont été po-
sées, dont certaines d’entre 
elles sont en attente de ré-
ponses, par exemple : les lo-
caux d’activités, les locaux as-
sociatifs et l’aménagement du 
cimetière. 

Nous reviendrons vers vous 
très prochainement pour vous 
informer de nos démarches et 
des réponses données par la 
municipalité. 

URBANISME 

La municipalité a créé un nou-
veau groupe de travail dénom-
mé "Rêvons le Vésinet". Ce 
groupe aura pour mission de 
réfléchir à l'urbanisme du Vési-
net et à son évolution. Son tra-
vail se situera en amont de la 
commission Urbanisme/Site/
Équipement/Travaux qu'il ali-
mentera de ses travaux. Ce 
groupe est composé d'une 
vingtaine de personnes, re-
groupant des élus, des asso-
ciations et des Vésigondins très 
impliqués dans les questions 
d'urbanisme. AEB y est repré-
sentée par Yves Rambaud. La 
première réunion s'est tenue le 
23 novembre afin de définir les 
méthodes de travail et les su-
jets qu'il semble important 
d'aborder en priorité.  

L'échange s'est déroulé dans 
un climat favorable d'écoute 
mutuelle. La prochaine réunion 
doit se tenir en janvier pour 
analyser les options qui se pré-

sentent à la ville en ce qui 
concerne les logements so-
ciaux, domaine où Le Vésinet a 
un retard important par rapport 
à l'objectif légal de 25%. 

CONCOURS DE DESSINS 
« Je plante un arbre dans 
le Parc Princesse » 

Pour la 3ème année consécu-
t i ve AEB a o rgan isé un 
concours avec les enfants du 
centre de loisirs de l’école élé-
mentaire Princesse. 

Ce concours s’est déroulé en 
trois temps : 

Dans un premier temps, nous 
avons demandé et obtenu l’ac-
cord de la mairie pour organi-
ser notre concours et avons 
présenté et expliqué le thème 
aux enfants qui ont adhéré au 
projet avec un très grand en-
thousiasme. 

Dans un second temps, sous la 
conduite des animateurs, les 
enfants se sont mis au travail et 
ont exprimé leur belle créativité 
et, pour la première fois, un 
groupe d’enfants a souhaité 
présenter des photos réalisées 
sur le thème de l’arbre. 
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Après la remise des dessins et 
photos, un jury composé de 
membres de notre comité di-
recteur s’est réuni pour sélec-
tionner les trois plus belles réa-
lisations dans chaque catégo-
rie. 

Troisième temps : la remise 
des prix s’est effectuée autour 
d’un goûter organisé par AEB 
en présence de Madame 
Rouillon, Maire-Adjointe délé-
guée aux affaires scolaires, de 
Madame Clément, Vice-Prési-
dente d’AEB et de Monsieur 
Firmin, Président d’AEB. 

Les 6 lauréats du concours ont 
reçu un magnifique livre illustré 
sur le thème des arbres et de la 
nature. 

Une plante a été offerte à tous 
les autres participants, pour les 
remercier de leur implication. 

Tous les enfants seront conviés 
à une plantation d’arbres offerts 
par notre association. 

AEB a proposé à GPA (Grand 
Paris Aménagement) et à la 
ville du Vésinet que ces arbres 
soient plantés lors de l’inaugu-
ration de l’esplanade située à 
l’entrée du Parc Princesse. 

O B S E R V A T O I R E D E 
L’ARBRE 

A L’initiative d’AEB, le CADEB 
a créé un observatoire de 
l’arbre au sein des 19 com-
munes de la CASGBS. Lors 
des dernières élections, les 
candidats ont manifesté leur 
volonté de mettre en place un 
« plan arbre ».  

Des contacts ont déjà été pris 
avec les élus du Vésinet et de 
Croissy, qui ont bien accueilli 
notre initiative. Une communi-
cation spécifique sera mise en 
place pour vous informer des 

actions menées dans les 19 
villes de la CASGBS. 

MOBILITÉ 

LANCEMENT D’UNE EN-
QUÊTE SUR LE PROJET 
RD186 ENTRE LE PONT DU 
PECQ ET LE PONT DE CHA-
TOU 

Le projet porté par la commu-
nauté d’agglomération et le 
Département vise à répondre à 
plusieurs enjeux : offrir un par-
cours continu et sécurisé pour 
les cyclistes depuis le pont du 
Pecq jusqu’au pont de Chatou 
(soit 4 km), dans un milieu ur-

bain de qualité où l’espace pu-
blic est déjà très occupé, sans 
diminuer la fluidité du trafic au-
tomobile en intégrant un ré-
aménagement de la place de la 
République au Vésinet (appelé 
communément « rond-point du 
Pecq ») et aménager les accès 
cyclables aux trois gares RER 
à Chatou et au Vésinet ainsi 
qu’aux collèges et lycées situés 
à proximité (soit 4 km supplé-
mentaires). 

Il s’agit donc « d’aménager des 
itinéraires cyclables qui soient 
le plus possible séparés du tra-
fic routier, qui soient faciles et 
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pratiques à utiliser, et qui pré-
servent la qualité paysagère 
des lieux. » 

Ce projet fait actuellement l’ob-
jet d’un questionnaire ouvert 
aux habitants des communes 
concernées, mais aussi des 
usagers tous modes qui l’em-
pruntent. 

AEB se félicite que ce ques-
tionnaire soit proposé aux habi-
tants et vous invite à y ré-
pondre (accessible jusqu’au 31 
janvier) en cliquant ICI. 

AEB veillera à ce qu’une atten-
tion particulière soit apportée à 
la préservation du patrimoine 
bâti et arboré. 

L’ensemble du comité directeur 
d’AEB vous souhaite à tous un 
Joyeux Noël et de Bonnes 
Fêtes de fin d’année. 

Rendez-vous l ’année pro-
chaine ! 
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http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/questionnaire-velo-votre-avis-compte/

