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C hers Adhérents, chers 
Amis, 

Après cette triste pé-
riode de confinement, c’est 
avec plaisir que nous vous re-
trouvons. Certains événements 
comme notre Assemblée Géné-
rale n’ont pas pu se dérouler. 
Nous devrions pouvoir la tenir à 
l’automne. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Nous remercions les 9 listes 
candidates qui ont répondu à 
notre questionnaire que vous 
retrouverez sur notre site inter-
net  www.aeb-parcimperial.fr   

Depuis sa création en 2008, 
AEB travaille avec les équipes 
élues avec un objectif : la pré-
servation de notre site. Notre 
action et notre vigilance restent 
nos guides pour être force de 
propositions. 

Lors du conseil municipal qui 
s’est tenu en Mairie du Vésinet 
le 3 juillet 2020, M. CORA-
DETTI, tête de  liste « RE-
NAISSANCE du VÉSINET » a 
été élu Maire. 

Des contacts seront pris rapi-
dement avec le M. le Maire 
pour présenter notre associa-

tion et formuler nos premières 
demandes (commissions d’ur-
banisme, environnement, etc.) 

SITE INTERNET AEB 

Notre hébergeur a cessé son 
activité « blog ». Notre web-
master membre de notre comi-
té directeur n’a pas compté son 

énergie ni son temps pour 
transférer toutes nos données 
sur notre nouveau site plus 
moderne et plus ergonomique, 
que nous vous invitons à visiter 
: www.aeb-parcimperial.fr   

contact@aeb-parcimperial.frwww.aeb-parcimperial.fr

Le site AEB a été « relooké » pendant le confinement
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PARC PRINCESSE 

Le chantier du Parc Princesse 
a été arrêté brutalement, du fait 
de la crise sanitaire liée à la 
COVID-19. Pendant cette pé-
riode, nous avons maintenu 
nos contacts avec les élus et 
avec la chef de projets de GPA. 

Après les 2 tempêtes de février, 
qui ont été assez sévères, GPA 
nous a informés avoir com-
mandé un diagnostic phytosa-
nitaire réalisé par un expert fo-
restier sur le Parc. Il a été pré-
conisé d’abattre un certain 
nombre d’arbres soit parce que 
déracinés, soit par sécurité 
pour les futurs usagers du 
Parc. 

AEB demande que les arbres 
abattus soient remplacés et 
viennent s’ajouter au plan de 
r e b o i s e m e n t p r é v u ( 6 5 6 
arbres). 

Vous trouverez ci-contre et sur 
notre site internet l’information 
riverains n° 3 de GPA dans son 
intégralité. Elle précise le ca-
lendrier prévisionnel des tra-
vaux et le plan de circulation 
chantier avec la charte chantier 
propre. 

Sur notre site également des 
photos des panneaux de gui-
dage des camions, une mise 
en place très innovante réali-
sée par GPA. 

Une adresse mail a été créée 
par GPA pour recevoir vos de-
mandes :                           
contact@parcprincesse-levesi-
net.fr 

GPA nous précise que leurs 
entreprises ont repris les tra-
vaux dès la 1ère semaine de 
mai, en tenant compte des dis-
positions gouvernementales 
dues à la crise sanitaire. 

URBANISATION DU CHE-
MIN DE RONDE CROISSY 

La résidence sociale intergéné-
rationnelle gérée par le bailleur 
social MOULIN VERT manque 
de places de parking. Le 
bailleur et SUEZ ont conclu un 
accord pour créer 70 places de 
p a r k i n g s u r u n e 
parcelle « SUEZ ». Espérons 
que l’allée des Machines re-
trouvera son caractère sans 
voitures.   

RUE DU 11 NOVEMBRE LE 
VÉSINET, LE PECQ 

Les villes du Pecq et du Vési-
net se sont mises d’accord 
pour mettre en sens unique la 
rue du 11 novembre dans le 
sens Chemin de Ronde > route 
de Croissy au Vésinet. Il reste 
à régler son aménagement 
harmonieux. Une grande vic-
toire associative ! 

MATINÉE DES ASSOCIA-
TIONS 

Nous serons très heureux de 
vous recevoir nombreux sur 
notre stand le samedi 12 sep-
tembre 2020 sur la place du 
marché du Vésinet.  

Nous vous présenterons éga-
lement nos activités et nos pro-
jets (par exemple, concours de 
dessins avec les enfants du 
centre de loisirs de l’école Pri-

maire Princesse, sur le thème 
de « l’arbre dans le parc Prin-
cesse » et plantation d’arbres 
dans le Parc suite aux précé-
dents concours). 

Chers adhérents et amis, nous 
vous remercions pour votre 
soutien et nous vous souhai-
tons un bel été reposant pour 
vous retrouver tous en forme à 
la rentrée

Les travaux du Parc Princesse ont été interrompus 
pendant la crise sanitaire mais reprennent pro-
gressivement. Cliquez ICI pour accéder à l’intégra-
lité de l’Info Riverains N°3.

Le Comité de Rédaction

.
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