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COMMUNICATION 
La communication d’une asso-
ciation fait partie des réflexions 
quotidiennes de ses anima-
teurs. Pour ce faire, notre 
équipe se renforce et deux 
« experts » nous ont rejoints. 
Nous leur souhaitons la bien-
venue.  

Nous essayons de vous tenir 
informés au mieux de nos ac-
tions ainsi que des tractations 
et évolutions du futur chantier 
du Parc Princesse, qui devrait 
normalement débuter à la ren-
trée.  

Nous constatons par ailleurs 
avec plaisir la forte progression 
du nombre de visiteurs sur 
notre site. 

ASS E M B L E E G E N E-
RALE ORDINAIRE 2018 
Nous connaissons votre atta-
chement et votre fidélité à notre 
association ET nous vous at-
tendons très nombreux pour 
fêter ensemble nos 10 ans 
(voir le détail sur la convocation 
qui vous a récemment été en-
voyée). 

URBANISME 
Parc Princesse 

A l’issue de notre assemblée 
générale, l’agence FILIGRANE 
nous détaillera le « phasage » 
des travaux ainsi que les me-
sures prises par Grand Paris 
Aménagement concernant le 
développement durable lié aux 
travaux dans le Parc Princesse. 

Chantier « Moulin vert » 

Comme nous pouvons le 
constater sur les photos ci-des-
sus, le chantier se termine. Les 

premiers habitants arrivent 
(source : Mairie de Croissy) et 
prendront petit à petit posses-
sion des lieux jusqu’à fin juin 
2018.  

Nous sommes sûrs que la ville 
de Croissy sera à l’écoute des 
habitants de ce nouveau quar-
tier et de ses riverains. 

Chantier Nafilyan 

Une réunion de chantier sera 
organisée fin juin par le promo-
teur. Rappelons que la livraison 
des logements libres et des lo-

Chantier « Moulin Vert »
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gements sociaux est prévue en 
janvier 2019. 

Saluons ici le respect des en-
gagements pris par le promo-
teur envers les associations 
pour les informer du déroule-
ment du chantier. 

Nous espérons qu'il en sera de 
même pour le Parc Princesse 
et AEB demandera à la ville du 
Vésinet et à Grand Paris Amé-
nagement de participer au co-
mité de suivi de ce chantier. 

RENCONTRE AVEC LES 
ELUS 
Le comité directeur d’AEB a 
assisté et assistera à toutes les 
rencontres organisées par la 
ville, par quartier. Les deux 
prochaines réunions auront lieu 
le jeudi 31 mai pour le quartier 
République (salle Pasteur) et le 
jeudi 7 juin pour le quartier 
Centre (Foyer du théâtre du 
Vésinet Alain Jonemann).  

>>> Voir notre site « www.aeb-
parcimperial.fr » 

OPERATION ARBRE 
Dans le cadre du concours de 
dessin organisé par AEB (cf. 
lettre d’informations aux adhé-

rents - mars 2018), autour du 
thème JE PLANTE UN ARBRE 
DANS LE PARC PRINCESSE, 
les enfants du Centre de Loi-
sirs de l’Ecole Primaire Prin-
cesse nous ont remis leurs 
dessins. 

Pour remercier tous les en-
fants, nous avons organisé un 
goûter dans une ambiance 
joyeuse et communicative qui a 
gagné l’équipe d’animation et 
les organisateurs du concours. 
Les artistes ont posé pour la 
photo (cf. ci-dessus) et présen-
té leurs œuvres. 

Les dessins sont tous très 
réussis et il va être très difficile, 
pour le jury indépendant, de 
sélectionner celui qui servira de 
support sous forme d’affiche 
pour annoncer l’événement de 
la plantation de l’arbre par les 
enfants. 

La remise des prix aura lieu 
avant les grandes vacances, 
alors encore un peu de pa-
tience pour connaître le lauréat 
ou la lauréate ! 
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Les enfants du Centre de Loisirs de l’Ecole Primaire Princesse posant avec leur oeuvre ! 
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