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Chers Adhérents, chers Amis, 

Après un été caniculaire et des 
activités ralenties durant la pé-
riode estivale, nous effectuons 
nous aussi notre rentrée et 
avons le plaisir de vous adres-
ser notre lettre d’information 
d’octobre 2019. 

MATINEE DES ASSO-
CIATIONS 

Lors de la matinée des Asso-
ciations du Vésinet qui s’est 
tenue le 7 septembre dernier, 
vous avez été nombreux à ve-
nir nous rencontrer, nous ap-
porter votre soutien, échanger 
sur l’aménagement, l’environ-
nement et sur les Mobilités 
dans notre ville, mais aussi 
dans les villes riveraines. Votre 
soutien nous est précieux. 

Un grand merci également aux 
nouveaux adhérents. 

LE PARC PRINCESSE 
Notre association a participé à 
la réunion publique du 12 sep-
tembre dernier organisée par la 
ville de Croissy en présence de 
Grand Paris Aménagement 
(GPA), représenté par la Direc-

trice Territoriale GPA Ouest 
Mme Véronique Levildier et 
Mme Christine Gérome, Chef 
de Projets. Le Maire de Croissy 
a animé la réunion et a com-
menté le protocole liant la ville 
de Croissy et GPA. Ce proto-
cole met fin à tous les recours 
de la ville de Croissy concer-
nant tous les permis de 
construire et le permis d’amé-
nager de la ZAC Princesse. 

Vous pouvez trouver plus d’in-
formations en cliquant sur ce 
lien vous dirigeant vers le site 
de la ville de Croissy. Vous y 
trouverez entre autres le sup-
port PDF de cette réunion, au-
quel nous vos donnons égale-

ment accès en cliquant sur le 
lien ci-après : présentation PDF 
de la Réunion Publique. 

ENVIRONNEMENT : 
DES PARTENARIATS REUSSIS 
« JE PLANTE UN ARBRE » 

Pour la deuxième année 
consécutive, AEB a organisé 
un concours de dessins autour 
de l’arbre, avec les enfants du 
club de loisirs de l’école pri-
maire Princesse. Le dessin ga-
gnant servira de support à une 
affiche lors de la plantation d’un 
arbre qui sera organisée avec 
les enfants. Cette plantation 
pourra se faire lorsque les tra-

Le stand AEB lors de la Matinée des Associations du 07/09/2019.
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vaux du Parc Princesse le 
permettront. Tous les partici-
pants ont reçu un présent re-
mis à l’occasion d’un goûter.  

Nous remercions la Ville et les 
animateurs qui nous ont appor-
té leur soutien. 

L E S A R B R E S R E M A R-
QUABLES 

AEB, en association avec le 
cinéma Jean Marais, a organi-
sé une projection le jeudi 27 
juin 2019 autour du thème :     
« Les arbres remarquables, un 
patrimoine à protéger ». 

En dépit de la canicule, cette 
séance a rencontré un grand 
succès et réuni une centaine 
de personnes. Le débat qui a 
suivi était animé par Georges 
Feterman, l’un des réalisateurs 
du film et Président de l’Asso-
ciation « ARBRES ».  

URBANISATION CHEZ 
NOS VOISINS 
CHATOU 

Nous suivons le projet immobi-
lier à l’angle route du Vésinet - 
rue des Landes : 60 logements 
répartis à égalité entre loge-
ments en accession et loge-
ments sociaux. 

Le Maire de Chatou vient de 
nous informer qu’il avait annulé 
le permis de construire et 
qu’AEB serait associée au 
nouveau projet. 

MOBILITE 

Plan vélo de la CASGBS 

Le Conseil Communautaire a 
adopté le jeudi 9 mai le « plan 
vélo 2019-2026 » afin de facili-
ter la pratique du vélo au quoti-
dien sur les 19 communes de 
notre territoire. Ce projet ambi-
tieux consiste à créer un 
maillage de pistes cyclables à 
travers l’ensemble des com-
munes. Les travaux dans la 
côte de St Germain en sont 
une illustration. Vous en saurez 
plus en cliquant ici. Nous vous 
joignons également la brochure 

du plan vélo : cliquez ici pour la 
télécharger. 

Nouvelle ligne de BUS 

Le 2 septembre dernier, une 
nouvelle ligne de BUS (ligne 
20) a été mise en service. Elle 
relie les 2 gares du Vésinet-Le 
Pecq et du Vésinet-Centre via 
le nouveau quartier du Chemin 
de Ronde à Croissy. 

Pour faciliter la circulation de 
ce bus, les chicanes et 16 
places de stationnement ont 
été supprimées sur le Chemin 
de Ronde, sans qu’aucune in-
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Opération « Je plante un arbre ».

Séance Cinéma « Les Arbres Remarquables ».
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formation n’ait été donnée aux 
riverains ni par la Ville de 
Croissy ni par la CASGBS. Un 
plan de la ligne est disponible 
ci-contre ainsi que sur le site 
de transdev-idf. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

ASSEMBLEE GENERALE 
2019 

Notre assemblée générale 
s’est tenue le 15 juin 2019 et 
vous avez été très nombreux à 
y assister. 

Le rapport moral présenté par 
le Président et le rapport finan-
cier présenté par le Trésorier 
ont été approuvés à l’unanimi-
té.  

A l’issue de l’A.G., M. le Maire 
a répondu aux questions de 
nos adhérents. 

Nous continuons à nous impli-
quer, à suivre et à être force de 
propositions pour les travaux 
du Parc Princesse, mais aussi 
pour les projets d’urbanisme : 
Place du Marché, Résidence 
étudiante à la Gare du Vésinet-
Centre, îlot Pasteur, etc. 

BEAUJOLAIS 2019 

Nous avons enfin le plaisir de 
vous informer que notre tradi-
tionnelle soirée Beaujolais 
2019 se tiendra samedi 23 no-

vembre 2019 à partir de 18h00 
en la salle Utrillo, située dans 
l’ancien CIAV (accès par la 
cour de la Mairie). Nous ne 
manquerons pas de vous en-
voyer un rappel par mail 
quelques jours avant afin que 
nous ratiez pas cet événement 
convivial
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Le Comité de Rédaction

Plan de la ligne 20 reliant Le Vésinet-Centre au Vésinet-Le Pecq.

.

Notre AG de 2019 en présence de M. Le Maire du Vésinet.
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