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C hers Adhérents, Chers 
Amis,  

La fin de l’année 2022 
s’annonce riche en événe-
ments et activités ; cette lettre a 
pour but de vous en informer. 
Votre association AEB continue 
de suivre et de s’impliquer sur 
des dossiers importants pour 
l’avenir de notre Ville-Parc.  

Nous vous proposons de faire 
l’inventaire de notre actualité. 

JOURNÉE DES ASSOCIA-
TIONS DU 03/09/2022 

C’est toujours un grand plaisir 
de recevoir nos adhérents et 
les visiteurs que nous remer-
cions pour leur soutien. Au 
cours de cette journée, les 
membres de notre comité di-
recteur ont expliqué le chemin 
parcouru par AEB depuis 2008 
et présenté notre travail : le 
Parc Princesse et le projet 
d ’aménagement de notre 
centre-ville. 

AEB a créé l’événement en 
proposant à nos visiteurs une 
tombola gratuite pour tenter de 
gagner un des 10 tilleuls des 
bois mis en jeu. 

Cette tombola a rencontré un 
franc succès et nous pensons 
renouveler cette action lors de 
la prochaine journée des asso-
ciations. 

PARC PRINCESSE 

L’inauguration de l’« éco-quar-
tier » Princesse s’est déroulée 
le 15 septembre 2022 sur invi-
tation de la municipalité.  

L’accueil des nouveaux habi-
tants, prévu en octobre, est re-
porté au printemps 2023. En ce 
qui concerne le suivi du projet, 
AEB a demandé une réunion 
publique à Monsieur le Maire ; 

celle-ci devrait avoir lieu en oc-
tobre avec GPA.  

Rappelons que la livraison du 
Parc à la ville par GPA est pré-
vue pour fin décembre 2022. 

Vous remarquerez sur la photo 
du kakemono (en fichier-lien  
en cliquant ICI) les grandes 
dates du chantier, qui montrent 
un retard de livraison d’un an 
sur l’équipement sportif et 
culturel ainsi que la crèche, qui 
ne seront livrés qu’en 2024. Ce 
retard doit être expliqué par la 
municipalité aux habitants. 

Cette année 2022, AEB a créé l’événement en proposant une tombola gratuite avec à la clef 10 tilleuls 
des bois à gagner 
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A M É N A G E M E N T D U 
CENTRE-VILLE • PROJET 
DE FERME URBAINE 

Vous avez été 88% à répondre 
par la négative à ce projet, 
suite aux tracts distribués par 
les 5 Associations vous en in-
formant. 

Ceci a fait réagir la mairie, qui 
va organiser une réunion pu-
blique d’écoute sur l’aména-
gement global du dessus et du 
dessous de la place. Voir 
agenda ci-après. 

AEB demande à la municipalité 
que ce projet majeur soit 
conduit de la même façon, 
réussie, que pour le Parc Prin-
cesse, par un cabinet spéciali-
sé en éco-conception de projet. 

TRANSPORT 

Les villes du Vésinet et de 
Houilles ont été choisies par la 
CASGBS pour expérimenter la 
navette électrique pendant un 
an, et ce à partir du 15 octobre 
2022 ; pour le moment, le(s) 
trajet(s) de cette navette n’ont 

pas été communiqué(s) aux 
habitants. 

CONSEIL DE QUARTIER 
PRINCESSE 

Depuis la démission de Mon-
sieur BONNET (premier Maire 
adjoint), la municipalité est re-
présentée par Madame DEL-
PEUCH, 7ème Maire adjointe, 
déléguée au « sport, sport sco-
laire et jeunesse ».  

Nous attendons beaucoup de 
cette nomination pour faire 
avancer nos projets et travailler 
avec les services de la ville. 

AGENDA 

Le 05 octobre 2022 

Réunion publique à 20 heures, 
SALLE DES CONFERENCES, 
concernant les travaux de la 
résidence étudiante 5. 

Le 15 octobre 2022 

Réunion publique d’écoute 
concernant l’aménagement du 
dessus et du dessous de la 
place du marché, SALLE DES 

C O N F E R E N C E S E T 
SALLE DES COMMIS-
SIONS. Les horaires restent à 
préciser. 

Le 18 octobre 2022 

Réunion publique pour la 
construction, boulevard Carnot, 
d’un foyer à caractère social 
pour les « Femmes en difficul-
té». Lieu et heure non commu-
niqués à ce jour. 

Le 27 octobre 2022 

Dernière réunion publique 
concernant le projet de l’îlot 
des Courses, à 19 heures, 
SALLE DES CONFERENCES  

Le 19 novembre 2022 

Nous avons le plaisir de vous 
informer qu’AEB organise son 
traditionnel Beaujolais nouveau 
au bar de la SALLE DES 
CONFERENCES dès 18h30. 

Le succès de cette rencontre 
nous permet d’échanger dans 
la convivialité et de renforcer 
les liens qui nous unissent. 

Comme vous le voyez, un mois 
d’octobre chargé, qui permet à 
chacun de s’exprimer !  
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Inauguration de l’éco-quartier Princesse le 15 septembre 2022


