
 

Le Parc Princesse va prendre 
forme cette année. Dès que nous 
aurons le calendrier de phasage 
des travaux, nous vous le com-
muniquerons. Grand Paris Amé-
nagement (GPA) nous a informés 
que les ajustements sont en 
cours. 
AEB a toujours été force de pro-
position et dans l’action, comme 
par exemple la réalisation d’un 
grand projet autour de la planta-
tion d’arbres dans le Parc. 
Nous avons contacté la mairie 
pour savoir si nous pouvions as-
socier au projet le centre de loi-
sirs de l’école primaire Prin-
cesse, idée qui a été validée et 
présentée aux animateurs et aux 
enfants (6/10 ans). Ce projet 
éducatif et environnemental se 
déroulera en plusieurs phases  : 

organisation d’un concours de 
dessin dont le thème est «  JE 
PLANTE UN ARBRE DANS LE PARC 
PRINCESSE  » ; remise des des-
sins à AEB par les enfants au 
cours d’un goûter ; sélection du 
gagnant par le jury composé de 
membres du comité directeur 
d’AEB ; le dessin gagnant sera 
imprimé en affiche servant de 

support de communication à 
l’opération ; une cérémonie de la 
plantation d’un arbre sera orga-
nisée en présence des enfants. 
A noter que le choix de l’essence 
de l’arbre sera fait avec les ex-
perts de la filière. Nous pré-
voyons de renouveler l’opéra-
tion.
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Lettre d’informations aux adhérents MARS 2018

ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons que notre Assemblée Générale AEB se tiendra le 9 juin au matin. Nous vous 
confirmerons les lieu et ordre du jour dans une autre communication. 

OPERATION ARBRE
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Photo prise le 14 mars 2018 lors de la présentation de l’opération par Annie et Jacques (AEB), avec 
des enfants très attentifs. 
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Le projet de Résidence pour personnes âgées 
prend forme. Il comprendra 60 logements loca-
tifs privés, 27 logements sociaux et 400 m2 de 
commerces en rez-de-chaussée. 
Les architectes, Eva SAMUEL et Stéphane RO-
MAIN, sont déjà intervenus sur un autre projet du 
Parc Princesse. 
Le Parc Princesse continue à se dessiner… 

RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES

AEB remercie toutes les associations qui ont re-
joint ce projet. En effet, voir arriver 3.000 habi-
tants répartis dans 1.000 logements et combien 
de voitures, de deux roues, de piétons qui devront 
se déplacer pour le travail et les loisirs ? 
Mener une réflexion autour des mobilités est un 
devoir. C’est pour cette raison que la richesse du 
tissu associatif local permet de réfléchir à la mise 
en œuvre des transports de demain  : à nouveau 
quartier, nouveaux transports. Les transports à la 
demande par exemple, le covoiturage, les vélos en 
libre-service, etc. 
Nous proposons donc à notre Communauté d’Ag-
glomération,  la CASGBS, aux villes de Croissy, du 
Pecq et du Vésinet, aux transporteurs, à l’Ile-de-

France Mobilités de travailler ensemble afin de ré-
duire les nuisances liées aux déplacements. 
Ce projet est ambitieux, mais réaliste. Le réseau 
associatif constitué par les habitants a déjà per-
mis d’être force de proposition pertinente sur les 
projets immobiliers. 
Nous savons que nous pouvons compter sur nos 
élus, qui soutiennent notre projet, pour que la Mo-
bilité dans ces nouveaux quartiers soit une vitrine 
de référence.  

OBSERVATOIRE DES MOBILITES
Illustration du projet de Résidence pour personnes âgées en cours d’étude. 
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