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1/ Forum des associations de Croissy 

Chaque année, à l’occasion de la Fête de la Carotte, le forum des associations permet aux 

associations croissillonnes de promouvoir leur activité.  

Cette année nous souhaitons participer à ce forum le dimanche 4 septembre de 11h à 18h.  

Nous avons besoin de votre aide pour tenir le stand par créneau de 1 ou 2 heures. Un membre 

du Bureau sera présent en permanence, et nous avons besoin de votre soutien pour l’installation 

et le rangement du stand. Nous avons également besoin de votre participation afin d’être, tout 

au long de la manifestation, 2 personnes sur le stand. 

 

Nous vous remercions de vous rapprocher de nous dès à présent pour nous indiquer vos 

disponibilités, à l’adresse mail suivante : associationducheminderonde@gmail.com 

 

 

2/ Conseil de quartier Princesse 

 

➢ Concernant le budget participatif de 25 000€ porté par le conseil de quartier, les 

habitants du Vésinet ont soumis leurs idées, et le conseil a sélectionné les projets.  

Vous pouvez maintenant voter jusqu’au 30 juin pour votre projet préféré, en cliquant sur le 

lien : https://www.levesinet.fr/actualite/budget-participatif-2022/ 

 

➢ Le prochain conseil aura lieu le 28 juin, sur le site du parc princesse. Ce sera l’occasion 

de voir l’avancée des travaux, de poser nos questions, transmettre nos remarques et 

propositions.  

N’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez participer ou nous faire part de vos idées ! 

 

 

3/ Campagne contre l’artificialisation des sols 

Cette campagne organisée par FNE a connu une forte mobilisation : 

• 75 participations au challenge, dont celle de notre association, avec une vue aérienne 

du parc princesse avant/pendant les travaux : 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FNEIdF&set=a.5199229350169451 
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• 57 000 personnes ont vu et interagi avec la campagne 

• des comptes cumulant 530 000 abonnés ont partagé la campagne 

• 20 candidats aux législatives en IDF ont été interpellés, la plupart se sont engagés pour 

les terres agricoles, pour arrêter la bétonisation en Île-de-France, ou même en faveur 

du Zéro Artificialisation Brute (ZAB) 

• La pétition ne sera pas clôturée tout de suite, n'hésitez pas à la signer et à en parler 

autour de vous 

  
https://agir.greenvoice.fr/petitions/sanctuarisons-les-terres-agricoles-disons-stop-au-beton  

 

 

4/ Projet de ferme urbaine au Vésinet 

Cinq associations de défense de l'environnement du Vésinet se mobilisent contre le projet de 

la Ferme urbaine prévu par la Mairie dans le sous-sol de la Place du marché, et souhaitent 

proposer des alternatives pour utiliser cet espace. 

Vous trouverez en pièce jointe une plaquette d’information. 

Vous pouvez répondre à un court questionnaire qui permettra de communiquer à la mairie l’avis 

des Vésigondins : https://forms.gle/jhEttoLQRzfQHtEJ8 

 

  

5/ Assemblée Générale AdCR 

Notre assemblée générale aura lieu le mardi 27 septembre à 19h30, chez Mme Vital, 14 rue 

du 11 novembre au Pecq. 

Nous vous transmettrons l’ordre du jour début septembre.  

Merci de réserver cette date dès à présent, nous aurons le plaisir de partager avec vous un pot 

de l’amitié à l’issue de la réunion. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, le soutien de tous pour défendre notre 

environnement est indispensable ! 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

Si vous souhaitez vous investir sur un sujet en lien avec les actions de notre association 

n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus !  

 

Vous pouvez retrouver tous nos bulletins d’information sur notre site :  

http://www.associationducheminde.sitew.fr 
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