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1/ Rappel - Forum des associations de Croissy – 4 sept 

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

associations croissillonnes de se faire connaitre et promouvoir leur activité.  

Cette année nous souhaitons participer à ce forum le dimanche 4 septembre de 12h 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 

(à 11h30) et le rangement du stand (à 18h). Nous avons également besoin de votre participation 

afin d’être, tout au long de la manifestation, 2 personnes sur le stand.  

Sans votre aide nous ne pourrons pas participer à cette manifestation. 

 

Nous vous remercions de vous inscrire à l’aide du tableau ci-joint et de le retourner à l’adresse 

mail suivante : associationducheminderonde@gmail.com 

 

 

2/ Aménagement de la rue du 11 novembre Le Pecq/Le Vésinet 

Nous avons le plaisir de vous annoncer une excellente nouvelle pour les riverains de la rue du 

11 novembre. A force de persévérance, de réunions, de dossiers envoyés (notamment les 

résultats du comptage), nous avons obtenu, de façon officielle, l’aménagement de la rue du 11 

novembre ! 

-  Les villes du Vésinet et du Pecq ont donné leur accord pour co-financer les travaux 

- Notre association sera consultée et sera donc conviée à rencontrer les services techniques des 

2 villes au printemps 2023 

- Les travaux sont programmés pour l'été 2023 

- Les travaux comprennent l’enfouissement des réseaux aériens de la rue, puis une réfection de 

la chaussée, ainsi que les aménagements nécessaires à la sécurisation des flux de circulation 
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3/ Conseil de quartier Princesse du Vésinet – 28 juin 

 

Le conseil du 28 juin n’a pas pu avoir lieu sur le site du parc princesse comme prévu. Il s’est 

tenu à la mairie du Vésinet. Nous avons échangé notamment sur la mise en place d’une navette 

électrique allant du Parc Princesse au centre du Vésinet, l’entretien des petites rivières, 

l’aménagement du square Lorraine, le passage des avions qui atterrissent au Bourget. 

 

Nous vous remercions pour les remarques et questions que vous nous transmettez, voici 

quelques éléments de réponses : 

• Toutes les caméras n’ont pas encore été déployées (seulement une quinzaine sur les 95 

prévues). Ce thème sera abordé en septembre. 

• Ferme urbaine : c’est Olivier Bonnet qui gérait le projet et il vient de démissionner. 

Certains y voit l’abandon du projet mais c’est une rumeur et non pas une information 

venant de la Mairie. Collaborer avec Croissy parait à ce jour relativement incertain et 

l’objectif est d’utiliser le sous-sol de la place du marché. 

• En ce qui concerne les habitants des logements sociaux du Parc Princesse : Mr le Maire 

nous a indiqué que la priorité était donnée dans un premier temps aux habitants du 

Vésinet (fonctionnaires, employés municipaux,..) et dans un deuxième temps aux 

personnes qui travaillent au Vésinet. 

 

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

 

 

4/ Réunion avec la Mairie de Croissy 

Nous avons sollicité une réunion avec la Mairie de Croissy afin de faire un point sur l’ensemble 

des sujets en cours. La réunion envisagée le 2 juillet a été reportée par la Mairie au 17 

septembre. Nous avons donc envoyé, à M. le Maire et à ses adjoints, un dossier écrit retraçant 

l’ensemble de nos remarques, questions et propositions concernant : 

- Le départ de l’entreprise Servier qui déménage à Saclay en février 2023 

- La gestion des poubelles et des encombrants des résidences Nafilyan et Moulin Vert 

- Le stationnement 

- Les arbres et espaces verts 

- La réserve foncière 

- Les nuisances sonores industrielles 

- La ligne de Bus 20 

- La sécurité routière 

 

Afin de nous faire entendre et aboutir à des résultats, il faut nous mobiliser. C’est pourquoi il 

nous semble important de participer au forum des associations le 4 septembre. Merci de vous 

inscrire dès maintenant sur le tableau ! 

 

 

 



AdCR - Bulletin d’information juillet 2022     
  p 3/3 

 

 

5/ Rappel - 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 

 

http://www.associationducheminde.sitew.fr/

