
 

 

Saint Cyr, Le 20 février 2009 

 

ADEEO: "Association de Défense de 
l’Environnement et du Cadre de vie de l’Epi 

d’Or". 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADEEO 

DU SAMEDI 31 janvier 2009 
 

 
Nombre d’adhérents présents ou représentés : 44 
Membres du bureau présents : Philippe Jennequin, Jacques Bizouard, Bernard Crette, Brigitte Pertuiset, 
Emmanuelle Pellerin 
Membre d’Honneur : A.Huellou 
Membre du bureau excusé : B.Dortomb 
Ouverture de la séance à 17h 
 

I Mot du président 
Le président remercie les adhérents présents de leur venue. La mairie, pour des raisons d’économie, nous 
a refusé la salle de l’Ecole Bizet, c’est pourquoi nous utilisons la salle en sous-sol aimablement prêtée par 

la St Cyrienne. En 2010, il faudra sûrement utiliser une salle officielle, maison des sports ou  salle des 
fêtes à Sémart. En cas d’impossibilité de se retrouver dans le quartier, les adhérents sont plus 
favorables à cette deuxième proposition, « sauf s’il gèle, parce que la côte n’est pas facile »…  
 
En 2008, nos actions de relance ont été moins importantes qu’en 2007 et nous n’avons enregistré que 130 
adhésions. Il faut que ceux qui pensent nos actions utiles, fassent la promotion de l’association autour 
d’eux. Beaucoup disent nous soutenir mais reconnaissent oublier de nous envoyer leur bulletin d’adhésion. 

C’est dommage car il faut se souvenir que nos adhérents sont notre « force » de persuasion auprès des 
pouvoirs publics. Certains nous envoient des petits mots et nous les remercions mais ils sont trop peu 
nombreux. 
   

II BUDGET 
Les rentrées 2008 ont diminué par rapport au budget initial. Cela s’explique par la baisse du nombre 
d’adhérents en 2008 alors que le poste photocopies n’a pas baissé. C’est le poste de dépenses le plus lourd 
et il est difficilement compressible si nous voulons continuer d’informer l’ensemble du quartier.  Nous 
allons néanmoins essayer de travailler à cette réduction. 
La seule distribution par courrier électronique pour certains ne nous fera pas faire beaucoup d’économies 
car nous ne possédons les adresses courriel que de certains adhérents et cela ne représente qu’une faible 

part des lettres distribuées. Néanmoins c’est peut-être une piste à creuser pour les courriers adressés 
uniquement aux adhérents. En 2008, nous avons distribué une lettre par trimestre à tout le quartier :  
ilest difficile de faire moins. Ce principe n’est pas remis en cause par cette assemblée.   
 
Notre situation comptable étant très saine,  nous n’avons pas sollicité de subvention à la Mairie pour 2008 
et avons puisé dans nos réserves pour équilibrer les comptes. 



CR AG ADEEO 2009 .doc   

ADEEO  BP  24 - 78 211 Saint Cyr l’Ecole cedex             http://adeeo.free.fr         adeeo@free.fr     

 
 

2

Pour l’exercice 2009, nous avons reconduit un budget prévisionnel dans les mêmes « tendances » qu’en 

2008. Nous tablons sur une remontée de nos adhésions et comptons sur tous nos sympathisants pour nous 
aider dans cette tache. 
 
Vote : Le compte de résultats 2008 et le budget prévisionnel 2009 sont approuvés à l’unanimité par l’AG 
 

III HELICOPTERES 
Nous sommes toujours en attente du retour du secrétaire de la préfecture  depuis notre réunion de 
septembre 2008. 
Un adhérent, conscient de la difficulté à faire constater le non respect de la réglementation, suggère de 
faire appel à un huissier. Il demande s’il n’y en a pas un parmi les adhérents… C’est une idée à creuser mais 
le problème est l’identification des contrevenants et non le constat. 

 

IV EAUX USEES 
En juillet 2007, l’ADEEO a demandé une étude de planification des travaux concernant les eaux usées à la 

mairie mais n’a toujours pas reçu de réponse à ce jour. 
Il faut noter que la Villa de l’Epi d’Or a construit un bassin de rétention lors de la réfection des parkings. 
Rappel : en cas d’inondation il faut appeler la mairie la semaine et la police le WE.  
 

V CIRCULATION 
Nous savons que les problèmes de circulation de notre quartier sont dus aux flux de transit. Nous sommes 
inquiets des projets d’OIN à Saclay, de nouveau quartier à Versailles Satory et à la caserne Pion, sans 
oublier l’aménagement de la caserne Renard à St Cyr et le terminus de la tangentielle dans notre ville. La 
solution nous semble passer par des contournements de notre ville (et l’amélioration des transports en 
commun) et nous espérons beaucoup de l’étude de plan local de déplacement du « bassin de déplacement 
de Versailles » pour aider à justifier ce besoin.  

 
Quelqu’un fait remarquer la problématique des véhicules qui empruntent la contre-allée du Bd Barbusse 
devant la pharmacie et trichent en utilisant l’appel piéton du bd Barbusse pour ne pas être bloqués au feu 
en sortie de  la contre-allée.  
A signaler aussi, les véhicules qui empruntent le trottoir à la station service Elf comme une voie de 
circulation.  
Ces points devront être signalés à la mairie. 

 

V STATIONNEMENT 
Les réunions de quartier vont reprendre (2 mars pour le quartier de l’Epi d’Or), cela donnera l’occasion à 

chacun de s’exprimer.  
Une habitante de la Rue P.Vaillant Couturier souhaiterait demander la suppression du stationnement 
alterné à la quinzaine dans cette rue car le changement de côté est toujours délicat à gérer pour tous et 
occasionne régulièrement des PV en cas d’infraction. 
   
D’autre part, il semble que la nouvelle résidence de la rue Emile Zola (34 logements) ait une capacité de 
stationnement limité. Quelqu’un décrit une place de parking par appartement, ce qui est nettement 
insuffisant. Il faudrait examiner le PLU sur le sujet.  

 
VI SQUARE WALLON 

Depuis la démolition des préfabriqués en 2008, nous attendons le projet de la mairie sur ce site. Après 
des bruits sur une maison de quartier, il a été question d’une maison de la petite enfance mais était-ce 
une promesse électorale ? Nous souhaiterions pour notre part une maison de quartier pour les 
associations… Certains de nos adhérents présents à l’AG  voudraient y voir s’implanter le centre aéré 



CR AG ADEEO 2009 .doc   

ADEEO  BP  24 - 78 211 Saint Cyr l’Ecole cedex             http://adeeo.free.fr         adeeo@free.fr     

 
 

3

alors que d’autres considèrent que ce genre d’activités implique un coût trop important pour un nouveau 

bâtiment alors que les enfants sont déjà accueillis aujourd’hui dans les écoles pour les centres aérés. 
   

VII Opération d’Intérêt National (Massy-Saclay-Versailles-ST Quentin)  
Le projet a été revu et décrit en novembre 2008 comme un cluster universitaire et de recherche Saclay-
Satory par C.Blanc (Responsable du Grand Paris voulu par N.Sarkozy). C’est un revirement à la baisse par 
rapport au projet initial en terme de nombre de nouveaux habitants et de communes impactées. Il est 
encore un peu tôt pour mesurer ce changement de cap car aucune étude solide n’est encore disponible. 
Liés à ce sujet sont rattachés un certain nombre de projets… On peut citer la refonte de la gare SNCF 
de Versailles, un métro qui desservirait le plateau de Saclay, le développement du quartier versaillais de 
Satory… selon C.Blanc.  
 

IX LIAISON ACHERES-MELUN 

Comme déjà annoncé, la partie Saint Germain – Saint-Cyr est budgétée par le conseil régional d’Ile de 
France et le conseil Général des Yvelines à hauteur de 100 Millions d’Euro chacun. En 2008 s’est déroulée 

une concertation préalable alors que l’enquête publique finale aura lieu fin 2009. Le date de mise en 
service serait aux alentours de 2015.  
Aujourd’hui, le STIF a prévu son terminus à St Cyr. Comme les élus de Versailles et de St Quentin, nous 
ne pensons pas que cela soit une bonne solution dans la mesure ou le projet d’OIN a prévu le nouveau 
nœud multi-modal de la région à Versailles. Arrêter la tangentielle à St Cyr signifie des changements de 
modes de transports pour rejoindre Versailles ou St Quentin pour les gens qui l’emprunteraient. Cela ne 
nous semble pas raisonnable de démarrer ce projet dans ces conditions car cela risque d’amener dans 
notre quartier un flux supplémentaire de voitures d’usagers non Saint-Cyriens. 

Nota : le maire de St Cyr milite pour un raccordement du plateau de Satory à St Cyr par la voie militaire 
mais il faut bien voir que ce ne sera pas le prolongement de la tangentielle car les dernières études du 
STIF imposent un changement à St Cyr en traversant la gare pour passer de l’un à l’autre.   
 

X DIVERS  
Le besoin d’un distributeur bancaire à l’Epi D’Or est soulevé. L’ADEEO avait été informé d’un projet il y a 
quelques mois par courrier mais depuis aucune information n’est venue confirmer la réalisation. 
  
Un adhérent fait remarquer la difficulté de trouver une pharmacie de garde proche de notre ville.   
 

Un autre relève la gêne occasionnée par les gens du voyage stationnés sur le parking au bout de F.Ferrer 
(accessibilité à la forêt, coupure de courant… ). Ils n’auraient pas dû pouvoir rester plus de 2 semaines 
alors que cela fait plus de 3 semaines qu’ils s’y sont arrêtés.   
 

XI PROJET D’ANNIMATION 2009  
Remontez-nous vos remarques, suggestions, desiderata ou propositions d’amélioration 
 
Après la projection du film sur l’évolution du climat « Une Vérité qui dérange » (Al Gore) en juin 2008, 
nous souhaitons continuer l’expérience avec un autre film ou une présentation liée à l’environnement (le 
tri, les économies d’énergie, la récupération de l’eau de pluie…) . Le thème du tri des déchets semble 
recueillir un intérêt plus marqué des personnes présentes à l’assemblée. 
 
Mais aussi, pourquoi pas faire un grand repas de quartier réunissant nos adhérents et leurs voisins en un 
lieu unique !  

Les adhérents présents accueillent favorablement ce projet. 
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XII APPEL A CANDIDATURE pour de nouveaux MEMBRES et RENOUVELLEMENT du 
BUREAU 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir en temps que nouveaux membres du bureau Messieurs JP.Ballet et  
B.Ravier.  Bienvenue à eux. 
 
Par ailleurs le bureau exécutif actuel se représente  : 

  
 President   :    Philippe JENNEQUIN 
 Vice Présidente:     Brigitte PRIMARD-PERTUISET 
 Secretaire :     Emmanuelle PELLERIN          
 Trésorier :       Bernard DORTOMB 
 
Ces membres sont élus à l’unanimité à leur poste par l’AG.  Les autres membres étant B.Cretté, 
J.Bizouard et A.Huellou ainsi que nos deux nouveaux. 

 

19h30 fin de l’AG 
La présentation déroulée lors de cette AG sera déposée sur notre site web. 
 
À l’heure ou nous mettons sous presse, nous sommes déjà 71 adhérents en 2009… souvenez-vous 
notre exercice de l’année va de janvier à décembre . Donc inutile d’attendre septembre et le 
forum des associations !!! 
Et pour tous ceux qui l’ont perdu ou dont le bulletin d’adhésion de la lettre de vœux 2009 n’est plus 
présentable, ci-joint un bulletin tout neuf à nous renvoyer !!!  
Bien vous.   
Le Bureau  

 
 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2009 

 
 

 

 
NOM :-----------------------------------  Prénom : ----------------------- 

 
Adresse :   -------------------------------------------------------------- 

 
Téléphone : --------------- e-mail :------------------------------------ 

 
 

COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion    �   Renouvellement  

 
�  espèces       �   Chèques  

 

 
 Signature : 

 


