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Saint Cyr, le 10 juillet 2011 

 

L’ADEEO vous souhaite un 
très bon Eté 2011 ! 

 

 
 

  

 
Chers adhérents, 
 
 
Les entretiens ou améliorations de notre quartier que nous demandons régulièrement à la 

mairie n’arrivent pas au rythme que nous souhaiterions, pourtant nous réitérons nos demandes 
régulièrement. Vous trouverez en attaché à cette lettre le dernier courrier envoyé à Monsieur le 
Maire en avril.     

 
Quelques infos ci après que vous ne trouverez pas dans notre lettre… 
 
Au sujet du réseau de transport public du Grand Paris (voir schéma au verso), il y a eu 

entente sur un projet état/région qui semble avoir toutes les chances d’aboutir. A priori, des arrêts 
sont prévus à St Quentin et Versailles Chantiers ainsi que la création d’une gare à Satory et à St 
Quentin Est (techno-centre Renault) sur la branche La Nanterre-Orly de ce « Metro ». Est-ce que 
les quinze années annoncées (2027) pour la réalisation de cette branche seront suffisantes?  

          
 Plus localement, en avril, nous avons appris la décision du STIF de faire arriver la 
tangentielle Ouest à St Cyr RER afin de ne pas retarder la réalisation du tronçon St Germain – St 
Cyr l’Ecole. Au vue de la difficulté technique d’arrivée à cette gare cela nous semble aberrant et 
nous pensons qu’il serait souhaitable d’étudier le prolongement à Versailles comme le souhaitent les 
élus de Versailles Grand Parc. 
 

A st cyr, nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de deux événements à la rentrée de 
septembre. 
 

  Le dimanche 4 septembre à 9h30 nous vous convions à une balade découverte des arbres du  
bois Robert et de leur gestion accompagnée et commentée par un membre de l'Office National  
des Forêts (Rdv au parking du Bois Robert). 
Nota : afin de faciliter l’organisation, nous souhaiterions que vous vous inscriviez à cette sortie 
ouverte aux adhérents et à leur famille. Merci de téléphoner à Frédéric au 0130583368 pour 
déclarer votre nom d’adhérent et le nombre de personnes présentes à la sortie. 
   
 Le samedi 10 septembre au forum des associations de la ville de St Cyr où nous serons 
présents. N’hésitez pas à venir discuter avec nous de notre quartier. 

 
  

Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO 
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Le métro du Grand Paris 
 

 


