
 

 

Saint Cyr, Le 20 février 2011 

 

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 jeudi 27 janvier 2011 
 
 
Nombre de présents ou représentés : 41 
Membres du bureau présents : Emmanuelle Pellerin , Bernard Dortomb, Fréderic Primard, Philippe 
Jennequin, Jacques Bizouard  
Membre d’Honneur : A.Huellou 
Membre du bureau excusé : Brigitte Pertuiset 
Ouverture de la séance à 20h15 
 

I Mot du président 
Le président remercie les adhérents présents, en plus grand nombre que l’année dernière. Cette réunion 
se déroule dans la salle du foyer du stade M. Leluc plus centrale à notre quartier que la salle Sémart. 

Cette salle  située dans le quartier est un bon compromis pour cette AG et de plus le jeudi est peut-être 
plus propice aux réunions que le vendredi. Il est toujours difficile d’obtenir une salle pour cette 
assemblée générale puisque le préau de l’école Bizet n’est plus disponible.…  
 
En 2010, nous avons enregistré sensiblement le même nombre d’adhérents qu’en 2009 (autour de 120 
adhésions). Nous avons moins communiqué sur les dossiers car ceux-ci ont peu progressé et que nous 
manquons de temps et de ressources pour entreprendre plus d’actions vis à vis des administrations ou de 

nos élus.  
   

II BUDGET 
La baisse des adhésions avait été notable lors de la création des « délégués de quartier » par le 
précédent Maire. Elles sont à peu près stables désormais.  
Les frais importants sont les frais de reprographie. Le choix de l’ADEEO est d’informer l’ensemble du 
quartier. Il n’est pas forcément plus aisé de faire une distribution ciblée aux seuls adhérents. Un tiers 
des membres seulement est joignable par mail et il y a alors doublon avec le papier dans la boîte aux 
lettres.  
Une suggestion est faite par un adhérent de créer un autocollant à apposer sur sa boîte aux lettres avec 
une mention du genre « J’adhère à l’ADEEO et je consulte mon mail ! ». 

Les cotisations aux associations sont versées à Réagir et aux Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB). 
L’association « les AVB » est une grosse organisation qui travaille sur les projets autour du plateau de 
Saclay et de La Bièvre. Son combat majeur actuellement concerne la défense du plateau de Saclay par 
rapport au projet d’Opération d’intérêt National (campus scientifique) engagé par l’Etat. En  y adhérant 
nous avons accès à des études et informations sur des sujets qui peuvent donc impacter notre quartier.      
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Cette année encore il n’est pas demandé de subvention à la mairie, la trésorerie accumulée servant à 

s’autofinancer et nous reconduisons sensiblement le même budget prévisionnel en espérant quelques 
adhésions de plus qu’en 2010.  
Les comptes 2010 et le budget prévisionnel 2011 sont approuvés à l’unanimité. 
  

III ANIMATION  
En mai 2010, notre soirée à thème autour des économies d’énergie dans l’habitat avec le concours de 
l’Agence Locale de la Maîtrise de l’Energie (ALME) n’a pas eu le succès escompté, malgré sa qualité. Le 
bureau se demande s’il faut continuer à organiser des soirées à thème si très peu de monde y vient. 
Le problème du choix des dates (match de foot le même soir par ex…) et de la salle  (Salle Sémart) est 
évoqué.  Il semble aussi  que l’invitation à cette soirée aurait pu être  plus détaillée pour augmenter 
l’intérêt car les points abordés par l’ALME semblent intéresser l’assistance.  

Un adhérent s’intéresserait à une information de l’ONF sur la forêt qui nous entoure : quel projet pour 
elle ? Comment est-elle gérée ? Nous étudierons cette idée. 
 

III LES GRANDS TRAVAUX DANS LA REGION 
Ces grands projets nous intéressent car immanquablement, à plus ou moins brève échéance, ils vont 
impacter notre quartier. Il nous semble que dans ces projets nous pouvons citer le pôle scientifique de 
Saclay et un de ses sous-volets, l’aménagement de Satory découpé en une partie Est en cours de 
développement et une partie Ouest où tout est à faire.  
Aujourd’hui des écoles et universités sont en cours de déménagement pour rejoindre le pôle scientifique 
du plateau de Saclay alors que peu d’entreprise rejoignent encore la zone est de Satory. Le coté ouest de 
Satory (ancienne zone militaire plus proche de notre quartier) fait l’objet d’une étude de faisabilité pour 

son aménagement de la part de Versailles Grand Parc. Il subsiste  encore bien des interrogations quant à 
la dépollution, l’accessibilité et la destination des terrains (entres autres). 
Les Amis de la Bièvres auxquels nous adhérons combattent une urbanisation massive du Plateau de Saclay 
au détriment de la qualité de vie et entraînant la mise en péril de l’agriculture locale  (il ne faut pas 
descendre en dessous de 2700 ha non morcelés de terres cultivables). Il ne faut pas non plus créer de 
nouvelles voies de transport sans tenir compte du réseau de canaux et rigoles créé pour alimenter le 
château de Versailles. La coupure de ces voies d’eau a déjà engendré des zones marécageuses sur le 

plateau. 
 
Information d’un adhérent : Le tunnel de l’A86 à Pont Colbert est ouvert depuis une semaine.  
On peut donc aller de « Versailles Pont Colbert » à « Rueil » par le tunnel avec sortie possible à mi-chemin 
sur l’A13. Attention il vaut mieux opter pour l’option pré-paiement (badge sur la voiture, disponible sur 
internet) si on ne veut pas payer le parcours complet quand on  s’arrête à l’A13 (9 euros au lieu de 4,5 
euros). Nous espérons que ce défaut de jeunesse sera corrigé rapidement.  
 

Depuis quelques semaines, Versailles a déposé sa candidature pour accueillir le tournoi de tennis de 
Roland Garros sur le terrain du 5ième génie qui quitte la ville. Le projet nous semble intéressant pour 
l’aménagement de cette zone proche du château, l’amélioration des accès routiers et transports en 
commun autour de St Cyr . D’autres projets concurrents (Gonesse, Marnes la vallée et Paris) ont vu le 
jour mais nous espérons que le choix se portera sur Versailles. Il faudra attendre mi-février pour 
connaître la décision de la fédération française de tennis. 
 � A l’heure ou nous diffusons ce compte-rendu nous savons que Rolland Garros restera malheureusement 
à Paris. 

 
Ce projet n’a de sens que complété par un volet transport : la tangentielle ouest et le métro du Grand 
Paris. Le projet de tram-train reliant St Germain, St Cyr et peut-être Versailles aux Matelots, déjà 
expliqué dans nos précédentes lettres d’informations,  devrait voir le jour vers 2017.   
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Le métro du Grand Paris (Etat) était en concurrence avec le projet d’Arc Express (région Ile de France) 

mais il semble qu’un rapprochement des deux projets permette de finaliser le financement d’un projet 
commun - à l’horizon 2025 ? - avec un volet dédié à la création de nouvelles lignes reliant les banlieues et 
aéroports parisiens et un autre à la modernisation des lignes de transports actuels. On comprend 
aisément que ces moyens de transports modernes sont nécessaires au bon fonctionnement de ce Roland-
Garros-Versailles.   
 

IV LES DOSSIERS LOCAUX 
La prochaine assemblée de quartier de l’Epi d’Or se fera au printemps, ne ratez pas ce rendez-vous qui 
permet à chacun de discuter avec la municipalité. 
Concernant la piste cyclable, il reste des points qui pourraient être améliorés : le besoin d’une voie 
piétonne, le signalement des plots de protection et surtout le nettoyage de la piste cyclable.  

D’après la communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines le raccordement à Guyancourt devrait 
être réalisé en fin d’année 2011, nous espérons que ce raccordement sera éclairé.   
Une autre amélioration demandée est l’installation d’un miroir supplémentaire permettant la vision sur la 
rue A. Cordier pour les véhicules circulant Rue E. Zola venant du Boulevard H. Barbusse. Ce troisième 
miroir permettra de faciliter ainsi l’accès à la rue A. Cordier quand des véhicules sont garés devant la 
boulangerie.   
 
Lors de l’Assemblée de quartier 2010, il avait été demandé l’étude d’une voie permettant aux usagers 

venant de l’avenue H.Barbusse d’aller directement dans la rue E.Zola sans passer par le Rond-Point. Lors 
d’une réunion avec la municipalité en octobre 2010, nous avons rappelé ce besoin et M. Debain nous avait 
été répondu que cette voie couterait sûrement trop cher. Aujourd’hui, après discussion en assemblée 
générale de l’ADEEO, il apparaît que cette voie serait sûrement trop dangereuse et il est préféré de 
demander un renforcement de la signalétique sur l’obligation de faire le tour du rond point (il est rappelé 
qu’il est interdit de tourner directement à droite dans E. Zola même en cas de saturation du rond 
point !!!).     

  
Lors de notre réunion d’octobre, le maire nous a rappelé que suite à  la condamnation du parking du Bois 
Robert il n’y aurait pas d’avancée tant que l’ONF n’accepterait pas d’installer un portail suffisamment 
dissuasif. A priori, il n’y a pas eu de plainte des riverains sur la saturation du stationnement rue F. Ferrer 
ou rue bois Robert mais certains aimeraient bien un aménagement de la terre de remblai de façon à 
faciliter les accès à la forêt pour les  vélos. 
 
La réfection des trottoirs des rues J. Forest et Bel Air est programmée en 2011 (dixit les services 

techniques), certains demandent aussi que celui de la rue A. Cordier (angle E. Zola jusqu’à la  Villa de l’Epi 
d’Or) soit aussi considéré. 
 
 La faible pression d’eau avait été évoquée lors de notre entrevue d’octobre avec la mairie, celle-ci devait 
envoyer un courrier à la SEVESC.A ce jour nous n’avons pas eu plus d’information. Ce problème semble 
être à l’origine du mauvais fonctionnement de la régulation de température des douches de la piscine, 
d’après une expertise diligentée par la mairie (un adhérent aimerait consulter ce rapport, nous allons 
essayer de le satisfaire). 

 
Le dossier gestion des eaux usées à l’Epi d’Or n’a toujours pas avancé pour nous, puisque – malgré nos 
demandes réitérées- nous n’avons pas encore obtenu de rendez-vous avec M. Noir. 
 
Le passage piéton à l’angle de la rue Francisco Ferrer et de la rue Paul Vaillant Couturier (haut de la cote 
de la gare) est jugé dangereux de nuit à cause de l’éblouissement des automobilistes par les phares qui se 
« croisent », même à vitesse réduite. Faut-il déplacer ce passage piéton ? Nous avions soumis l’idée (issue 

de l’AG2010) de faire le cheminement vers la gare par le trottoir de gauche en descendant et d’utiliser le 
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passage piéton en face du foyer de travailleurs handicapés pour traverser vers la gare . La mairie nous 

avait répondu que cette solution ne présentait pas d’avantages car ce passage piétons était considéré 
comme tout aussi dangereux, car trop proche des virages.   
 
Un adhérent se plaint que le  déneigement des rues et trottoirs du quartier n’ait pas été effectué par la 
mairie. Il semble qu’il y ait un manque de moyen humain pour traiter toutes les chaussées de la ville. Il est 
rappelé que les propriétaires sont responsables du nettoiement de la partie de trottoir devant leur 
propriété. Un autre adhérent estime qu’il faut limiter l’usage du sel car il pollue l’eau et abîme les 
voitures. Une troisième personne indique qu’il faut commencer par déneiger rapidement et mettre de la 

cendre. 
Un autre adhérent  demande qu’une indication de la pente de la rue Francisco Ferrer et de la hauteur du 
tunnel sous les voies ferrées soit ajoutés au niveau de la sortie de l’A86 pour que les personnes tournent 
en connaissance des risques lors des intempéries.  
Des adhérents de la rue J. François demandent que l’interdiction de tourner soit annoncée sur le Bd H. 
Barbusse par une pré-signalisation et précisent de plus que le sens interdit pour la rue Jean-François est 
régulièrement couché par un camion. 
  

 Les odeurs et le bruit de la rôtisserie « Dom Pitto » gênent considérablement les riverains de la rue 
Jean François. La Mairie et la DDASS ont été alertées mais se renvoient la balle d’après les riverains. 
L’installation a été agréée et dite conforme mais les données sur la maintenance effectuée (changement 
de filtres par exemple) ne semblent pas disponibles pour les riverains. 
 
Il existe des problèmes de débit internet avec différents opérateurs dû à l’éloignement des 
concentrateurs. Qu’en est-il de la poursuite du déploiement du réseau de fibres optiques (il semble qu’il 

soit bloqué chez Numéricable ) ? Y a-t-il un plan de développement au niveau de Saint-Cyr ?.  
 

XII LE BUREAU de L’ADEEO BESOIN de VOTRE PARTICIPATION  
Notre trésorier, Bernard Dortomb, nous quitte. L’ADEEO perd avec lui un opiniâtre travailleur de dossier 
et nous lui adressons tous un très vif remerciement pour sa gestion des adhésions mais aussi et surtout 
pour l’énorme travail accompli !!! 
Notre nouveau trésorier, Frédéric Primard, aura désormais la tache de gérer nos comptes. Nous lui 
souhaitons bon courage.  
 
Nous accueillons un nouveau membre cette année en la personne de Madame Hennequin, qui comme les 
statuts le précisent participera en temps que membre au bureau avant de prendre un des 4 postes 

exécutifs si elle le désire. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Les autres membres du bureau exécutif actuel se représentent, le bureau se compose donc de : 
  
 Président   :     Philippe JENNEQUIN 
 Vice Présidente:     Brigitte PERTUISET 
 Secrétaire :     Emmanuelle PELLERIN          
 Trésorier :                   Frédéric PRIMARD 

 
Ces membres sont élus à l’unanimité à leur poste par l’AG.  Les autres membres étant B.Cretté, 
J.Bizouard, A.Huellou et B.Ravier alors que JP Ballet nous quitte trop occupé par ses obligations 
professionnelles . 
 

22h33 fin de l’AG 
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Pour 2011, nous sommes déjà un certain nombre d’adhérents… et ils en arrivent tous les jours…. 

Rappelez-vous notre exercice de l’année va de janvier à décembre et notre trésorier préfère 

grouper les inscriptions en début d’année, 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 précédente n’est plus 

présentable, ci joint un bulletin tout neuf à nous renvoyer !!!  

 

Cordialement 

 

Le Bureau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2011  
 
 
 
 

NOM :-----------------------------------  Prénom : -----------------------  
 
Adresse :   --------------------------------------- -----------------------  
 
Téléphone : --------------- e-mail :--------------- ---------------------  
 
 
COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion    �   Renouvellement  
 

�  espèces       �   Chèques  
 
 
 Signature : 
 


