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Saint Cyr, le 28 novembre 2012 

 

La lettre d’automne de 
l’ADEEO  

 

 
 
Quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas : l’ADEEO  est une association de quartier de 

l’Epi d’Or, apolitique qui s’investit sur des dossiers à la demande de ses adhérents ou de l’actualité. Elle 
dialogue principalement avec  la mairie de St Cyr pour les dossiers locaux. Nos lettres passées sont 
disponibles sur notre site web http://adeeo.free.fr. N’hésitez pas à les consulter. Mais attention, notre « 
force de persuasion » dépend de vous et donc de votre adhésion à l’association. Nous démarrons dès 
maintenant les adhésions pour 2013. 

Cette lettre périodique vous apporte quelques informations sur les dossiers locaux ou régionaux que 
nous suivons et qui nous semblent importants car pouvant avoir une incidence sur notre cadre de vie. 

   
Au niveau régional, la société du Grand Paris a besoin de fonds propres venant de l’état (4 Milliards 

d’Euros) pour pouvoir contracter le prêt de 12 Milliards d’euros nécessaire au développement du futur métro. 
Dans le contexte actuel de réduction des dépenses, il semble que ce financement de l’état ne soit pas encore 
acquis. Si le financement est reporté mais le projet maintenu, il sera peut-être décalé dans le temps et le 
déploiement (notamment du tronçon Versailles Orly via Saclay) se finirait après 2025.       

 
 Coté Guyancourt, les travaux de la piste cyclable prolongeant celle de St Cyr après Le stade Maurice 

Leluc devraient commencer fin janvier 2013 pour une durée de 5 mois. Cette première tranche ira jusqu’au 
rond point des Saules (Gymnase des Droits de l’Homme). Cette piste sera à double voie mixte 
piétons/cyclistes et séparée de la chaussée par le fossé. Lors de notre entrevue avec les responsables du 
dossier à l’agglomération de St Quentin, nous avons soulevé le manque actuel d’éclairage public au début du 
prolongement.  

   
Au niveau local, nous avons obtenu sur le boulevard Barbusse le panneau d’interdiction de tourner à 

droite rue J.François et la remontée du panneau indicateur de passage de voie ferrée placé trop bas rue 
F.Ferrer. Nous avons rencontré les services techniques pour le miroir supplémentaire Rue E.Zola permettant 
de voir l’ensemble de la rue Cordier du stop de la boulangerie. Le miroir tel qu’il serait placé est trop proche 
de la chaussée et se trouve régulièrement déplacé ou abîmé. Il faut déplacer le support, la mairie envisage 
de demander à la co-propriété E.Zola l’autorisation de le placer derrière son muret.   
 Lors du « Allo monsieur le maire » du 18/10, le service technique nous a confirmé l’achat d’un sur-
presseur pour la piscine afin de résoudre les problèmes de pression/température d’eau. Il faut attendre 
maintenant la prochaine opération de maintenance de la piscine pour sa mise en place.  
  

Les sujets sur lesquels le maire était d’accord mais dont nous attendons toujours une amélioration : 
 

- La visibilité des plots de la piste cyclable pour les automobilistes,  
- Le marquage au sol des voies de la sortie de la N12 à l’Epi d’Or,  
- La signalisation du giratoire autour du rond-point Butzbach pour les véhicules tournant à droite 

rue E Zola 
 
Le mauvais état de certains trottoirs de l’épi d’or n’a pas été résolu par les travaux sur les 

canalisations d’eau potable qui ont eu lieu cet été, au contraire, par exemple, rue cordier le trottoir refait 



   
 

ADEEO  BP  24 - 78 311 Saint Cyr l’Ecole cedex             http://adeeo.free.fr         adeeo@free.fr    

l’an dernier a été défoncé par un camion de la société AXEO. A l’inverse les travaux de la ligne HTA ont 
permis la réfection de certains autres (par exemple rue PVC).      
    

L’école Bizet et le square Wallon 
Début 2012, un projet de reconstruction de l’école Bizet sur le square Henri Wallon avec vente de l’emprise 
de l’école actuelle à un promoteur immobilier avait créé des remous entre l’ADEEO, les parents d’élèves et la 
Mairie. Suite à nos actions (enquêtes dans le quartier, propositions) la mairie a pris en considération les 
inquiétudes des parents et des riverains. En juin, nous souhaitions évaluer des solutions alternatives au 
premier projet mais nous n’avons pas eu de réponse à notre demande officielle de rendez-vous avec Mr Le 
Maire. Nous le regrettons.  
Au cours de l’été, la façade de l’école Bizet coté cour a été ravalée et les corniches semble-t-il renforcées 
et protégées (nous n’avons pas eu le détail des travaux).    
Fin octobre, les associations de parents d’élèves ont eu leur réunion de rentrée avec la Mairie. Il semble 
qu’aujourd’hui Monsieur le Maire souhaite toujours implanter une crèche sur le square Wallon (« Allo M.Le 
Maire » nous a confirmé  la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public à cet effet). 
Par ailleurs il veut se donner du temps pour étudier l’évolution du square Wallon et de l’école Bizet. Cela nous 
semble plus raisonnable et nous redemanderons une réunion sur ces sujets dès que possible au nom de 
l’ADEEO. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.         
En espérant vous voir lors de notre assemblée générale en février, bien cordialement, 
 

Le bureau de l'ADEEO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2013 
 
 
 

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


