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Sorties à Thème 

• La promenade avec l’ONF le 26/05/2013 fut très 
instructive sur la régénérescence des parcelles mais le 
temps a manqué pour aborder la reconnaissance des 
arbres grâce à leur feuillage 
 Nous y retournerons 

 
• Une Visite du centre de Tri de Plaisir Grignon  
 pourra être programmée en 2014, il faudra être 10 

personnes et y consacrer une demie journée 
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Sorties à Thème 

• Visite de l’institut aérotechnique 
 Après une longue négociation, la visite sera 

possible le 11 février 2014 
 

• Visite de l’aérodrome de St Cyr  
 Le Groupement des Usagers de l’aérodrome de 

Saint Cyr (GUAS) organise une journée porte ouverte 
  Nous ne ferons pas de visite particulière  
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Le blog photo des 30 ans de l’ADEEO 

Commenter les photos, les situer, 
apporter des précisions. Les 
commentaires sont publiés après 
« modération ». 

On peut filtrer 
les photos par 
thématique. Par 
exemple en 
choisissant 
« Neige » on ne 
verra que les 
photos de neige. 

On accède aux 
photos grâce 
aux archives. 
Les photos sont 
classées par 
date de 
parution sur le 
blog. 

Nous 
attendons 
avec 
impatience vos 
documents. 
N’hésitez pas 
à nous donner 
le plus de 
précision 
possible : sur 
la date, 
l’endroit, le 
nom de la rue, 
le moment 
particulier. 
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Les projets locaux  
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• Communauté d’agglo de St Quentin  

La piste cyclable du chemin des Avenues coté 
Guyancourt a été réalisée  

 

• Saint Cyr   

Les plots de protection chemin des Avenues ont été 
peints en blanc 

Le passage protégé entre Ribeirou et le 
stade est à repeindre 

 
 

   

  

  

Piste Cyclable chemin des Avenues 
Communauté d’agglo de St Quentin 
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• Notre lettre à la DIRIF a porté ses fruits 

 

 le marquage au sol de la sortie N12 à l’Epi d’Or a été 
refait  

 

 L’entrée est maintenant à faire  

 

 
 

   

  

  

  

Marquage Sortie N12 à l’Epi D’or 
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• La visibilité sur la rue cordier au stop de la rue Emile 
Zola est nulle à l’angle de la boulangerie 

• Nous avons demandé un miroir pour les véhicules 
venant du boulevard Barbusse en plus de celui pour 
ceux qui viennent du pont 

  

Le miroir et le support ont été commandé 

La mairie a fait construire un support spécial pour les 
2 miroirs (Ce qui a pris du temps) 
  

 

 

Miroir supplémentaire 
Rue Emile Zola – Angle Rue Cordier 
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• Pour protéger ces miroirs la mairie avait demandé à 
la co-propriété du 2 Rue E.Zola la possibilité de 
mettre le support en retrait donc derrière le muret de 
la résidence, ce qui a été accepté. 

 

 Le trou a été fait et rebouché car l’endroit choisi par 
la mairie ne convenait pas au conseil syndical. Il est 
placé trop proche de l’entrée et peut nuire à 
l’esthétique.  
 

Finalement le support avec ses deux 
miroirs a été implanté sur le trottoir. 

 

Miroir supplémentaire 
Rue Emile Zola – Angle Rue Cordier 
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La réfection de l’école Bizet 

• Réunion publique du 1/10/13 à Bizet : 

présentation, faisabilité de la rénovation 

 (notre courrier d’octobre) 

 Le gros œuvre pourrait être conservé  

 L’intérieur serait refait complètement 

 Un nouveau bâtiment serait construit le long du 

boulevard avec 

Salles d’activité, d’accueil des enfants le soir et pour les 

associations 

Un logement pour le gardien  

    A voir le devenir du projet après  

  les municipales !  
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La crèche du square Wallon  

• Après un début d’été catastrophique sur la 

communication du projet 

• Convocation des riverains par les géomètres en juillet 

• Découverte du projet par les habitants début juillet 

• Le projet entraine un mur occultant la visibilité d’une riveraine  

• Échanges de courrier ADEEO/Mairie 

• Réunion en urgence par la mairie des riverains le 18/07 

• Le mur est déplacé et le projet expliqué par le maire 

 La construction a été lancée à l’automne 

Pour l’instant les fondations ont les pieds 

dans l’eau !!! 

 Les bungalows arrive mi-février ? 

  
 



15 
Assemblée générale ADEEO 

05 février 2014 

– Réunion d’information sur la prévention des 
cambriolages le 18/06/2013 à la demande de 
l’ADEEO avec le commissaire de la circonscription 

– Les cambriolages se font plus souvent de jour 
sans violence 
 

  Les conseils Avant 
• Ne pas mettre noms et adresse sur son trousseau de clés 

• Ne pas laisser trainer d’outil dans le jardin 

• Renforcer les fermetures 

• Poser une alarme 

• … 

• Alerter le 17 en cas d’évènement anormal 

Après : Porter plainte   

 Quid de la video protection sur le boulevard ? 

 
   
  

Les cambriolages sur l’Epi d’Or 
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• Nous avons rencontré les services techniques le 
14/11/2013  

 L’équipe municipale sortante a programmé le 
séparatif Rue Cordier/J.francois/E.Zola : 
L’étude est en cours 

Réalisation à l’été 2014 

 Discussion en cours avec ONF, Rue Bois Robert  

C’est une évolution par rapport au discours 
précédent qui semblait repousser le besoin 

L’orage du 29/09 a provoqué des inondations de 
sous-sols  Rue Cordier/Zola/Plateau/B.Robert (à 
notre connaissance suite à sondage)   

Le séparatif des réseaux d’eaux usées 
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•  Le réseau Cordier/J.Francois se déverse dans 
E.Zola qui rejoint H.Barbusse   

•  La résidence de l’Epi D’or est autonome et 
rejoint la voie Ferrée 

 Nous pensons que les inondations de Cordier 
sont liées à la saturation du bassin de rétention 
de la résidence qui déborde sur la chaussée 

 Il semblerait que le système de vidange de ces 
tampons soit emboué   

    La mairie a demandé au syndic de faire le 
 nécessaire – Nous restons attentif 

Le séparatif des réseaux d’eaux usées 
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• La vitesse excessive dans le réseau 
secondaire de l’Epi d’Or (B.Robert par ex) 

 Discussion mais pas de réponse officielle 

• Les nids de poule non traités 

 Retards car changement du prestataire en 

cours 

 

Les sujets que nous avons soulevés 
Le 14/11 
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• La végétation qui déborde du mur à droite en 
descendant la cote de la gare 

• L’éclairage du passage piéton devant le 
bureau de tabac Bd Barbusse qui pourrait 
être accentué 

• La disparition de la boite aux lettres angle 
Bois Robert /Francisco Ferrer (2013) 

– Autres ? 

 

Les sujets que nous n’avons pas encore 
soulevés 
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• L'évolution des impôts locaux 

• Le développement des résidences pour 

les personnes âgées à des coûts 

raisonnables 

• L'accès aux quais de la gare pour les 

personnes à mobilité réduite 

• L'encadrement du prix d'accession pour 

les futurs logements construits  

la lettre ouverte aux candidats  
LA VILLE 
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• Le dimensionnement des infrastructures 

pour le sport et les associations  

• La politique de relations 

Mairie/associations et les aides techniques 

possibles.  

• L'avenir de l'aérodrome et des zones 

d'activités en projet qui le jouxtent 

 

la lettre ouverte aux candidats 
LA VILLE 
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• Les économies d’énergies 

– Réalisation d’un «bilan carbone» de la 

commune de St Cyr 

– Ce que peut faire la ville pour les 

bâtiments et l’éclairage public  

– Information/aide des  particuliers pour 

améliorer l'habitat individuel 

 

la lettre ouverte aux candidats 
LA VILLE 
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• La position et la capacité d’action de 

St Cyr au sein de la communauté du 

Grand Parc avec notamment la 

délégation de la commission 

transport 

 

la lettre ouverte aux candidats 
LA VILLE 



24 
Assemblée générale ADEEO 

05 février 2014 

• L’amélioration des conditions de 

circulation routière sur les axes saturés 

• Le respect des limitations de vitesse 

dans le réseau secondaire 

• L'organisation du  stationnement sur 

l'Epi d'Or 

 

la lettre ouverte aux candidats 
NOTRE QUARTIER 
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• Le projet de parking payant à la gare et 

les conséquences possibles pour l'Epi 

d'Or 

• La limitation des cambriolages. Votre 

position sur le déploiement de  la vidéo 

protection. 

• La densification de l'habitat proposée par 

l'état et l’impact sur notre quartier 

la lettre ouverte aux candidats 
NOTRE QUARTIER 
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• La  rénovation des écoles E Bizet et H 

Wallon ainsi que l’aménagement du 

square Wallon 

• La diminution des nuisances sonores 

(N12, hélicoptères…)  

• Le développement des liaisons douces 

pour aller vers le centre de Saint Cyr  

la lettre ouverte aux candidats 
NOTRE QUARTIER 
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• Le projet d'aménagement de Satory et 

l'éventuel échangeur routier sur l'épi d'or  

• les commerces et les services de 

proximités 

 

la lettre ouverte aux candidats 
NOTRE QUARTIER 
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Le bureau de l’ADEEO 
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Membres du bureau  

 
E.Pellerin, B.Pertuiset, C.Hennequin, 
Y.Hennequin, J.Bizouard, A.Huellou, 
P.Jennequin , F.Primard, B.Ravier 

   ont besoin de vous!!! 
 
En 2014, B.Pertuiset met son activité au sein du bureau en sommeil pour 
raisons personnelles et B.Ravier nous quitte pour cause d’occupations 
familiales et professionnelles grandissantes 
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Appel à candidature 
• Qui veut nous rejoindre ? 

 
DEVENEZ MEMBRE PARTICIPATIF pour 

• la distribution des courriers à proximité de votre domicile 
• nous envoyer régulièrement des info ou des demandes 
• le retour d’avis et/ou d’informations recueillies par vous-
mêmes auprès de vos voisins. 
 

DEVENEZ MEMBRE ACTEUR pour nous rejoindre dans 
le bureau et participer aux travaux  
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Renouvellement du bureau 

M De Mauduit rejoint le bureau en tant que 
membre, les autres restent. 
Ils se représentent : 
 Président:  P.Jennequin 
 Trésorier:   F.Primard 
 Secrétaire: E.Pellerin 
Il se présente : 
 Vice Président :  Y.Hennequin 
 
 

VOTE 
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Merci de votre participation et 

maintenant 

 

 

 

TRINQUONS ! … 

 


