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Saint Cyr, le 8 mars 2014

Compte-rendu Assemblée générale

ADEEO 2014 du 5 février 2014

Présents ou Représentés : 42

1. Mot de bienvenue du président

2. Bilan financier de l’association

En 2013, les comptes sont excédentaires car nous avons utilisé un forfait photocopies acheté en 2012. En 

2014, nous prévoyons un budget équilibré.

Approbation à l’unanimité du compte de résultat 2013 et du budget prévisionnel 2014. 

3. Les Animations

Réalisées en 2013

- Sortie ONF (26/05/2013)

- Réunion sur les cambriolages avec le commissaire de police et le Maire (18/06/2013)

En projet pour 2014

- Sorties ONF

- Visite soufflerie le 11/02 : restent 3 places

- Visite centre de tri des ordures : groupe de 10 à 20 personnes en semaine

- Aérodrome : il n’y aura pas de visite particulière pour l’ADEEO.  Il faut profiter des journées Portes 

ouvertes organisées par l’aérodrome

Nota : Des ruches ont été installées par la municipalité sur le stade Maurice Leluc. Nous sommes en 

discussion avec l’apiculteur pour une visite découverte.

4. Les 30 ans de l’ADEEO

Un événement  sera organisé en 2014 avec les adhérents. Nous souhaitons présenter une exposition de 

photos du quartier. Un blog est en cours de conception ; l’accès sera réservé aux adhérents de l’association. 

Nous avons déjà reçu plusieurs documents. Les photos seront triées pour ne sélectionner que  les plus  

représentatives.

5. Les travaux réalisés sur le quartier en 2013

- Chemin des Avenues   : la piste cyclable est terminée côté Guyancourt et les plots ont été repeints 

côté Saint Cyr. Elle est nettoyée assez régulièrement.



Toutefois des adhérents se plaignent du manque d’éclairage coté Guyancourt. Ce problème a  déjà 

été soulevé par l’ADEEO lors d’un RDV avec les responsables des travaux pour l’agglomération de 

Saint-Quentin. Nous relancerons la demande auprès de cet organisme. 

Les adhérents se plaignent également :

- du mauvais marquage du passage protégé entre Ribeirou et le stade

- que le stop à la sortie du parking du stade (coté tennis) a été arraché et non remplacé  

- que les passages piétons chemin des avenues ne sont pas accessibles côté bois à cause des 

camions qui y sont garés : on ne peut pas longer la route entre la sortie du bois et les 

passages piétons.

- Boulevard Henri Barbusse   : Nouveaux  feux en surplomb au  croisement avec la rue de l’union. Les 

feux sont désormais bien visibles. 

- RN 12   : Réfection du marquage de la sortie à l’Epi d’Or suite à un courrier de l’ADEEO à la DIRIF. Il 

faudra demander la même chose côté entrée de la RN12.

- Rue Emile Zola   : Le miroir permettant de voir le fond de la rue cordier depuis l’angle de la 

boulangerie  a été installé fin janvier.

- Nouvelles demandes des adhérents présents : 

- La chaussée du pont SNCF rue Emile Zola n’est pas assez large, la demande n’est pas nouvelle 

mais la SNCF a toujours refusé d’élargir le pont  (certain pense que le trottoir ne peut pas servir

pour élargir la route (pont à encorbellement)) 

- Trop de camions de gros tonnage sur le boulevard Henri Barbusse

- Quid du stationnement alterné côté sud du boulevard Barbusse ? Mr Jennequin répond que 

c’était à priori une erreur de l’agent verbalisateur car le Maire peut modifier le coté du 

stationnement et ce sont les panneaux qui font foi lorsqu’il y en a un de chaque côté de la voie

(ce qui est notre cas).

- Demande d’ouverture de la gare vers le haut de Francisco Ferrer. La demande a déjà été faite à 

la municipalité mais il semble que le maire de St Cyr aurait parlé d'une réponse de la SNCF 

chiffrant des travaux exorbitants. D'où le refus actuel de la SNCF. La discussion de l’utilité d’une

telle ouverture a également été débattue au sein du bureau car elle pourrait avoir pour 

conséquence un surcroît de stationnement dans les rues du quartier.

- Trous dans la chaussée de la rue Cordier. Les services techniques  de St Cyr ont indiqué  un 

changement de prestataire, décalant un peu les travaux. Il faut recenser rue par rue les nids de poule

et remonter l’information (par mail ou mot dans la boite aux lettres) à l’ADEEO qui transmettra aux 

services techniques.

6. Ecole Bizet  (notre courrier d’octobre)

En octobre, lors d’une réunion publique, le maire de St Cyr, a annoncé qu’après une nouvelle étude, la 

rénovation de l’école était « faisable ». Le gros œuvre serait conservé. Les appartements seraient supprimés, 

une classe et un ascenseur seraient ajoutés. D'autre part, un nouveau bâtiment serait construit à la place du 

CLAE actuel et comprendrait en plus du CLAE des salles  de réunion pour les associations et de répétition 

pour les majorettes. Cette étude de faisabilité devrait  se poursuivre par d’autres études, mais nous n’avons 

pas eu de nouvelle depuis cette réunion.  Nous relancerons la prochaine équipe municipale sur le sujet.

7. Crèche sur square Wallon (notre lettre d’été)

Au 5 février, les fondations sont dans l’eau. La structure sous forme de bungalows préfabriqués à assembler,  

devrait arriver mi-février.

Rappel historique : les riverains ont été subitement convoqués l’été dernier. Le Maire a promis un 

cheminement  protégé pour l’arrivée piétonne par l’entrée F.  Ferrer du Square Wallon. 
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Une adhérente rappelle qu’il avait été dit que les arbres seraient conservés au maximum, hors ils ont été 

arrachés. Il faut demander qu’on les remplace.

Un adhérent précise qu’il faut éviter, comme cela a déjà été fait ailleurs dans St Cyr, de replanter des 

liquidambars très prisés pour leur beau feuillage d’automne mais qui «sèment » des bogues piquantes.

8. Réunion sur les cambriolages en juin 2013 (voir notre courrier spécifique en juin pour plus d’information)

On rappelle que principalement, ces cambriolages:

- Ont lieu en journée

- Sont le fait de bandes plus ou moins organisées

- Sont sans lien avec la présence de gens du voyage

Qu’il vaut mieux :

- Ne pas laisser d’outils ou d’échelles dans les jardins

- Renforcer les fermetures

- Proscrire toutes clôtures occultant la vue et facilitant le « travail » à l’abri des regards 

- S’équiper d’une alarme

- Alerter via le 17 de tout fait de voisinage inhabituel

- Lorsque c’est le cas, porter plainte après le méfait … 

Un adhérent rappelle que la réglementation pour les portails et grilles est d’1/3 fermé en bas et 2/3 ajouré 

en haut (grilles / grillages / végétaux).

La vidéo protection a été annoncée en particulier à la gare et aux entrées de ville, telles  les 2 extrémités du 

boulevard H. Barbusse (qui ne semble pas encore équipé).

9. Inondations et Séparatif des eaux usées

Les rues de Bièvres et Tilleuls ont été équipées il y a quelques années des 2 réseaux (eaux usées et eaux 

pluviales). Jusqu’à très récemment, le discours de la Municipalité était que ces travaux étaient suffisants, 

malgré une étude préconisant ce système sur l’ensemble du quartier. 

Lors d’une réunion avec les services techniques en octobre 2013, il nous a été annoncé que d’une part des 

travaux auraient lieu rues André Cordier, Jean François et Emile Zola. Un courrier a été adressé par la société 

chargée de l’étude aux habitants de ces 3 rues pour les rencontrer et faire le point des raccordements. 

D’autre part, une nouvelle demande a été faite à l’ONF pour reverser les eaux pluviales de la rue du bois 

Robert dans la rigole en bordure de forêt.

Par ailleurs, il semble qu’il y ait eu un problème d’encrassage du système de vidange des bassins tampons de 

la Villa de l’Epi d’Or, ce qui a entraîné des inondations rue André Cordier lors des récents orages. Le nouveau 

syndic de la résidence aurait été alerté par la mairie.

10. Vitesse excessive rue du Bois Robert

La suggestion de l’ADEEO de mettre un radar « pédagogique » sur cette voie a été discutée avec  les services 

techniques de la ville, (il semble  que ces équipements auraient tendance à stimuler les records de vitesse 

plus qu’autre chose). Un adhérent dit que cela a été demandé depuis longtemps pour la rue Pierre Curie, 

mais jamais  réalisé (Cette route étant départementale, il faut peut-être s’adresser au département plutôt 

qu’à la mairie).
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11. Descente de la gare – rue Francisco Ferrer

L’ADEEO a été alertée sur la gêne provoquée par la végétation qui pend le long du mur et gène les personnes 

de grandes tailles. Un  adhérent fait aussi remarquer que le mur s’abîme en partie haute  à cause des 

infiltrations d’eau (ou de la terre qui pousse).

L’ADEEO n’a pas eu de réponse quant à sa demande d’ajouter un panneau sur la sortie de la N12 pour 

prévenir de la hauteur limite de la rue Francisco Ferrer. Régulièrement des camions se retrouvent coincés ou 

doivent faire demi-tour dans le parking des entreprises installées avant le pont. Ainsi :

Des adhérents se plaignent du passage trop fréquent de camion de chantiers dans cette rue, ils trouvent cela 

«  infernal ».

Un adhérent souhaite qu’on supprime le stationnement sur cette voie pour fluidifier la circulation et éviter 

les accidents de rétroviseurs. Plusieurs personnes ne sont pas d’accord.

Des adhérents se plaignent de la pente du rehausseur au niveau de l’entrée du square Wallon. La plupart des 

voitures, même au pas, « touchent » semble-t-il.

Une discussion a lieu sur l’idée de mettre les rues Emile Zola et Francisco Ferrer en sens unique.  Les avis sont

partagés et un vote rapide de l’assemblée montre un très faible pourcentage de personnes favorables (7/42).

12. Autres problèmes rapportés par  les adhérents

- Demande d’un éclairage spécifique (coloré) des passages piétons (notamment sur le boulevard 

Barbusse).

- Disparition de la boite aux lettres à l’angle des rues Bois Robert et Francisco Ferrer. 

- Rond-Point de Butzbach : problème du  virage à droite vers la rue Emile Zola en venant du boulevard 

Barbusse. Un adhérent essaiera de trouver un panneau explicite à suggérer à la Mairie.

- Plaque d’égout cassée en face de Ribeirou    protégée par des « piques »  métalliques plus dangereux 

qu’autre chose (passage des scolaires).

- Un adhérent de la rue Paul Vaillant Couturier se plaint du niveau sonore trop élevé des annonces de la 

SNCF.

- Un autre adhérent demande un mur anti bruit sur l’A12, car les arbres en bordure ont été coupés et cela 

augmente le niveau sonore.  Il est possible que de nouvelles dispositions autour du bruit permettent de 

demander des mesures à  Bruiparif (l’ADEEO va se renseigner).

- Pour la lettre aux candidats aux municipales, un adhérent indique qu’il faut donner une date butoir aux 

candidats et diffuser leurs réponses telles quelles sous peine de prendre le risque d’être accusé d’avoir 

« fausser » l’élection.

Le bureau de l’ADEEO a pris notes des nouvelles remarques exprimées lors de l’Assemblée Générale et les 

inclura dans ses démarches auprès de la future municipalité. 

13. Election du bureau 2014

Benoit Ravier a démissionné de son rôle de membre du bureau.

Brigitte Pertuiset a démissionné de son poste de vice-présidente et du bureau.

Lionel De Mauduit se présente en tant que membre du bureau. Il  est élu à l’unanimité.

Yves Hennequin se présente comme nouveau vice-président. Il est élu à l’unanimité.

Le président (Philippe Jennequin), le trésorier (Frédéric Primard) et la secrétaire (Emmanuelle Pellerin) se 

représentent. Ils sont élus à l’unanimité.

La présentation powerpoint, qui n’a pas pu être montrée en séance, sera disponible sur le site de l’ADEEO. 

La réunion se termine vers 22h pour céder la place au verre de l’amitié.
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