
Saint Cyr, le 06 juin 2015

Que votre été soit beau !

Nous tenions à vous donner quelques nouvelles depuis notre assemblée générale.

L'été 2015 serait la période de démarrage des travaux de remise en état des canalisations 

d'évacuation des eaux usées des Rue E.Zola/J.Francois et A.Cordier. C'est l’information que nous 

communique la mairie régulièrement depuis un an. A 15 jours de l'été, la réunion d'information 

demandée n'est toujours pas programmée mais la mairie nous confirme toujours les travaux.  

Cet hiver, la mairie a finalisé son projet de sondage de proposition de stationnement rue du bois 

Robert. Quatre scénarios plus celui de rester dans l'état ont été proposés par la mairie. Il est 

demandé de choisir entre deux principes, un stationnement tout sur un côté et un autre en quinconce. 

Une majorité d'habitants de la rue se sont prononcés pour un stationnement unilatéral du coté qui 

permettait le plus de places de stationnements. Malheureusement, le maire, qui semble s'être souvenu 

d'une demande de limitation de vitesse, fait remarquer que cette solution ne permet pas de contraindre

la vitesse et repropose de voter à nouveau entre les mêmes solutions. Nous approuvons le principe du 

vote mais nous aurions préféré un minimum d'explicitation sur les avantages et les inconvénients des 

différentes propositions, de façon à ce que le vote soit sans appel.

Nous l'avions signalé et demandé sa modification. Nous avons été entendu...le sas de la piscine a été 

revu de façon à ce que les usagers puissent se déchausser et se rechausser dans des conditions 

correctes.

Si vous allez à la gare à pied par la rue Francisco Ferrer, vous avez dû remarquer que bientôt la 

végétation qui descend va envahir le trottoir. Nous avons demandé l’élagage à la mairie qui nous a 

promis de relancer sa requête auprès de Versailles. 

En ce printemps le square Wallon et le groupe scolaire Wallon/Bizet fait l’objet des plus folles rumeurs.

Démolition et reconstruction de l'école maternelle, amputation du square … nous avons sollicité une 

entrevue avec le maire et espérons un rendez-vous avant les vacances sur le sujet.

Sur le square Wallon, nous avons organisé le 17 mai un troc de plantes ou chacun/chacune pouvait 

apporter/donner ses plantes et repartir avec de nouvelles, mais aussi s'enrichir des conseils des autres.

Sous le beau soleil de ce mois de mai, de nombreux échanges eurent lieu et ce fut un succès. La 

période n'étant pas propice aux plantations d'arbres ou d'arbustes il nous a été demandé de réitérer 

l'opération à l’automne. Il est fort probable donc que nous annoncerons une autre opération en octobre.

D'ici là nous nous donnons rendez-vous le 12 septembre au forum des associations de Saint Cyr.

Bonnes vacances à tous.

Bien Cordialement,

Le bureau ../..
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Le bulletin d'adhésion 2015 pour nos retardataires... 

Notre cotisation est symbolique comme vous pouvez le constater, et nous avons besoin d'un maximum de

membres pour faire valoir nos vœux auprès de la mairie mais aussi auprès d'autres collectivités et 

améliorer ainsi l'environnement et le cadre de vie de notre quartier. Aussi nous comptons sur vous et la

manifestation de votre solidarité. Nous vous remercions de nous retourner votre bulletin d'adhésion ou 

de renouvellement. Nous saurons vous représenter activement.

Si vous avez un doute sur votre adhésion 2015, faites nous un petit courriel et nous vous répondrons.

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2015

NOM :----------------------------------------    Prénom : ------------------------------------------

Adresse :   ----------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : ---------------------------------------            e-mail :------------------------------------

COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion             ou           �   Renouvellement 

 Signature :
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