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Saint Cyr, le 10 janvier 2015 
 

 
 

 l’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2015 ! 

 

 
 
 

Cette année 2015 commence par de bien tristes évènements, mais nous espérons 
qu'elle va vite prendre une meilleure tournure. Néanmoins, nous ne pourrons pas 
oublier ces journalistes qui sont morts en France mais aussi comme d'autres à travers 
le monde, pour la liberté d'expression.  
 
L'année 2014, a été le 30ième anniversaire de la création de notre association et 
l'organisation du repas des 30 ans sur le square Wallon fut un succès. Des adhérents 
sont venus boire l'apéritif, manger sous la tente et aussi s’étonner de notre exposition 
sur les photos anciennes de notre quartier. 
 
En 2014 nous avons connu des travaux importants comme le renforcement du réseau 

d'adduction d'eau potable de la région ainsi que le remplacement de la canalisation 
principale sur le boulevard Barbusse. Cette nouvelle conduite, quand elle sera 
raccordée aux réseaux secondaires du quartier, devrait permettre une meilleure 
distribution d'eau en diminuant les pannes et les fuites. 
Cela conduira à un boulevard refait partiellement à neuf et le « tourne à droite » vers 
la rue E.Zola tant attendu au rond point Butzbach sera réalisé. 
 
En 2014, on assiste à l'arrivée de promoteurs/entrepreneurs qui grâce à des 
arrangements avec certaines agences immobilières réussissent à racheter des lots de 
maisons pour diviser les terrains et réaliser des opérations immobilières de logements 
collectifs. Ces opérations contribuent à densifier le quartier et risquent d'entraîner 
des problèmes de saturation encore plus importants au niveau du stationnement, de la 
circulation et des réseaux (adduction d'eau, évacuation des eaux usées, 
électriques...). La transition énergétique est en marche et aura des implications dans 
le futur mais nous pensons qu'elle ne doit pas conduire à des projets disproportionnés 
qui ne peuvent que dégrader notre qualité de vie.  
 
En 2014, l'ONF a communiqué sur une chasse aux sangliers et aux chevreuils en forêt 
domaniale de Versailles, deux espèces dont il convient apparemment de réguler le 
nombre compte-tenu de leur impact sur les écosystèmes forestiers. Cela permet de 
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limiter les accidents avec les véhicules et les dégâts sur les exploitations agricoles et 
aussi à maintenir un certain équilibre faune/flore souhaitable pour la préservation et le 
renouvellement de la forêt. Cette chasse du 13 novembre conduite par une quinzaine 
de chasseurs et autant de chiens à permis de « prélever » une douzaine de sangliers 

et moitié moins de chevreuils. Elle s'est déroulée sans incident, la sécurité étant 
assurée par du personnel de l'ONF.  
 
En 2015, une nouvelle conduite d'évacuation des eaux usées sera posée dans les rues 
J.François/E.Zola/A.Cordier et les riverains auront 2 ans pour mettre leur réseau 
privé en conformité (séparation des eaux usées et eaux de pluie).  Les travaux sont 

prévus au printemps et le maire nous a promis une réunion de présentation préalable 
afin que chacun puisse s'organiser face à la gêne occasionnée. La municipalité attend 
de connaître la date des travaux pour organiser cette information. 
 
En 2014, nous avons écrit à la municipalité sur des sujets qui nous préoccupaient, nous 
avons eu quelques réponses que nous développerons lors de notre assemblée générale 
2015 à laquelle nous  invitons nos adhérents : 
 

Le jeudi 12 février 2015 à partir de 20h 
Salle du Stade Maurice Leluc  

 
 

Les rapports financiers et d’activité seront aussi à l’ordre du jour ainsi que les 
dossiers en cours (densification, stationnement, école bizet, …) et le renouvellement du 
bureau.  
Appel à candidature : Si des sujets vous intéressent et que vous pouvez vous investir 
une soirée par mois et quelques minutes par semaine dans l’échange d’information, 
n’hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. 

Vous pouvez également, avant l’assemblée générale, nous faire parvenir vos questions 
par tout moyen à votre convenance. Si vous étiez adhérent en 2014 et que vous êtes 
dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, n’oubliez pas de nous adresser votre 
pouvoir (ci-joint). 
Nous réservons une surprise aux adhérents qui assistent ou qui nous font parvenir leur 
pouvoir à cette assemblée. 
 
Si vous n’êtes pas encore adhérents, si vous voulez nous soutenir dans nos actions, 
vous êtes les bienvenus et pouvez encore adhérer à l’association en début d'AG. 

 
Bien Cordialement, 

Le bureau de l'ADEEO 

L’ADEEO (Association de Défense de l’Environnement et du cadre de vie de l’Epi d’Or) n’est ni 

politique, ni confessionnelle, ni philosophique. 
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 Assemblée Générale de l’Association de défense de l’Environnement de 

l’Epi d’Or du 12  février 2015 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné …………………………………………………...…... N° d’adhérent..………… 
domicilié à………………………………………………………………………. 
donne pouvoir à …………………………………………………… N° d’adhérent………..... 
domicilié à………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association à Saint Cyr l’Ecole,  en 
conséquence de quoi, voter en mon nom sur toute résolution à l’ordre du jour, faire toute déclaration, 
signer toute feuille de présence et plus généralement faire le nécessaire. 

 
Fait à …………………….. le …………………. 
Signature précédée de la mention manuscrite 
 « Bon pour Pouvoir » 
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BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2015  
 
 
 

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

 
 
 


