
Saint Cyr, le 07 janvier 2016

 L’ADEEO vous souhaite une 
bonne année 2016 !

En cette fin d'année 2015, nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été touché 
par les attentats ou qui sont mobilisés pour nous protéger et nous espérons que 2016 
verra la diminution de cette menace omniprésente qui pèse sur notre pays.   

L'année 2015 pour notre quartier a vu le démarrage des travaux du séparatif pour le 
réseau d'assainissement des eaux, rue E.Zola/A.Cordier/J.François. Ces travaux ont 
démarré fin septembre et selon la mairie le planning est actuellement respecté avec 
une fin des travaux en mai 2016 (Voir le site web de la mairie pour le compte-rendu 
de la réunion du 28/09/2015 avec les riverains). 
Suite à des difficultés avec des automobilistes irascibles, le maire début octobre a 
décidé de fermer les 2 accès à E.Zola évitant ainsi tout trafic de traversée.   
Le corollaire de cette fermeture est un trafic accru sur F.Ferrer et la volonté de  
B.DEBAIN de supprimer le stationnement pour aider la circulation. L'ADEEO n'a rien 
contre le principe pendant la durée des travaux de E.Zola mais nous avons demandé 
que la mairie revoit son dispositif de jardinières en béton qui gênent la circulation des 
piétons sur le trottoir. 
Ce dispositif ne peut être définitif, les riverains ont besoin de places de 
stationnement. Il faudra tirer profit de l’expérience de circulation pendant cette 
longue période de travaux pour trouver une solution permettant une circulation fluide 
non dangereuse, tout en maintenant des places de stationnement pour les riverains. 

En 2015, les projets de promoteurs/entrepreneurs bien implantés dans le quartier 
continuent, notamment rue de Bièvres en divisant les terrains pour réaliser des 
opérations immobilières. Ces opérations, entraînent la densification du 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...). Rue de Bièvres, l’ADEEO soutient un collectif de riverains qui a
déposé un recours gracieux auprès de la mairie contre un permis de construire accordé
pour un projet de plusieurs logements qui ne nous parait pas conforme au PLU.       

Le ramassage du verre (compétence Versailles Grand Parc)  est désormais supprimé 
(16 décembre), il faut déposer vos verres dans des points d’apport volontaires 
disséminés à travers la ville. Versailles Grand Parc en a diffusé le plan sous format 
papier début janvier.   
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C’était une demande de certain adhérents lors de notre assemblée générale 2015, la 
vrai fibre haut débit devrait arriver à Saint Cyr L’Ecole. Sous l’impulsion de la mairie 
de Versailles (et peut-être l'appui du conseil général), l’ARCEP a cassé le monopole 
Numéricable/SFR sur Versailles Grand Parc et ce sera désormais Orange qui pourra 
installer une véritable fibre optique à très haut  débit. La situation semble débloquée 
mais il va peut-être falloir être patient pour notre quartier. Nous espérons les 
premiers travaux rapidement mais il est probable que la demande soit telle qu’Orange 
ne puisse pas honorer toutes les demandes dès qu’elles arrivent. 

Fin 2015, nous avons eu l’occasion de rencontrer la mairie pour discuter de quelques 
autres sujets (le groupe scolaire Wallon/Bizet, les contrôles de vitesse, les caméras 
de surveillance…) que nous développerons lors de notre assemblée générale 2016 à 
laquelle nous  invitons nos adhérents :

Le jeudi 11 février 2016 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, Tangentielle ouest, navettes électriques sur la voie 
ferrée militaire, …) 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’informations, 
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 2015 et que vous êtes 
dans l’impossibilité d’assister à cette assemblée, n’oubliez pas de nous adresser votre 
pouvoir (ci-joint).
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 11  février 2016

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 2016

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

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

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

COTISATION : 8 Euros    Nouvelle Adhésion             ou              Renouvellement 

 Signature :
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