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Saint Cyr, le 16 janvier 2019 
 

 
 

 Le bureau de l’ADEEO vous 
souhaite bonheur et réussite 
pour cette nouvelle année 
2019 ! 

 
ADEEO: "Association de Défense de l’Environnement et du Cadre de vie de l’Epi d’Or". 
 
Pour ceux qui nous liraient pour la première fois, tout d’abord un petit rappel des 
objectifs de l’association au travers de ses statuts (art 2) : 
" L’Association a pour objet la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la 
sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’Epi d’Or. Son champ 
d’action peut déborder les limites du quartier de l’Epi d’Or dans la mesure où les 
facteurs d’influence sur ce cadre de vie peuvent se situer en dehors du quartier. 
L’Association n’est ni Politique, ni Confessionnelle, ni Philosophique."  
 
Nous dialoguons avec toute les autorités compétentes, mairie de Saint Cyr, de 
Versailles ou encore Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc mais aussi 
d’autres organisations et associations des environs.  
 
Nous rencontrons régulièrement la mairie de saint Cyr et nous sommes contents de 
quelques améliorations : 

Demandé depuis de nombreuses années, nous avons enfin obtenu la réparation du 
trottoir en haut des escaliers en sortie du souterrain permettant l’accès à la gare 
depuis notre quartier (la cuvette propice à la formation d’une petite plaque de glace en 
hiver a été comblée). Cette fin de descente devrait maintenant être moins risquée. 

Nous apprécions aussi la réfection du souterrain d’accès à la gare et la meilleure 
sécurité du cheminement piéton à sa sortie vers la gare. 
 
Nous avons aussi obtenu que la ville de Versailles élague la végétation du rond-point du 
boulevard Barbusse en sortie N12 (eh oui il est sur Versailles)  pour que les entrants 
dans Saint Cyr aient une vue dégagée sur le passage piéton. 
 
Un autre dossier suivi concerne la réfection du groupe scolaire Wallon/Bizet et du 
square Wallon, pour lesquels en 2012 nous avions lancé une enquête auprès des 
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habitants du quartier. Enquête dont les résultats ont montré que 80% des 250 
réponses ne voulaient pas d’’un immeuble d’habitation dans le projet, que 70% étaient 
sensible à l’identité de l’école et que + de 70% souhaitait garder un square. Devant 
cette levée de bouclier, la mairie a revu son projet et l’école Bizet sera réhabilitée 
sans immeuble d’habitation et le square continuera d’exister sans réduction de surface. 
 
L’urbanisme est aussi un sujet de préoccupation de l’association, ainsi en 2017 nous 
avons suivi et apporté des remarques à la refonte du Plan Local d’Urbanisme. L’idée 
n’étant pas de bloquer les agrandissements mais plutôt de limiter les possibilités de 
constructions qui provoqueraient une densification préjudiciable à l’existant.  
 
 Le stationnement est aussi un sujet majeur pour notre quartier qui va être perturbé 
par les évolutions autour de la gare (TRAM 13 express)  et du parking devenant 
payant à terme. Pour limiter l’arrivée de non résident dans nos rues nous avions 
demandé il y a quelques années un stationnement résidentiel. C’est ce qu’a proposé la 
mairie en 2018 mais une mauvaise communication a retardé le projet. Nous espérons 
que cela se mettra en place en 2019.  
 
Au-delà de ces sujets de la vie quotidienne nous essayons aussi de tenter de peser sur 
des décisions qui pourraient influer sur le bien-être du quartier. Par exemple nous 
suivons avec l’association SAVE de Versailles l’évolution de Satory, huitième quartier 
de Versailles, dont les développements de l’activité et des logements vont apporter des 
échanges qui passeront potentiellement par notre quartier. Lors des réunions de 
consultations nous avons demandé que des études de nuisance sonore, de pollution et 
de circulations routières soient réalisées non pas seulement sur Versailles mais aussi 
sur les communes environnantes. Cela a été repris dans le document officiel de bilan 
de la concertation préalable publié à l’automne 2017. Nous espérons que ces études 
seront réalisées en 2019 lors de l’étude de réalisation (rappel pour ce quartier, il y a 
des hypothèses de 13000 habitants, 500 emplois en 2035 !) 
  
Vous retrouverez plus d’information sur notre site WEB http://adeeo.free.fr  
 
Si ces sujets vous intéressent venez nous rejoindre à l’association et/ou passer nous 
voir pour notre assemblée générale :  
 

Le jeudi 21 février 2019 à partir de 20h00 
Salle du Stade Maurice Leluc  

 

 
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. 
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Vous pouvez également, avant l’assemblée générale, nous faire parvenir vos questions 
par tout moyen à votre convenance. Si vous étiez adhérent en 2018 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 adhérent, si vous voulez nous soutenir dans nos actions, vous 
êtes les bienvenus et pouvez encore adhérer à l’association. 
 
Aujourd’hui, grâce à notre affiliation à SAVE, nos adhérents ont la possibilité de 
participer aux sorties culturelles de cette association. Ces sorties étant réservés aux 
adhérents ou conjoints, pour la gestion des couples ne portant pas le même nom, nous 
avons donc ajouté à notre bulletin la possibilité d’un deuxième nom pour ce cas de 
figure. 
 
 
   Bonne Année 2019 à tous. 

 
Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO 
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 Assemblée Générale de l’Association de défense de l’Environnement de 

l’Epi d’Or du 21 février 2019 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné (e) …………………………………………………...…... N° d’adhérent 2018..………… 

domicilié (e) à………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à …………………………………………………… N° d’adhérent 2018………..... 

domicilié (e) 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 2019 
 

 

 

 

        NOM :                                                         Prénom :   

 

Autre personne au foyer : 

 

       NOM :                                                         Prénom :   

 

Adresse :     

 

Téléphone :                                  e-mail   

 

 

COTISATION : 8 Euros     Nouvelle Adhésion            ou              Renouvellement  

 

 

 Signature : 
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