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Saint Cyr, le 07 janvier 2020 

 
 

 

 Le bureau de l’ADEEO vous 

présente ses meilleurs vœux 

de bonheur, santé et 

réussite pour cette nouvelle 

année 2020 ! 
 

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 décrits par l’article 2 de ses statuts : 

" 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."  

 

Au travers de rencontres avec d’autres associations nous essayons de peser sur des 

dossiers comme celui de la ZAC de Satory Ouest et suivons les projets de construction 

à la caserne Pion.  

Nous interagissons bien sur avec les mairies, celle de Saint Cyr mais aussi Versailles 

par exemple pour obtenir l’élagage de la végétation du rond-point du boulevard 

Barbusse en sortie N12. 

Dans certains cas aussi nous avons des contacts avec l’armée notamment au sujet de la 

voie ferrée qui traverse notre quartier pour relier Satory et des droits y afférant. 

 

Nous échangeons des informations avec l’association de la cité Croizat à propos du 

projet de construction d’un LIDL sur la D10 proche de chez eux et apportons notre 

aide à la demande en fonction de leurs préoccupations. Aujourd’hui le projet LIDL 

semble retardé à cause de risques d’inondations liées aux eaux pluviales et 

souterraines. 

 

Pour le groupe scolaire du square Wallon, nous suivons le dossier et avons servi de 

relais aux riverains vis à vis de la mairie pour certaines gênes occasionnées par la 

construction. 
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Dans les réalisations, nous saluons le décor et le très beau portrait de C. Aznavour 

ainsi le nettoyage du tunnel piéton d’accès à la gare de Saint Cyr. 

Pour répondre à notre demande de facilité d’accès à l’information, la mairie de Saint 

Cyr met désormais en ligne sur son site web les demandes de permis de construire et 

les décisions (Ma Mairie, publication légale, autorisation d’urbanisme). 

  

Après une mise en place difficile, le stationnement résidentiel semble donner 

satisfaction. Quelques contrôles ont été réalisés et il faut noter que s’il y a infraction 

la police municipale verbalise et ne se contente pas d’avertissement comme nous 

l’avions suggéré pour cette première année de mise en place.          

Les travaux pour le TRAM 13 Express avancent et nous n’avons pas connaissance de 

retard pour l’arrivée à Saint Cyr (prévu fin 2021) par contre la maire de Saint Cyr 

nous a confié être en colère contre la SNCF car le projet de refonte de la gare fait 

du sur place (Novembre 2019) et la liaison entre l’arrivée du TRAM et les quais SNCF 

ne semble pas extrêmement pratique.       

 

La mairie de son côté a signé l’acte de vente de l’ilot Sémard. Il est prévu un projet 

de construction d’immeubles R+3 par rapport à la rue de la gare. Le cahier des 

charges pour l’aménageur impose l’inclusion d’un parvis central permettant la vue sur la 

plaine de Versailles depuis le devant de la gare. On peut donc imaginer deux immeubles 

avec en face arrière des appartements en cascade ouverts vers cette plaine. Le rez 

de Chaussée sera consacré à des commerces et à la crèche des Elfes alors que la 

Police municipale va déménager et aller à l’ancienne bibliothèque.    

 

Cette année d’élection municipale sera pour nous, l’occasion d’interroger les candidats 

sur leur programme et plus particulièrement sur ce qu’ils comptent faire pour améliorer 

le quotidien des saint cyriens.    

 

Si vous aussi souhaitez participer à cette démarche, envoyez-nous vos questions par 

mail et/ou venez à notre assemblée générale pour en discuter :  
 

Le jeudi 6 février 2020 à partir de 20h00 

Salle du Stade Maurice Leluc  

 

Le 7 février au soir le dépôt officiel des listes candidates à la mairie de Saint Cyr 

sera clos, nous devrons donc peu après, leur envoyer nos questions. 

  

Si vous étiez adhérent en 2019 et que vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette 

assemblée générale, 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 adhérer pour 2020. 
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Appel à candidature : Si des sujets vous intéressent et que vous pouvez vous investir 

une soirée par mois et un peu de temps par semaine dans la recherche, l’échange et 

l’étude d’informations, n’hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. 

 

 

   Bonne Année 2020 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 6 février 2020 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné (e) …………………………………………………...…...  

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

donne pouvoir à ……………………………………………………  

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 2020 
 

 

 

 

        NOM :                                                         Prénom :   

 

Autre personne au foyer : 

 

       NOM :                                                         Prénom :   

 

Adresse :     

 

Téléphone :                                  e-mail   

 

 

COTISATION : 8 Euros      Nouvelle Adhésion            ou         Renouvellement   

 

 

 Signature : 
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