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Saint Cyr, le 12 janvier 2022 

 
 

 

 Meilleurs Vœux de bonheur 
pour cette nouvelle année 
2022  

 

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, n’hésitez pas à aller sur notre site web (en bas de page 

de cette lettre), Vous y trouver nos statuts et nos communications passées vous permettant de nous 

connaitre. 
 

Chers Adhérents, 

Encore des vœux où l‘on va espérer sortir de cette pandémie. La communication 
officielle se veut rassurante, espérons que nos scientifiques et nos gouvernants ne se 
trompent pas et que nous allons vivre de mieux en mieux malgré la présence de ce virus.  

Que 2022 soit pour vous et ceux qui vous sont proches, une aussi bonne année que 
possible et pleine de bonheur. Le ciel est gris mais le soleil va revenir avec les beaux 

jours… ! 
 
En novembre nous avons rencontré Madame le maire et son équipe et avons abordé un 

certain nombre de dossiers qui vous tiennent à cœur. 
 
En premier lieu, nous avons remercié la municipalité pour l’arrachage de la végétation du 

rond-point en sortie de N12, qui améliore la sécurité des piétons traversant le 
boulevard Barbusse. C’est une demande récurrente que nous faisons à Versailles (rond-
point sur Versailles) mais que doit honorer Saint Cyr car Versailles ne répond pas. 

  
Lors de cette réunion, nous avons débattu de l’intérêt de la piste cyclable reliant la 
gare et le bas de Saint Cyr via son parking. Nous espérons que cette fois-ci notre 

proposition aboutira. 
 
Nous avons demandé aussi une liaison cyclable mettant à profit les travaux du rond-

point sur la N10 facilitant l’accès au LIDL. Après discussion avec le département, la 
mairie n’a pas eu gain de cause : trop de dangerosité sur le pont et dans le virage. 

l’ADEEO persistera dans sa demande. 
Coté circulation, la temporisation du feu de la rue de l’Union, que nous avions suggéré,  
a découragé beaucoup d’automobilistes qui ne se servent plus de cette déviation pour 

gagner du temps. 
La consultation promise aux riverains des rues au sud du boulevard Barbusse concernant 
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pour l’étude du stationnement et de la circulation est reportée car la priorité est donnée 

en 2022 à d’autres travaux programmés dans un autre quartier de la ville. 2020/2021 a 
été l’année des travaux de la Rue Ferrer et il faudra attendre pour retrouver un budget 
disponible pour notre quartier. 

 
Concernant la rue F.Ferrer, « l’aménagement convient à Madame le maire, les cassis 
jouent leur rôle de ralentisseur et il n’est pas question de les enlever. Ce sont des 

réalisations manuelles qui n’ont pas toutes le même creux mais aux dires du Directeur de 
Cabinet (motard depuis de nombreuses années), elles ne sont pas dangereuses pour les 
motards » (bien sur si on respecte les 20km/h !!!) La bordure de l’arrêt de bus a déjà 

été reprise pour la rendre moins tranchante et des mesures de bruits ont été ou vont 
être menées (à l’intérieur d’une maison et en extérieur à différents points de la rue) 
pour qualifier le niveau de gêne. 

 
Les travaux du Foyer de travailleurs sont prévus mais la planification n’est pas encore 

arrêtée. La mairie est sur le qui-vive pour que les travaux soient sans impact ni 
nuisance pour la rue F. Ferrer et le reste du quartier. L’ADEEO avait suggéré qu’une 
voie d’accès temporaire soit aménagée dans la forêt. Pour l’instant, Mme le maire nous 

assure mettre la pression sur l’aménageur afin d’éviter les nuisances des camions. 
 
Vis-à-vis de la sécurité des piétons rue E. Zola (traversée angle Restaurant Plein Sud), 

il y a peu d’amélioration possible (le plus sécuritaire pour les poussettes ou les familles 
est de faire le tour du carrefour). La mairie va étudier néanmoins le déplacement du 
candélabre ce qui améliorera le champ de vision. 

 
La maison de quartier est en construction, elle est prévue pour les associations qui 
étaient hébergées anciennement à l’école Bizet. A leur demande, la mairie n’est pas 

contre son utilisation par d’autres associations sur le quartier (gym, Adeeo par exemple) 
mais veut étudier la gestion de l’occupation des salles auparavant. En attendant le foyer 

du Stade M.Leluc est disponible. 
Quand la maison de quartier sera finie, le Square Wallon sera réhabilité sur le terrain 
restant avec 2 aires de jeux pour jeunes enfants, un parcours sportif, un terrain 

multisport de 8x18 et 2 terrains de pétanque. Nous n’avons pas encore eu de 
description des principes d’utilisation des différentes activités. Il nous a été dit qu’il 
n’était pas prévu de fermer le square la nuit car il n’y a plus de personnel municipal à 

l’école pour le faire comme c’était le cas pour l’ancien square et la mairie voudrait 
économiser le coût de cette gestion. Nous verrons à l’usage si ce principe est viable. 
A noter que lors de ces travaux nous avons proposé de supprimer l’ergot de trottoir 

devant l’ancienne maternelle. 
 
Comme vous pouvez le constater dans vos boites aux lettres, notre quartier subit une 

pression permanente des professionnels de l'immobilier (et des constructeurs). 
Pour éviter les excès, l'ADEEO s’informe des publications des permis de construire et 

fait des propositions de modification du Plan Local d’urbanisme (PLU) afin de maintenir le 
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caractère pavillonnaire et agréable de notre environnement. 

Avec le budget participatif, une adhérente de l’association et habitante de l’Epi d’Or 
avait proposé 2 boîtes à livres (Entrée Bois Robert et Stade M. Leluc). Ce projet avait 
été accepté et les boites sont en construction par le Fablab de Trappes. (matériel, 

fabrication payés par la mairie et pose réalisée par les services techniques). 
 
 

Ce sont quelques un des dossiers dont nous avons discuté récemment avec la mairie. 

Votre avis nous importe, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel, et surtout le plus 

important pour vous représenter et que nous puissions porter vos demandes : N’oubliez 

pas d’adhérer en 2022 (vous pouvez déposer vos bulletins et chèques à l’adresse en bas 

de page ou chez Y. Hennequin au 19 Rue du Bois Robert, F. Delamare au 72 rue F 

Ferrer ou P. Pancrace au 17 rue jean Forest).  

Comme l’an dernier, nous ferons notre assemblée générale plutôt au deuxième trimestre 

voir au début de l’été. 

Bien Cordialement 

Le bureau 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2022 

 

NOM :                                                         Prénom :   

 

Autre personne au foyer : 
 

     NOM :                                                         Prénom :   

Adresse :     

Téléphone :                                   

 

 E-mail : 

 

COTISATION : 8 Euros    Nouvelle Adhésion             ou          Renouvellement      

   

Signature : 

  

  

 


