Compte rendu de la réunion mensuelle de l'ASEVI le mercredi 14 avril 2010
MJC de Villebon
présents : Evelyne Gailhardis – Christian Guin – Yannick Jamain – Alain Heurtel – Josiane Khélifi
– Michèle Loeber
Excusés : Claude Petit (triangle vert) – Georges Buisset – Jean-Luc Godard – Bernard Gougis
1 –Le compte rendu de la réunion du 10 mars est approuvé sans modification
2 – a) Assemblée Générale de l'association le 12 mai au Chalet de Villiers
Rapport d'activité : refaire un topo sur quelques thèmes : PPRI résultats de l'enquête (Christian)
Nouveau Centre de Loisirs (Georges et Michèle) – devenir de l'ancien centre ORTF.
Faire quelques photocopies des comptes rendus de réunions reliés ensemble pour les personnes qui
ne connaîtraient pas l'association.
Michèle signale que sa mailing liste dont elle s'était servie pour annoncer la conférence d'Alain n'est
plus à jour; beaucoup d'adresses lui ont été retournées.
Evelyne propose de lui retransmettre la liste qu'elle avait constituée.
b) bulletin n°10
[Le bulletin n°10 n'a pas pu paraître en mars parce que des critiques ont été formulées sur le texte,
proposé par Michèle comme éditorial, sur la couverture du Télérama montrant Villebon 2. La
majorité des présents s’est opposée à la parution de ce type d’article dans notre bulletin au motif
que le bulletin n'est absolument pas approprié pour de tels articles.]
En page 1 nous aurons donc: résumé d'Alain sur sa conférence avec photo et petit récapitulatif
pratique
annonce de l'Assemblée Générale
petit édito sur la fête de la nature organisée par Natureparif
en page 2 l'article sur la biodiversité, revu par Evelyne
en page 3 le compte rendu sur le projet sur l'eau par la section Segpa du Collège Jules Verne (photo)
l'impact de l'OIN sur l'hydraulique de la vallée
annonce de l'annulation du PLU
en page 4 zone des Coteaux : réponse à nos questions sur la capacité des bassins de rétention
les résultats de l'enquête sur le PPRI (par Christian)
Evelyne accepte de faire la mise en page.
3) Conférence sur la lutte contre les parasites des arbres fruitiers.
Une quarantaine de personnes assistait à cette réunion, dont certaines venues de Chilly Mazarin.
Seulement 5 personnes de l'ASEVI. Approbation unanime – y compris du Maire et de Sirot.
4) Biodiversité : Michèle est inscrite pour assister au colloque organisé par Natureparif,
transmet à Evelyne le formulaire d'inscription. Le Maire n'organise rien pour cette fête de la
nature. Nous demandons une cinquantaine de « passeports » pour les diffuser aux personnes
intéressées
5) A l'Assemblée Générale d'IdF-Environnement environ 80 associations étaient
représentées. Une motion sur le Grand Paris a été votée et sera transmise aux autorités
politiques. Le 5 juin elle organise en collaboration avec ENE un colloque sur la valorisation
des déchets avec visite du site de Vert le grand. Yannick ne sera plus trésorier; toute l'équipe
du bureau est renouvelée.
6) Claude Petit qui assistait à l'Assemblée Générale du Triangle Vert pour l'association a
transmis le CR suivant : »Le point important était la modification des statuts et du règlement
intérieur : quelle place pour les usagers de l'espace? Pas de collège avec voix délibérative –
complique (quelles associations retenir, combien de voix – opposition d'Olivier) mais elles
peuvent apporter un plus : histoire locale, environnement, nature … La proposition retenue
est un « avis consultatif » sans intervenir dans la structure ». Les associations seront
sollicitées – en fonction de propositions d'action, de projets et invitées à les présenter lors
des réunions. Adoptée à l'unanimité par les membres.

7) Liaisons douces :Des projets et des études sont en cours entre la CAPS et Europe Essonne
pour développer le réseau de pistes cyclables. Jean-Claude confirme (par mail) que la
Convergence à vélo a bien lieu le 6 juin. Rendez-vous à 10 heures place de la mairie. Il
n'est pas nécessaire de s'inscrire auparavant mais on peut le contacter pour avoir plus de
renseignements (jcgodard@wanadoo.fr).
8) Siahvy : le compte rendu de la réunion organisée par le Siahvy le 25 mars avec M. du
Souich représentant de l'Etat a été envoyé en annexe de l'ordre du jour.
9) Réponse de France Pierre à nos questions concernant la capacité de rétention des bassins du
quartier des Coteaux : Il confirme avoir eu comme prescriptions du Siahvy de limiter le
débit de fuite à 1,2l/s/ha et un stockage des eaux pour une pluie de retour 20 ans. Le principe
de rétention consiste en 3 bassins enterrés sous chaussée en broyat de pneumatiques. Les
volumes des bassins sont de 328 m3, 583 m3 et de 618 m3.C'est donc un premier pas que
France Pierre ait pris en compte la « retenue des eaux » - ce qui n'était pas le cas pour la
résidence des chênes construite en 1999 – pourtant située maintenant en zone inondable. Le
volume de stockage compense peut être tout juste les mares qui ont été comblées sur cette
zone!
Il n'y a pas de question diverse, la séance est close vers 23 heures.

