ASEVI - REUNION DU 9 JUIN 2010

Présents :Yannick Jamain, Georges Buisset, Josiane Khélifi, Christian Guin, Colette Petit-Lebâcle, Annie Ferté
Excusés : Michèle Loeber, Alain Heurtel, Claude Petit-Lebâcle.

Point sur les adhésions
Josiane nous signale quelques cotisations restant à régler.
PPRI
Rappel de la réunion sur le ppri jeudi soir àVillebon :Georges se propose d’y assister.
Christian fait le point sur le travail effectué et rappelle que Bures a déjà présenté à la population le résultat de l’enquête ;Villebon, Palaiseau et
Orsay doivent faire une présentation (Palaiseau le 29 Juin Salle Audiberti et Villebon, probablement en Septembre, après obtention d’une salle).
A ce sujet, Christian a demandé à intervenir le 17 Juin aux Assises du Siahvy qui auront lieu probablement au Moulin de Saulx. Georges pense
assister à cette réunion. Pour cette intervention il est demandé de préparer des questions écrites.
 Colette propose de demander des précisions sur l’état d’avancement de la station d’épuration et l’impact du programme « grand Paris »
sur cette station
 Les travaux de réhabilitation de l’usine Galland ne risquent-ils pas d’être un facteur de pollution pour l’Yvette ? En outre les délais de
validité du permis de construire ne sont-ils pas dépassés ? Et ne vaudrait-il pas mieux rendre cet espace à la nature plutôt que de
construire ?
 Qu’en est-il de l’aménagement des rives de l’Yvette à proximité du pont de Feucherolles à Palaiseau ? (il est question dans le Bulletin de
Palaiseau d’une dérivation).
Repas de fin d’année
Après un tour de table, il est convenu que la question est à reconsidérer en Septembre avec option sur le chalet éventuellement.
Forum des Associations
IL aura lieu le 4 Septembre. Colette et Claude sont volontaires pour ce jour là. Pour l’installation demander deux tables et le raccordement électrique
avant le 21 Juin. Quelques idées sont émises pour susciter l’intérêt des visiteurs :
-

faire une banderole Asevi

-

récupérer de la documentation (par ex : Naturparif)

-

présenter différents pièges à insectes, des nichoirs…

-

demander aux visiteurs s’ils possèdent chez eux un arbre remarquable de nous en communiquer la présence par une photo (prévoir quelques
photos d’appel)

-

exposer différents pièges à insectes…

Pour terminer la réunionYannick évoque la réunion sur les déchets à la Sémardel le 5 juin. Il attire notre attention sur la réalisation et le projet
d’une usine de méthanisation et d’une autre de pyrogazéification (où les déchets seront transformés en gaz pour le chauffage urbain).

La séance s’achève à 22 h 40.

