ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MAI 2011 AU CHALET DE VILLIERS
RAPPORT D'ACTIVITE 2010 – 2011
Depuis l'Assemblée Générale du 13 mai 2010 l'association s'est réunie 4 fois en juin, octobre,
novembre, décembre et mars.
Plusieurs réunions mensuelles n'ont pas pu avoir lieu en raison notamment des vacances (réunion
d'avril) ou de l'indisponibilité de la présidente (réunion de février).
L'ASEVI a organisé deux réunions publiques : l'une le 3 octobre 2010 au cours de laquelle Christian
Guin et Jacqueline Zizi ont présenté les résultats de l'enquête sur le PPRI (plan de prévention des
risques d'inondation de l'Yvette); l'autre le 25 janvier 2011 sur les nuisances aériennes où le
spécialiste de ces questions Claude Carsac était invité.
En outre nous avons participé au forum des associations le 5 septembre et édité et diffusé le bulletin
n° 11 en décembre 2010.
Relations avec la municipalité
Nous avons rencontré la municipalité:
le 2 juillet M. Perrin sur le centre de loisirs du bois des Gelles (cf article paru dans le VàV
le 28 mars M. Sirot avec Evelyne Gailhardis (CR joint)
le 6 avril M. Gingreau sur les chantiers de construction et le POS de 99 (article joint)
En outre en décembre nous avons participé à l'enquête publique sur la majoration du COS sur le
terrain Sauvage.
Relations avec les associations:
Participation à une journée d'information sur les débats publics (Arc Express et Grand Huit) le 20
novembre organisée par IdFE
Assemblée Générale de Natureparif le 6 avril
Assemblée Générale d'ENE (Essonne Nature Environnement) le 9 avril
réunion avec le Siahvy sur le rapport 2009 sur l'assainissement le 6 juillet
Coopération soutenue entre les associations du VYF
qui débouche sur un rapport (CR joint) de l'enquête menée en 2009 auprès des riverains de l'Yvette
pour pouvoir confronter les hypothèses du PPRi à la réalité du terrain. Ce document de synthèse
doit être transmis au Préfet et nous espérons qu'il pourra servir de base à la révision de ce plan de
prévention en 2012.

Michèle Loeber, présidente de l'ASEVI
Le 2 Mai 2011

