ASEVI
Association pour la Sauvegarde de l’Environnement à Villebon

Compte-Rendu de la réunion de bureau
10 juin 2009 – MJC Villebon
Présents : C Guin (C.G.); JJ Bonnord (J.J.B), M Loeber (M.L.), J C Godard (J.C.G), A Ferté (A.F.) A Heurtel (A.H.
rédacteur), G Buisset (G.B.), E Gailhardis (E.G.), J Khélifi (J.K).
1

APPROBATION DU PRECEDENT CR : Approuvé à l’unanimité.

2

C.R. DU C.A. DE LA FCDE (FEDERATION CIRCULATIONS DOUCES EN ESSONNE) (J.C.G.)
(L’Asevi y adhère depuis 4 ans). Infos :
- Mise en œuvre d’une bourse à vélos (entreprise d’insertion)
- Tram-Train Evry Massy opérationnel en 2017. Concertation à Massy le 25 juin. Nota : ne dessert pas
Villebon.
- « convergence » vélos du 7 juin. Succès : 3000 vélos (aucun relais médiatique) – 19 vélos de Villebon.

3

VIE ASSOCIATION (M.L.)
- Journée association : samedi 5 septembre après midi
M Loeber demande des volontaires la veille et le matin pour la préparation – Prévoir brochures pour
distribution. Banderole Asevi à commander (Y.J.)
- Barbecue
30 juin MJC : 19h30 – Adhérents et sympathisants bienvenus. Chacun amène les provisions qu’il
souhaite faire partager.
- Secrétariat
M.L. demande l’aide d’un secrétariat
- Demande d’agrément (Y.J.)
Demande en préfecture si les modalités n’ont pas changé.
- Adhésion à Naturparif ? (M.L & Y.J)
Cette question est posée par M.L. Y.J trésorier de Naturparif, dit que les travaux souhaités par M.L (étude
d’impact à la Bretèche par la STEP) ne sont pas de son ressort. Y.M propose de contacter la DIREN.

4

PPRI (C.G) SUITE
Enquête de terrain terminée – 39 réponses/87 personnes contactées.
- sur la carte ayant servi au PPRI : inondations de 1999 surestimées.
- inondations dues au déversement des collecteurs et non à la rivière.
- manque d’infos sur les contraintes du PPRI.
A noter : pour Villebon, les constructions collectives sont en bleu sur la carte.
Réunion du collectif (voir précédent CR) le 18 juin pour demande réunion au préfet.

5

ESSONNE –VERTE / ESSONNE – PROPRE (M.L)
Présents = PhytEaux cités / Siom / Triangle Vert / CTM / Membres du conseil municipal, Maire, 2 classes
CM1 et 6ème, Asevi (3 personnes seulement) ; soit 50 enfants, 25 adultes.
Sensibilisation des jeunes aux méthodes alternatives de nettoyage. En fait, opération de nettoyage
transformée en ballade sur la promenade de l’Yvette.
Malgré l’opération de communication, l’Asevi soutiendra cette initiative, encore, à l’avenir.

6

CENTRE DE LOISIRS (G.B)
Recours déposé sur le contrôle de l’égalité : jugé irrecevable. Raison : date recours dépassé. Tribunal
administratif de Versailles ? (prévoir plusieurs années….).

7

ANTENNES RELAIS (A.H)
Résumé de la conférence d’A Ginibre à Bures le 26 mai.
Toute habitation est entourée de champs électriques dus aux lignes EDF. Ces champs beaucoup sont plus
élevés que ceux des antennes GSM, ces derniers sont cependant non négligeables si des interférences
interviennent. Dépend de la géographie. Sensibilité individuelle très variable selon les individus.
Livre de l’auteur disponible en librairie
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RER (J.J.B)
CR de la Réunion en mairie le 25 mai avec RATP :
Constat répété : saturation – problèmes de caténaires – malveillance – accidents de voyageurs – apprentissage
de la fin, en septembre, de l’interconnexion à gare du Nord.
Auditoire déçu par manque de solutions proposées.

9

DIVERS (Y.J)
- requalification à venir de la ZAC de Courtaboeuf : différé : sera fait par l’OIN.
- départ de Microsoft différé
- Les Ulis rejoindra la CAPS
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- Siahvy (G.B)
G.B se porte volontaire pour assister à la commission consultative des comptes d’assainissement de la
délégation de service public le 23 juin. Demande à avoir les documentations pour étude préalable.
- SDAGE (Schéma Directeur Aménagement et Gestion de l’Eau)
Nouvelle enquête à prévoir faute de réponses en nombre suffisant de l’enquête de l’an passé.
Rappel : but : bon état écologique de l’Yvette en 2015.
23h10 : fin. ODJ épuisé
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