
Compte rendu de la réunion  de l'ASEVI du 12 novembre 2008

Présents: Michèle Loeber, Evelyne Gailhardis, Josiane Khelifi, Annie Ferte, Bernard Gougis,
Yannick Jamain, Christian Guin, Jean Jacques Bonorde.

Rappel des dates des prochaines réunions : mercredi 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 11
mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin.

Débat sur les OGM du 15 octobre

- Michèle Loeber demande à chacun de s'exprimer sur le bilan du débat sur les OGM du 15
octobre.

-  A l'unanimité les présents considèrent que ce débat est une réussite pour l'ASEVI qui a
fait salle comble à la MJC ce jour là. Dans l'ensemble les présents considèrent que
l'organisation était bonne (en particulier la mobilisation de l'ASEVI pour informer la
population a été très efficace) et les intervenants de haut niveau. Beaucoup de
scientifiques dans la salle pour animer le débat. Cependant l'ensemble des présents
considère que les deux spécialistes ont trop monopolisé la parole et que le public n'a pas
pu suffisamment intervenir.
Les différences d'appréciations et les critiques portent:
� Pour Josiane: les deux intervenants n'avaient pas le même objectif, ce qui posait

problème (M. Velot était très politique et trop agressif alors que M. Langin restait sur
le terrain scientifique).

� Pour Annie: les scientifiques présents dans la salle étaient plutôt hostiles à M. Velot
� Pour Jean Jacques: le débat était trop technique pour des non-spécialistes
� Pour Bernard et Yannick: il aurait fallu trouver un modérateur "professionnel" ayant

une bonne connaissance du sujet afin de mieux gérer le débat.
� Pour Evelyne: T. Langin était très professionnel sans idée partisane. D'après les échos

du public, on se croyait trop dans un séminaire pour scientifiques.
� Pour Christian: malgré le contenu très scientifique du débat les orateurs ont su rester

pédagogue et les problèmes ont bien été posés.
� Pour Michèle: Le haut niveau scientifique du débat était une de ses principales qualités

mais également un défaut car les explications étaient souvent trop techniques.

- Michèle propose que l'ASEVI fasse un don au comité de recherches et d'information
indépendantes sur le génie génétique (CRII-GEN) . A l'unanimité il est voté de verser 75 €
à ce comité.

Relation avec la mairie: réunion du 6 novembre

Trois courriers avaient été envoyés à la municipalité pour une demande d'information au sujet
des terrassements du centre de loisir (courrier à M. Sirot, puis courriers du 24 juillet et de
septembre à M. le maire). L'ASEVI ( Michèle Loeber et Alain Heurtel) a été reçue par M.
Sirot le 6 novembre (compte rendu fait par Michèle).
Les points de la discussion ont porté sur:
- Les terrassements du centre de loisir: Moins de terre a été retirée que ce qui était prévu (du

à une erreur de bornage). M. Sirot récuse le terme de dégâts et indique que les arbres
seront replantés.
Evelyne pose le problème du passage des camions sur le chemin forestier.



- Phyteaux cités: M. Sirot a fourni le rapport d'audit sur la commune. Evelyne et Michèle
doivent analyser ce document pour la prochaine réunion et nous en faire une synthèse.

- Circulaire Borloo - NKM: Mme Sileny est la personne habilitée aux relations avec les
associations

- Quartier des coteaux: France Pierre n'a pas de problème financier. Les constructions sont
prévues au printemps.
A priori les cuves Sauvage n'ont pas été rendues inertes.
Les panneaux publicitaires ne sont pas réglementaires.

- Triangle vert
- STEP
- Réunion Siahvy le 9 décembre à 19H aux Ulis (à l'ordre du jour de la prochaine réunion)

Réunion sur l'OIN

Une réunion d'information est organisée le 15 novembre à la fac d'Orsay (grand Amphi de
Maths) par le COLOS (Collectif OIN Massy - Palaiseau - Saclay - Versailles - St Quentin en
yvelines)
Les participants de l'ASEVI feront un compte rendu à la prochaine réunion. Débat à mettre à
l'ordre du jour.

Prochain bulletin

Michèle propose de le consacrer au thème de l'eau. A débattre.

Usine d'incinération de Vert le Grand

Yannick a fait une synthèse de la réunion/visite de ENE Idf à l'usine d'incinération de Vert le
Grand. Cette usine appartient à un syndicat de plusieurs communes.
� Bio -gaz pour production d'électricité: 80 000 MW
� Incinérateur couplé à de la cogénération (chaleur + turbine)
� Fabrication de compost à partir de déchets verts
� Projet de chauffage urbain

La réunion s'est terminée vers 11 heures.


