ASEVI
Association pour la Sauvegarde de l’Environnement à Villebon
Compte-Rendu de la réunion du CA élargi
14 janv. 2009 – MJC Villebon

Présents: Mmes Evelyne Gailhardis, Annie Ferté, Josiane Khelifi, Michèle Loeber, Martine Lollia,
Colette Petit-Lebâcle, MM Jean-Jacques Bonnord, Georges Buisset, Jean-Claude Godard, Bernard
Gougis, Christian Guin, Alain Heurtel, Yannick Jamain.
Excusé: M Claude Petit
La soirée fut riche en discussions et débats!
1°) CR Réunion publique du 11 décembre 2009 présenté par Michèle
Nous n’avons pas pris de note sur questions ponctuelles du début de la réunion. Nous nous
contentons seulement d’observer qu’un sujet sur lequel l’ASEVI a depuis longtemps alerté les
Villebonnais : la débauche de lumières à Villebon 2 fait l’objet de plusieurs interventions du public.
Les annonces d’intérêt général retenues sont les suivantes :
a) Dans la seconde partie du mandat, le maire compte interroger les Villebonnais sur l'ouverture de la
Bretelle
D.Sirot précise qu'une majorité de « non » était ressortie lors d'une précédente « concertation » en
1983
b) Passage au bio dans les cantines scolaires (M Gautier) : Lors du changement de contrat (avec
Scolarest) en avril 2009 la possibilité de passer un ou deux jours au bio sera étudiée.
c) Francis Lacaille pose une question sur les dysfonctionnements du RER: -> une réunion aura lieu le
20/12 en mairie.
(G.B précise qu'il a posé le problème en conseil municipal de décembre, une brève discussion s'en
suit, Jean-Jacques précise que suite à la réunion du 20 a eu lieu une réunion pour préparer un texte
(lettre ou pétition) réunion à laquelle n'assistaenit que 4 personnes).
d)D Sirot souhaite que la Charte Phyt'Eaux Cités s'applique aussi aux agriculteurs et aux entreprises
sous-traitantes (traitement sur terrain de foot et cimetière). Aucun produit depuis 2008 pour la partie
des espaces verts entretenus par la municipalité (en terme de poste, cela signifie 1 poste et 1/2
supplémentaires). L'agriculteur Olivier pratique une agriculture raisonnée (cf Triangle Vert) ( ce qui
signifie qu'il fait simplement attention à ne pas dépasser les doses remarque A.H) avec traçabilité des
produits (normal puisque vente en grande surface précise Y.J).
e) Le Triangle Vert a obtenu un grand prix de l'environnement. Mais les agriculteurs rechignent au
PRIF (périmètre d'intervention foncière). (des agriculteurs veulent pouvoir garder la possibilité de
vendre leurs terres remarque Y.J)
f) Projet: Plan Campus-OIN-Plateau de Saclay Une "inflexion gouvernementale" dit le Maire qui
considère que seule la zone Villebon-Courtaboeuf est concernée.
En réponse à une question de Michèle Loeber le Maire est d’avis qu’une proximité géographique entre
les établissements d’enseignement et les centres de recherche est nécessaire pour établir une
synergie.
g) Question sur la STEP de Yannick Réponse à compléter par Yannick …..
Une longue discussion sur l'OIN commence d'où il ressort que comme beaucoup de personnes,
d'associations s'impliquent déjà dans ce projet depuis longtemps, l'Asevi pourrait plutôt rester dans le
registre de l'information des Villebonnais sur ce sujet en donnant une vision sans doute différente de
celle du maire. Le principe d’une réunion publique est retenu.
2°)Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 décembre après prise en compte des
modifications de C.G
3°) Collectif des associations à propos PPRI (suite réunion avec SIAHVY)
Avant Noël, lors de la réunion au SIAHVY, avait été demandé de pouvoir disposer des plans de la
crue de 1999 transmis à la DDE et qui auraient servi au calcul du PPRI. Ces plans ont été remis et
une version numérique devrait être aussi disponible. Le collectif se propose d'étudier ces plans,
chaque association s'occupant de la partie qui la concerne (C.G et M.Lollia feront l'étude pour l'Asevi,
les plans seront accessibles sur le site www.asevi.net, le PPRI s'y trouve déjà). Une nouvelle lettre a
été envoyée à NKM pour préciser que les plans ont bien été remis et pour demander de nouveaux
rdvs.
4°) Retour l’OIN-Plateau de Saclay et le plan campus avec la discussion à propos de l'article
envoyé par M.Loeber pour le VàV, débat qui revient sur le pb du rôle de l'Asevi. Il est décidé de
mettre un dossier d'information sur le site www.asevi.net (une proposition des articles à mettre dans

ce dossier va être faite par E.G) et d'attendre que le projet Plan Campus soit plus finalisé pour
proposer éventuellement une réunion publique d'information des Villebonnais.
Il faudrait aussi sensibiliser l'opinion publique sur le problème de l'agriculture périurbaine(sauvegarder
les terres fertiles du plateau de Saclay (rem : C.P-L) certes mais faire évoluer aussi les pratiques des
agriculteurs vers des méthodes non-polluantes sauvegardant en particulier la qualité des sols
(rem :A.H)).
5°) Problème des dysfonctionnements de la ligne RER.
Les avis sont partagés sur la question "Est-ce un pb d'environnement qui entre dans le cadre du rôle
de l'Asevi? "
Michèle Loeber fait un bref CR de la réunion publique organisée par ATPS (Association pour
l'amélioration des transports du plateau de Saclay qui a eu lieu le 12 janvier à Orsay Un exposé très
circonstancié a été fait par l’AUT (association des usagers des transports en commun) sur les causes
des dysfonctionnements du RER B et sur les problèmes liés aux transports en commun en Île de
France. Il s'ensuit une longue discussion.à l’issue de laquelle il est décidé que l'Asevi adhérera à
l'AUT (Association des usagers des transports FNAUT Ile de France, dont l'ATPS est adhérente).
Un lien vers le site l'ATPS (http://transportsplateau.free.fr/) sera mis sur le site www.asevi.net.
Par ailleurs, surprenante est la démarche du maire de Villebon qui fait sa propre lettre-pétition alors
qu'il existe déjà une pétition faite par l'ATPS laquelle est à signer en ligne (c-a-d sur Internet) et a
recueilli pour le moment 4200 signatures).
6°) Divers
Notre député Guy Malherbe a répondu à la lettre envoyée par l'Asevi au sujet de la construction du
centre de loisirs qui a entraîné un déboisement important en joignant copie de la lettre qu'il a adressée
au maire. La lettre datant de décembre, il est proposé de le relancer pour connaître la réponse du
maire.
Un questionnaire a été envoyé aux associations par le Conseil Général. M.Loeber et J.K se chargent
d'y répondre. C.P-L demande si on peut signaler le problème de la diffusion de l'information du CG au
milieu des publicités.
Questions de dernière minute: Quels points sur les problèmes d'environnement ciblés sur Villebon
évoqués par Alain peuvent faire l'objet d'une missive au maire? Comment faire connaître l'Asevi et le
site asevi.net?
Questions éludées ou non traitées à cause des longues discussions OIN et RER: la STEP (réponse
du préfet?) ? Articles pour un prochain bulletin? Suite Phy'Eaux Cités
L'heure tardive repousse la suite des discussions à la prochaine réunion le 11 février.
La soirée se termine autour de la galette.

