
Vous voulez : 
 
------  être informé(e) 
 
------  soutenir l'association 
 
------  adhérer à l'association 

(15 €/an) 
 
Nom :…………………….……. 
 
Prénom :................................…. 
 
Adresse : .................................... 
 
.................................…………… 
 
Tél. : .................................…….. 
 
Courriel : ................................... 
 
 
(ci-joint un chèque de 15 € 
à l'ordre de l'ASEVI) 
 
 
 

Bureau de l'association 
 
Présidente : Michèle Loeber 
 
Trésorière : Josiane Khelifi 
 
Adresse postale: 
 
ASEVI 
17bis av du Val d’Yvette 
91140-Villebon sur Yvette 
 
Site web :  www.asevi.net 
 
Courriel : contact@asevi.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A S E V I 

 
Association pour la Sauvegarde de 
l'Environnement à  Villebon 
(association loi 1901) 
 
Selon ses statuts 
 
L'association a pour but de promouvoir la 
participation des Villebonnais(es) à la 
définition et à la sauvegarde de leur cadre 
de vie, en particulier par la redéfinition de 
certains projets d'urbanisme portant 
atteinte à l'intégralité du patrimoine 
naturel encore existant : zones rurales, 
plans d'eau, espaces verts et boisés, ou 
ceux visant à une urbanisation trop 
ambitieuse qui ne pourrait à la fois 
respecter le site rural de Villebon et la 
qualité de vie de ses habitants. 
 
 
 
 
 

mailto:contact@asevi.net


Vie communale 
(s'informer, s'exprimer, proposer) 
 
Projets d'aménagement (ex) : 
 
- PLU (plan local d'urbanisme) 
- Espace Saint-Exupéry 
- Station d'épuration à la Bretèche 
- ex-ZAC des coteaux 
 
 
Plan de circulation 
- Quartier des coteaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection 
de l'environnement 
 
- Sauvegarde des espaces verts, 
des bords de l'Yvette, jardins 
ouvriers 
- Extension du bois des Gelles et 
reboisement 
- Nettoyage du bois Courtin 
- Protection des eaux de l'Yvette 
- Sensibilisation à la protection de 
la nature: 
    -> déchets ménagers et 
comportement citoyen 
    -> les oiseaux en milieu urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie intercommunale 
et départementale 
 
- Pollutions (sol-eau-air) 
- Plan départemental pour la 
limitation des déchets 
- Intercommunalité 
- Débats sur les énergies 
- Travail en réseau pour le 
maintien  de la vocation agricole du 
plateau de Saclay 
- Développement des liaisons 
douces 
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