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Les Journées Nat i onal es de I 'Envi ronnement I gg7

du 2 au 8 Jui n à St Mi chel -sur-Orge
(Hal I des Fêtes place du Marché)

Organisées dans notre secteur d,abord à Brét.igny
Paté en 1996, ces journées se tiendront cette année du
Hall des Fêtes de St Michel-sur-Orge.

Libre d'accès en semaine,surtout pour les visites scolaires organisées,l'exposition avec stands et animations, est destinée aussi au grand public
notamment vendredi, samedi, et djmanche de 9h00 à 19h00

Pour un sujet aussj vaste et d'une durée aussi jmportante, notreassociation, I'ADEMUB, s'est groupée avec d'autres qu'i, dans notre commune oudans les communes avoisinantes portent l'essentiel de jeur activité surI'amélioratjon de I'environnement et du cadre de vje: Réseaux d'échantes,coopération avec 1a nature, conteurs du c.ie1 , peint-son, etc..,
Nos adhérents et sympathisants sont donc particul'ièrement jnvjtés à cesjournées dont le but est de sensibil'iser'les jeunes générations et les moinsjeunes aussi à leur avenir dans une vjsion trés concrète, mais aussi poétjque.

Pour nous ajder au long de cette semaine importante, nous souhajterjons laprésence à notre stand de quelques vo'lontaires qui se relâjeront durant 3h ou 4hpar exemple avec 1es responsables du vendredj 6 au dimanche 8 entre 9h et 19h,ceci afin d'assurer une présence permanente suffjsante ioÀ-p"ri organiser letransport a11er/retour si nécessaire).Té1éphoner au: 01.69.g8.g2.67 - Michel
GUALIN0, pour convenir des horaires possibles. Merci d'avancÀ,-rorr aiderezainsi considérablement l'Association.

Notre Action se poursui t à Brét.igny et auss.i dans le
Département de I 'Essonne.

Depujs notre assemblée générale du 'ler Mars dernjer, à laque'lle ontparticipé de nombreux adhérents, et qui afajt le b1lan de .;'année 
écoulée sur leplan local , notre act'ion s'est poursu'ivie par une étude attent-.jve du problème

de l'eau dans notre secteur.

Le suivi des Conseils munjcipaux nous a montré en effet que 1a plupart desélus n'avaient pratiquement pas de connaissance, des problèmes qu,ilstraitaient, notamment sur l'éljminatjon des déchets lorsqu'il s,est àgjt dedélibérer sur la créatjon d'un centre de tri et de transit des décheti ménagersà.Brétigny ( zone des Cochets), ou encore sur l'élaboration d'un schéma
d'aménagement et de gestion des eaux.

en 1994, puis à pless'is-
2 au I Juin prochain au



Nous avons donc largement diffusé en Décembre dernier (ADEMUB INF0 n"2 que
vous avez reçu) un fascicule de 8 pages de "Réflexions sur le traitement des
Déchets" qui faisajt le point sur les technjques actuelles et leur utilisation
ën France et dans notre commune.

De même, nous étudions pour la rentrée d'automne un fascicule de réflexjon
sur la Gestion de l'eau en général et nous rassemblons une documentation
'importante sur ce sujet. Ce travail, obscur peut-être majs jndispensable en tout
cas, devrait permettre aux responsables éIectifs ou admjnistratifs de penser par
eux-mêmes en dehors des seuls chemjns tracés par les sociétés fjnancières et aux
citoyens de se fajre une opinjon en connaissant l'essentiel du sujet.

Nous avons partjcipé aussi, le 26 Avrjl dernier,à l'assemblée générale
d'ESSoNNE NATURE ENVIR0NNEMENT, notre union départementale qui regroupe 40
associations essonniennes et qui poursuit une activité essent'ielle dans tous les
domaines de l'envjronnement à l'échelle des projets départementaux (élimination
des déchets, transports en commun, aéroports, urbanisation sauvage, protection
des réserves naturelles, etc,.). Nous reviendrons sur ces problèmes dans de
prochains bulletins, au fur et à mesure de 1'actuaTité.

N,ÔUBLTEZ PAS LES VENDREDT 6, SAMEDI 7, DIMANCHE 8 JUIN PROCHATNS,

DE 9h à 19h JOURNEES DE L'ENVIRCINNEMENT A St MICHEL SUR ORGE

(Rel i re au recto)

RAPPEL IMPORTANT:

Notre Association est strictement indépendante de tout parti
politique, de toute société financière, et ne comprend dans son adminjstration
que des responsables soucieux de I'envjronnement et du cadre de vie conformément
à ses statuts. Elle ne reçoit aucune subvention de qui que ce soit et ne vit
depujs cinq ans que des cotjsations et dons de ses adhérents.

AVEZ-VOUS REGLE VOTRE COTTSATTON 1 997 ?

Si oui, tout va bien.
SINON merci d'y penser rapjdement pour que nous puissions couvrir nos

frais qui sont faits de courrier, de documentation, et surtout de bulletins
d'information, de fascjcules de réflexions concrètes sur un sujet d'intérêt
général.
Cotisatjon annuelle: 50 F ou Cotlsatjon/don:100 F.( déduction fiscale légale de
50% grâce au reçu spécial).

Bulletin à remolir et à retourner à: ADEMUB 39 Bd de France.
91220 Brét i gny-sur-0rge.

Nom: Prénom:
Ad resse :

J'adhère à l'ADEMUB pour 1997.
Cj Joint ma cotisation de F. signature:


