!

POUR SORTIR DE L’INCINÉRATION,
VOS ÉLUS ONT BESOIN DE VOUS !
Tous ensemble lundi 3 juillet
pour sortir de l’incinération

Lunel-Viel, le 29 juin 2017,

Cher(e)s Lunelviellois(e)s,

Le 9 novembre 2015, le conseil municipal de Lunel-Viel a voté à l’unanimité un vœu pour aller vers une sortie
progressive de l’incinération.

Élu depuis 2016 au Syndicat Mixte entre Pic et Etang (S.M.E.P.E), l’institution qui gère l’incinérateur, je tente
de convaincre mes collègues de réduire les tonnages incinérés pour mieux préserver notre santé et notre
environnement.
J’ai été rejoint dans ce combat par les élus de l’Agglo de l’Or qui ont présenté un projet de méthanisation qui
permettrait à terme, de fermer un des deux fours de l’usine.
Pour cela, il faut arrêter de faire venir des déchets produits en dehors du Syndicat !

Mais Francis Pratx, le Président du S.M.E.P.E, entend faire voter lors de l’assemblée du lundi 3 juillet
la poursuite du tout-incinération pendant dix années supplémentaires, de 2019 à 2029 : cela signifie
124 000 tonnes de déchets brûlés chaque année à proximité du village, dont 40 000 viennent de communes
extérieures au Syndicat !
Si nous ne réagissons pas collectivement et vigoureusement, cette délibération risque de passer : les communes
éloignées du Pic Saint-Loup ou du Gard sont moins sensibilisées que nous aux problèmes de santé publique… mais
majoritaires dans l’assemblée. Or, l’incinérateur rejette des dioxines, qui sont des perturbateurs endocriniens,
et des agents cancérigènes. Il faut donc appliquer le principe de précaution en réduisant ses émissions.

Aussi, lundi 3 juillet, le maire et la municipalité de Lunel-Viel, des élus de Lansargues, Valergues et de
l’Agglo de l’Or viendront manifester devant l’incinérateur. Venez leur prêter main-forte. C’est maintenant
que, tous ensemble, il faut faire entendre notre voix pour sortir du tout-incinération.
Pour la municipalité de Lunel-Viel,
Fabrice Fenoy
1 adjoint de Lunel-Viel
Délégué de Lunel-Viel au Syndicat Mixte Entre Pic & Etang
er

Retrouvez-nous sur www.ville-lunelviel.fr et

Ville de Lunel-Viel

ELUS DU SYNDICAT MIXTE ENTRE PIC ET ETANG, PENSEZ À NOTRE SANTÉ !
CHANGEZ DE POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS !

124 000 tonnes de déchets brûlés chaque année
à Lunel-Viel jusqu’en 2029, c’est trop !

MANIFESTATION

devant l’incinérateur de Lunel-Viel
Lundi 3 juillet 2017 à 17h30

Oui à une politique de traitement
des déchets moins polluante !

LE TOUT-INCINÉRATION,
L’IMPORTATION DE DÉCHETS
EXTÉRIEURS AU SYNDICAT,

C’EST NON !

Oui au tri sélectif,
Oui au compostage,
Oui à la méthanisation,
Oui au partage des nuisances
et à la solidarité entre les
communes !
OUI À UNE SORTIE PROGRESSIVE DE
L’INCINÉRATION !

Tous ensemble et tous concernés
pour une sortie de l’incinération
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LA CONCENTRATION DE LA
POLLUTION ET DES RISQUES,

