Dans votre numéro 1700 du 14 Janvier 2021, Cyril Meunier, Vice-président en
charge des déchets sous la Présidence de Philippe Saurel, nous donne des
leçons de gestion, d'environnement et d'écologie.
Aurait-il déjà oublié son bilan ????
Celui à qui l'on doit Amétyst 2 et son tamis magique à 10 Millions d’Euros…..
Celui à qui l'on doit la limitation des accès aux déchetteries engendrant ainsi
des décharges sauvages dans notre environnement......
Celui qui ne s’est jamais opposé à la fermeture de la décharge de Castries,
mais qui aujourd'hui veut faire croire y être opposé.... et rêve de sa
réouverture.....
Philippe Saurel a tenu parole et à l'échéance de l'arrêté préfectoral
d’exploitation, la décharge de Castries a bien été fermée. C’est une réalité
incontestable.
Michael Delafosse il y a quelques semaines, Cyril Meunier aujourd'hui donnent
à penser que Castries pourrait retrouver sa décharge. Gérer les déchets c'est
difficile, les envoyer aux quatre coins de la Région, comme le rend possible le
Plan régional des Déchets, jusqu'à la frontière espagnole c 'est
cher.....Castries est là....Pour 30 ans, ose nous dire Cyril Meunier....Profitonsen...
Sous les collines verdissantes des deux casiers de la Décharge ce sont de
véritables bombes à retardement, formées par des tonnes et des tonnes de
déchets en décomposition. Les eaux souterraines sont polluées, la biodiversité
a en grande partie disparu, les odeurs nauséabondes sont encore
régulièrement présentes. Et nous n'avons à ce jour plus d'un an après la
fermeture aucun plan de suivi et de réhabilitation du site.
Castries n'a jamais été géré correctement, le cahier des charges initial n'a
jamais été respecté, toutes sortes de déchets, y compris fermentescibles y ont
été déposés pendant des années, y compris sous la gouvernance Meunier.
Et vous osez nous dire que si l'on avait continué à gérer correctement, il n'y
aurait pas eu de problèmes avec les voisins...
Mais, Cyril Meunier vous avez très mal géré la décharge.
Nous restons vigilants et croyez-nous si Castries est à nouveau exploité, vous
allez entendre parler de nous.
Nous ne faiblirons pas, nous ne lâcherons rien, nous serons là coûte que
coûte, jour après jour, pour nous et pour les générations futures.
Marie Noëlle SIBIEUDE - Greg SOLINAS (CO-PRÉSIDENTS) et le Conseil
D'administration d'ACIDC
(Association Collectif intercommunal Décharge de Castries
www.dechargedecastries.fr

