Qualité de Vie en Haute Provence (association loi 1901)
Adresse siège : La Grand’Terre 04700 LURS - Email : qvhp04@gmail.com Tél : 06.83.32.61.18/06.61.00.21.00 – Facebook : Qualité de Vie en Haute-Provence
Une manifestation citoyenne et pacifique est prévue pour le 16 mars 2013 à
Digne les Bains au sujet du projet de la décharge de Château Arnoux.
Nous vous tiendrons informés en temps voulu du détail de cette opération mais en
attendant nous demandons à tous de réserver cette journée afin d’œuvrer,
dans la bonne humeur et la convivialité, pour notre qualité de vie, car nous n’aurons
pas d’autres occasions. Lors de celle-ci nous devons être nombreux pour faire reculer
les entêtements de certains élus. Nous devrons être entendus et pris au sérieux, le
temps presse ! C’est avec le porte-monnaie de chaque habitant du 04 que le Conseil
Général veut dépenser 15 millions d’euros pour un projet stupide, inadéquat et
polluant ! Notre département est déjà montré du doigt pour sa gestion délirante des
déchets, n’en rajoutons pas trois couches… car à ce moment là nous aurions le
privilège de nous retrouver le 100ème département français au niveau de la qualité du
tri derrière les Dom Tom et les Comores.
Le maire de Château Arnoux met à notre disposition la salle Joie et Soleil le
vendredi 15 mars pour organiser la manifestation.
Nous remercions à l’avance Monsieur Martellini.
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COLLECTIF BOUES : A l’assemblée générale, vous avez été informé qu’un
« Collectif Boues » allait être constitué par Olivier Rodier-Boucher pour gérer ce
problème au sein de QVHP. Il s’avère qu’Olivier à beaucoup de mal à constituer ce
collectif par manque d’effectif. Nous faisons appel à vous, pour vous investir
bénévolement afin d’examiner les solutions efficaces à apporter au traitement des
boues de STEP pour contrecarrer la véritable pollution qu’est l’épandage.
Vous devez savoir qu’actuellement c’est Valensole qui est le plus touché
mais que bientôt d’autres endroits seront concernés aussi violemment. Il
est temps d’agir mais pour cela vous devez vous mobiliser car encore une
fois le bureau de QVHP ne peut vraiment pas tout assumer.
Toutes les personnes désireuses de s'investir dans ce collectif, sont priées de
s'inscrire par courriel. Olivier les contactera pour fixer la date de la constitution.
Nous vous en remercions par avance.
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Il n’y aura pas de recette de cuisine sur le bulletin de février par manque de place.
REJOIGNEZ-NOUS AFIN D’OEUVRER ENSEMBLE POUR LA QUALITE DE LA VIE

Coupon adhésion 2013 à retourner au plus tôt au siège : QVHP - La Grand’Terre - 04700 LURS
Accompagné du montant de l’adhésion : 12€ minimum.
L’adhésion donne droit à des réductions sur les diverses activités.
NOM ………………………… PRENOM …………………………TEL FIXE ………………………. MOBILE ………………………….
ADRESSE POSTALE ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL (recommandée)…………………………………………………………………………………………………………
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