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D’autre part, elle serait installée à environ 300 mètres à vol d’oiseaux au-dessus de
l’autoroute A51 sur le vent par rapport à ce dernier. Ce qui provoquerait forcément des
envols de matières légères (plastiques, cartons, papiers) pouvant atterrir sur des
véhicules créant ainsi d’importants risques accidentogènes. Qui plus est, cette
décharge n’étant que partiellement enterrée, au final, une magnifique montagne de
déchets d’environ 30 à 35 mètres de haut dominerait la vallée.
Nous nous intéressons également aux problèmes occasionnés par l’épandage des
boues de stations d’épuration mais, nous n’avons pas eu la possibilité de progresser dans
ce domaine car les solutions à mettre en place, existantes, à l’heure actuelle, ne sont pas
adaptées à notre territoire et très coûteuses. De plus ce système d’épandage va être interdit
par l’Europe à partir de 2015.
Néanmoins cette interdiction ne solutionnant pas le problème, nous nous sommes penchés sur
des recherches de valorisation dont nous vous tiendrons informés.


Nos statuts prévoyant également l’amélioration de la qualité de la vie en agissant
sur les économies d’énergies et l’habitat écologique, nous avons amplement réfléchi
sur ce sujet (voir rapport d’activités).

Nous nous intéressons également à parfaire nos connaissances de la nature et de
l’environnement afin d’accumuler un maximum de savoirs et les retransmettre.
Avant de passer la parole à Christine Mercier pour le bilan d’activités, je voudrais quand même
apporter quelques petites précisions de moralité :
Ayant été violemment agressé en public devant une centaine de personnes par un individu me
reprochant, entre autres, de vivre aux frais du contribuable, je tiens à préciser que notre
association ne reçoit aucune subvention tout simplement car nous voulant être indépendant.
Aucun membre du Bureau n’a jamais touché le moindre euro pour ses indemnités de
déplacement ou pour le temps passé.
D’autre part nous ne sommes affiliés à aucun parti politique et nous dépendons d’aucune
idéologie.
J’en profite également pour remercier la mairie des Mées qui nous a gracieusement mis cette
salle à disposition ainsi que toutes les mairies qui dans le courant de l’année nous ont permis
d’organiser des conférences et tables rondes.
Bilan d’activités 2013 par la Secrétaire Christine Mercier
 Prise de rendez-vous individuels avec tous les maires du Val de Durance qui ont bien voulu
nous recevoir au sujet du projet de décharge des Parrines à Château-Arnoux (janvier et
février).
 Organisation de tables rondes citoyennes pour essayer de trouver ensemble des solutions
à la problématique de nos déchets (1er trimestre).
 Rédaction d'un courrier adressé au Président du SYDEVOM ainsi qu'à tous les Conseillers
Généraux afin d'obtenir un bilan financier concernant les dépenses déjà effectuées dans le
cadre du projet des Parrines.


Organisation de visites au CSDU04 de Valensole.
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