
 
 

 
 
 
 
 

Mobilisons-nous tous ! 
Car 20 ans d’incinération de nos déchets  

à Lunel-Viel, ça suffit ! 
Pour commencer à en sortir, 

c’est maintenant… ou dans 12 ans ! 
 

Dans deux mois, les élus du Syndicat Pic et Etang auront  
à choisir entre deux politiques :  

 
continuer le tout-incinération   

OU   
adopter une variante sans déchets extérieurs 

 
Alors engageons toutes nos forces de citoyens  

pour que cette variante soit adoptée ! 
 

 
Habitants de notre village : 

Nous avons le devoir moral de répondre à l’appel lancé par  
 

Charles Sultan, professeur d’endocrinologie pédiatrique de renommée internationale 
L’AMIES : Francis Glémet porte-parole des médecins et professionnels de santé 

fglemet@orange.fr 
Le docteur Mariette Gerber, cancérologue, INSERM-Institut du cancer, expert à l’Anses 

La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or fabriquemauguiocarnon@gmail.com 
L’association Lunel-Viel Veut Vivre. Contact : 06 30 79 95 04,  adrien.riff@wanadoo.fr 

facebook@Lunel-Viel-veut-vivre 
Les associations membres du CIDES-34 : Odam, Acidc, Changeons d’air à Clapiers,  

Les riverains de Garosud, Les gardiens de la Gardiole, Association Maguelone-Gardiole,  
Atelier citoyen de Castries  mnsibieude@orange.fr 

Le Groupe citoyen de Lansargues  didier.landau@gmail.com 
La Sociale de Lunel Joe Fredui collectiflasociale@gmail.com 

Melgueil Environnement  melgueil-environnement@wanadoo.fr 
Les Survoltés d’Aubais  contact@survoltes.fr 

Le Forum de St Aunès  contact@forum-saint-aunes.fr 
 

Nombre d’élus locaux (encore minoritaires)…  



 

   Habitants de notre village, savons-nous :   
Ø Que nos ordures ménagères sont brûlées dans l’incinérateur de Lunel-Viel ? 
Ø Qu’il en est de même pour celles de 88 autres communes qui, comme nous, appartiennent au Syndicat Pic 

et Etang ? Et que Montpellier apporte également une partie de ses ordures à l’incinérateur ? 
 

Habitants de notre village, savons-nous : 
Ø Que l’étude du Registre des Cancers de l’Hérault même si elle ne peut affirmer que l’incinérateur est la 

cause de l’augmentation des cancers observés dans son environnement, pose des questions inquiétantes 
non résolues ? 

Ø Que le réputé professeur Sultan dénonce avec vigueur « l’insouciance et la légèreté des décideurs », les 
invite « à prendre de manière urgente la décision d’arrêter la production de dioxines », parce que 
notamment, « c’est une bombe à retardement pour les générations futures ». Le professeur demande 
également avec beaucoup d’insistance aux citoyens que nous sommes de nous mobiliser, « de constituer 
des groupes de pression citoyens » pour « faire pression sur les décideurs », afin de refuser, dans notre 
région dont l’agriculture est à protéger tout autant que les habitants, de continuer l’inacceptable 
empoisonnement par les dioxines de l’incinérateur et autres perturbateurs endocriniens qui touchent 
prioritairement les enfants 

 
   Habitants de notre village :   

Ø Que dirions-nous si l’on venait empoisonner notre terroir, nos enfants et nos familles avec des ordures 
venues d’ailleurs ? 

 
Habitants de notre village, savons-nous : 

Ø Qu’au conseil syndical de mars 2018, le doute des élus a commencé de se propager et qu’il a été affirmé 
au moins quatre fois que la santé des habitants est plus importante que toute considération économique ? 
Mais quatre élus seulement… 

Ø Que nos élus ont la possibilité juridique dès aujourd’hui de s’engager dans la fermeture d’un des deux 
fours ? 

Ø Qu’en triant et en valorisant tous nos déchets et nos « fermentescibles » et en ne brûlant plus les 
ordures ménagères de la métropole, nous n’avons plus besoin de ce deuxième four ? 

 

Pour manifester notre solidarité, allons déposer ce coupon dans  
la boîte aux lettres de notre mairie sans plus attendre. 

---- --------------------- -------------------- --------------------- -------------------- -------------------- ----------------- --- 
 
Habitant de ………………. , je demande aux membres du conseil municipal, de bien vouloir 
mettre leur pouvoir au service de la cause environnementale et sanitaire défendue par les 
riverains de l’incinérateur de Lunel-Viel, soutenus par les plus hautes autorités médicales 
Nom………………….…  Prénom  .……………………. 
Nombre d’enfants  …….. 
Signature   ……………………. 

Habitants de notre village 
Les riverains de l’incinérateur font appel à notre solidarité, à notre citoyenneté… 
Aussi, tournons-nous vers les élus de notre conseil municipal, car la balle est dans 
leur camp. Nous avons le devoir de les interpeler, pour qu’ils fassent pression sur 
leurs délégués au Syndicat, afin de dénoncer la poursuite de l’incinération à deux 
fours. 

 


