
Sujet : odeur décharge st Jean de Libron
De : Droit à un air sain à Mon mas <airsainmon mas@free.fr>
Date : 08/11/2018 à 16:59
Pour : cabinet@ville-beziers.fr

Mr le Maire, suite à notre rencontre lors d’un rendez-vous citoyens concernant les odeurs de l’ISDND de St
Jean de Libron , vous m’avez transmis les coordonnées de Alban Gérard pour suivre ce dossier. Ce dernier à pu
constater la nuit du 20/10/18 au 21/10/18 la présence d’odeurs sur le quar er de Mon mas.

Je l’ais à nouveau sollicité pour constater les odeurs le 6/11/18 à 18h48, mais je n’ai eu aucun retour de sa
part. Sachez que nous avons fait constater par huissier les odeurs ce e soirée-là. Et je veux donc a rer votre
a en on sur ce point précis car via le blog « droit à air sain à Mon mas » nous alertons que nous sommes
face à des gaz qui agressent notre santé. Ce soir en ques on l’huissier a constaté une odeur de soufre.

Donc  pour  vous  donner  une  idée  du  problème  de  santé  publique  qui  émerge  je  vous  joint  quelques
témoignages. La santé publique selon le texte si dessous s’ancre dans votre mission, même si vous ne maitrisé
pas tous les disposi fs, vous devez relever le défi.

Cordialement

Pour le collec f « droit à air sain à Mon mas »

Rodolphe TONNELLIER

Ps : pourriez vous me transme re la copie de la le re (adressée à Mr Frédéric Lacas) dont vous me parlez
dans votre courrier du 17/09/2018 je ne l’ai pas eu.

Je vous joint également le dernier courrier envoyé au préfet et une saisine envoyé à la DREAL sous le coup de
la colère suite au gazage toxique de mardi soir.

--
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Pièces jointes :

gaztemoignagesanté.pdf 685 Ko

le re préfet du 18-10-18.pdf 458 Ko

accusérecepsaisine DREAL.PDF 250 Ko
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