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Objet: BURE - PNGMDR - OSARIB - SOULAINES - ANDRA - Olivier MESSIAEN
Date: jeudi 19 mai 2022 à 09:27:59 heure d’été d’Europe centrale
De: Président de L'AssociaMon La Qualité de Vie
À: president@villesurterre.com

NewsLetter-82
Ville-sur-Terre

le 19 mai 2022       

.....................

 

# 1 - BURE : Assemblée générale du CLIS de BURE
le 12 mai 2022

 

# 1a - Le Sous-Préfet Narendra JUSSIEN 
raconte une histoire de Bisounours et se fait chahuter...
Dans son discours affligeant, il a rappelé les efforts engagés et la continuité d’un projet qui sonne
comme un vase creux pour nombre d’adhérents de l’association, qu’ils soient représentant de
commune, Président de commission ou même… membre du bureau.

Dissonant, le discours a listé les belles promesses d’accompagnement sans que les résultats ne soient
toujours lisibles. Des 477 millions d’euros alloués à ce projet de territoire, à cheval sur la Meuse et la
Haute-Marne, les retombées et aménagements manquent d’efficience voire de pertinence.

Le JHM a titré : Le projet de territoire fait polémique.
 

# 1b - Emilie CARIOU "crache" sur le PNGMDR
L'Est-Républicain a résumé l'intervention d'Emilie CARIOU, membre du CLIS, en sa qualité de

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/1/hfb1jU8hMA13ZcI0L-6eBQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3ZpZGVvL3gxNTVmYzI
http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/2/9tVYxWdfToafLO5YQvRO4A/aHR0cHM6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3ZpZGVvL3gxNTVmYzI
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L'Est-Républicain a résumé l'intervention d'Emilie CARIOU, membre du CLIS, en sa qualité de
membre parlementaire. Députée sortante du Nord-meusien, elle ne briguera pas un deuxième mandat. 

A cette AG, Émilie CARIOU est venue présenter les recommandations faites avec le sénateur de la
Haute-Marne, Bruno SIDO, concernant le 5ème PNGMDR. 

Elle faisait partie de l’Office parlementaire chargé de rendre ses recommandations. 

Émilie CARIOU considère le plan de planification comme "lacunaire". 

À l’instar de Bruno SIDO, elle déplore que le plan présenté ne puisse être considéré comme « un plan
stratégique », faisant notamment l’impasse sur deux éléments notables : « Il n’y a pas de chiffre de
volume concernant Cigéo, ni même de chiffre financier ». À savoir que le coût arrêté à 25 milliards
d’euros pourrait être autrement plus important sans disposer d’informations précises. 

Cette cinquième édition du PNGMDR présente un inventaire de l’ANDRA considèré comme inopérant.
"On parle de matière et de déchets à l’instant T seulement. Or, on sait qu’une matière radioactive peut
devenir un déchet", regrettant aussi que le Plan se "polarise sur les déchets à haute activité, mais il y a
aussi tous les autres". L’usage des très faibles déchets a été autorisé dans la production industrielle…
par décret, sans un vote au Parlement. Alors : "quelle traçabilité pour les déchets à faible intensité ? Le
Parlement sert à ça, à mettre des garde-fous". 

Dans ses recommandations, l’Office parlementaire a préconisé qu’un volet financier soit agrégé au
plan, qu’il existe un inventaire des déchets, qui entrent et qui sortent du territoire français, ainsi qu’une
note sur leur destination finale. Se pose également la question du traitement des déchets bitumés pour
lesquelles L’ANDRA a dit "on verra plus tard". 

D’autres recommandations ont été formulées concernant les déchets militaires ou "l’usage exponentiel
des radiations dans le monde médical". 

A propos de la décision du Tribunal environnemental suédois évoquant les risques de dégagement
d’hydrogène, et de corrosion des caissons dédiés à l’enfouissement des déchets en Scandinavie, il faut
rappeler que durant le dernier quinquennat : "Il n’y a eu aucune présentation devant le parlement de la
stratégie concernant les déchets. Peut-être que ce plan sera présenté prochainement au parlement ?".
Il est consultable sur le site du ministère de la Transition écologique.

...

# 1c - Déchets nucléaires : le projet de PNGMDR est mis en consultation
Le Ministère de la Transition écologique lance la consultation publique sur le projet de plan national
de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) pour la période 2022 à 2026. Ce plan
constitue le cadre général permettant le développement des filières de gestion des déchets ultimes et
des matières radioactives valorisables, ainsi que l'élaboration de ces filières lorsqu'elles n'existent pas.
Le projet est accompagné de deux textes règlementaires : un décret, qui adapte la partie règlementaire
du Code de l'environnement, et un arrêté, qui permet la mise en œuvre des prescriptions du plan. La
consultation est ouverte jusqu'au 16 juin.

La cinquième édition du PNGMDR a fait l'objet d'un débat public et d'une concertation post-débat public
menée par le maître d'ouvrage, sous le contrôle de garants de la Commission nationale du débat
public (CNDP). 

Elle a fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique et d'un avis de l'Autorité
environnementale (Ae) rendu en novembre 2021. L'Autorité de sûreté nucléaire a aussi rendu un
avis en novembre 2021.

Parmi les nouveautés figure notamment l'élaboration des conditions de mise en œuvre des dérogations
permettant la valorisation des déchets radioactifs métalliques de très faible activité (TFA). En février
dernier, la réglementation a été modifiée afin de déroger à l'interdiction d'utilisation de substances
contaminées provenant d'une activité nucléaire dans les biens de consommation ou les produits de
construction. 

Le plan aborde aussi une possible requalification en déchets de certaines matières radioactives dont
les perspectives de valorisation semblent irréalistes, à l'image des 320 000 tonnes d'uranium
appauvri. 

Autres exemples : le plan traite des besoins de nouvelles capacités d'entreposage de combustibles
usés pour faire face à la saturation des piscines de La Hague (Manche), ainsi que de la création de
capacités de stockage.

Nous allons encore devoir expliquer que nous ne voulons pas de portière de voiture radioactive, pas de
bouton d'ascenceur radioactif, pas de casseroles radioactives, pas de stérilets radioactifs...

Lire ce dossier.

...

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/2/9tVYxWdfToafLO5YQvRO4A/aHR0cHM6Ly93d3cuZGFpbHltb3Rpb24uY29tL3ZpZGVvL3gxNTVmYzI
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# 1d - Jean-Marc FLEURY, Président de l'EODRA pète un plomb !
129 secondes incroyables

# 1e - OSARIB

A la fin de cette AG, il n'y avait plus de temps pour traiter le sujet OSARIB, "Observatoire de la santé
des riverains du projet de centre de stockage de Bure".

Émilie GARDEUR et Lucile GIRARD, représentantes de l’Observatoire régional de la santé, ont
rappelé que l'ORS était à l’écoute des habitants du territoire, pour comprendre leurs habitudes de vie,
pour constituer la matrice d’un projet dont font partie l’ORS, le CLIS mais également l’Agence
régionale de santé et Santé publique France.

Dessiné en quatre volets (portrait du territoire, étude de santé objectivée, vivre sur son territoire et
étude par questionnaire de santé), le projet voit débuter le troisième volet. "Il s’agit pour nous de
comprendre le vécu sur le territoire", précise Lucile GIRARD.

Nous, à LA QUALITE DE VIE, nous avons déjà dit ce que nous pensons de cette Enquête, et avons
largement expliqué que nous lui préférons la méthodologie REVELA.

Voir notamment la NewsLetter 72 

....

# 2 - Soulaines 

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/13/lafJHNVkz1Hif3TySO5UBw/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1naVNldklBQzgtbw
http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/14/G5KKMfrz3RyhczsRBgC_Gg/aHR0cDovL3d3dy52aWxsZXN1cnRlcnJlLmV1L2ltYWdlcy8yMDIxL05ld3NMZXR0ZXItNzItZW52b3llZS5wZGY
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# 2a - Fête de la Nature : le 20 mai de 20 h 30 à 23 h 00
Balade Nocturne : Découverte de la biodiversité autour du Centre de stockage de l’Aube

Pomesse de l'ANDRA : "Cette soirée vous offrira une expérience nocturne unique d’écoute de sons et
de bruits émanant de la faune, de découverte des rapaces, d’observation des chauves-souris et de
rencontre avec des amphibiens..." 

L'avis de notre Association : profitez-en, avant que les fuites et les rejets du CSA, du CIRES, et des
Centres à venir... ne les fassent disparaître.

# 2b - Le tatouage des salariés de l'ANDRA !

C'est arrivé dans ma boîte mail, le 1er avril... Je ne pouvais pas résister au plaisir de vous faire sourire.

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/15/LqumAxjRufTI5rOLwvWcFA/aHR0cHM6Ly9mZXRlZGVsYW5hdHVyZS5jb20vZWRpdGlvbi0yMDIyL2JhbGFkZS1ub2N0dXJuZS1kZWNvdXZlcnRlLWRlLWxhLWJpb2RpdmVyc2l0ZQ
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# 3 - Grands Concerts Olivier MESSIAEN

Le dimanche 8 mai 2022

5 Grands Concerts d'orgue gratuits

se sont déroulés comme prévu à 10 h, 14 h, 16 h, 18 h et 20 h

en la magnifique Église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube.

Vous pouvez lire tous les détails à cette adresse.

Qu'est-ce que cela vient faire dans cette Newsletter ? Quel est le rapport avec le nucléaire ?

Non seulement il y a la crainte des habitants de FULIGNY, qui ne veulent pas que cet endroit devienne
une destination touristique : la crainte de voir "débarquer des bobos !", ont-ils dit, mais en plus, les
Conseillers municipaux de FULIGNY préfèrent voir arriver à cette adresse une famille. 

Parce que : un papa, une maman et quatre enfants, cela fait 6 fois la somme arrondie de 2 000 euros,
par an, versés par l'ANDRA, à toutes les Communes du premier cercle autour du CSA, au titre de
l'accompagnement économique. Autrement dit, au titre de l'achat des consciences. Et 12 000 euros par
an pour la Commune de FULIGNY, c'est bon à prendre !

APPEL A SOUTIEN FINANCIER
Pour contribuer au financement de tout ce que l'Association réalise, et notamment la
communication concernant les Recensements citoyens dans le Bar-sur-Aubois, nous avons

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/16/567LKR99bxjFzX4Wk_x_ng/aHR0cHM6Ly9yYi5neS92cXIwb24
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communication concernant les Recensements citoyens dans le Bar-sur-Aubois, nous avons
besoin de recharger notre trésorerie. (exemple : impression et distribution dans 8 600 boîtes
aux lettres : 1 500 euros).

Merci de visiter cette page. Et si cela vous "barbe" de remplir encore un formulaire, de payer
via Paypal, etc, vous pouvez rédiger un chèque à l’ordre de ASSOCIATION TROP, et
l’adresser au trésorier : Yves BERTIN - 37 rue du Moulin - 10500 MORVILLIERS - Merci
d'écrire votre adresse mail au dos du chèque.

ABONNEMENT

Si vous recevez ce communiqué indirectement via une de vos connaissances, ou parce que
vous appartenez à un groupe, ou que vous êtes membre d'un réseau, vous pouvez demander
à être abonné en envoyant simplement un mail vide à : abonnement@villesurterre.com

DESABONNEMENT

Un seul clic dans le paragraphe ci-dessous.

En cas de problème, merci de le signaler simplement à : desabonnement@villesurterre.com

Inutile de proférer des menaces de plainte à la CNIL. Nous faisons tout pour gérer au mieux
une liste de quelques 20 000 destinataires... Nous ne faisons rien de plus que de vous
informer. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de le dire. Inutile d'enfiler un gilet jaune... 

Cet email a été envoyé à president@villesurterre.com, cliquez ici pour vous désabonner.

FR

http://3ah4.r.mailjet.com/lnk/AM0AAMh-ft8AAci8UiAAAG8ChucAAVWs0usAnD7bAAuDMgBihfF_M2fUWm6yRVSqP-2QdDxRhQALl_M/17/7grzLGOQ5dSTvdU6cJbufQ/aHR0cHM6Ly92aWxsZXN1cnRlcnJlLmV1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTIzJkl0ZW1pZD0xMTI
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