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A pleins poumons !

Rassemblement d’Eco citoyens pour Sensibiliser Protéger et Inciter au Respect de leur Environnement
Site : association-respire-la-rochelle.org - Courriel : respire.larochelle3@gmail.com

Edito
R.E.S.P.I.R.E. a été créée en septembre
2009. Nous étions loin d’imaginer à cette
époque que nous serions encore là dix ans
après. En fait nous n’avions aucune idée
de l’ampleur de la tache qui nous attendait
après que nous ayons décidé d’agir sur
notre environnement plutôt que de le
subir en râlant de temps en temps. Ce fut,
et c’est encore, une belle expérience de
citoyenneté et d’engagement. Le soutien
de la population n’y a pas été pour rien,
bien contraire il nous a fortifiés dans notre
détermination à poursuivre.
Deux sujets nous préoccupaient au tout
début : les poussières (aujourd’hui encore
chaque fois que je discute avec des
habitants, c’est la première chose qu’ils
m’évoquent) et le danger des stockages
pétroliers (le PPRT Picoty/SDLP nous a
pris beaucoup de notre temps) ; la défense
et protection de notre environnement
marin sont venues plus tardivement.
Parmi les enseignements de ces dix
années, la mise à jour d’une connivence
très forte entre les acteurs agroindustrialo-portuaires, la ville, la CDA et la
préfecture. La dernière enquête publique
sur « Le port horizon 2025 » vient une
nouvelle fois de nous en donner la preuve.
Les 25 avis favorables, reçus sur le site de
la préfecture, émanent des entreprises
portuaires et des présidents de la région
Aquitaine, du département et de la CDA !
Les 35 avis défavorables viennent
d’associations environnementales. Pour
parodier la devise des corsaires malouins :
le profit d’abord, l’économie ensuite,
l’environnement s’il en reste…
Raymond Bozier
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QUARTIERS OUEST DE LA
ROCHELLE ET SITES SEVESO
Quels enseignements tirer de l’incendie de
l’usine Lubrizol à Rouen
L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, a eu lieu le 26 septembre.
Cette usine classée Seveso seuil haut, synthétise et stocke des produits
destinés à être utilisés comme additifs pour lubrifiants. Commencé à
2h30 l’accident a généré un incendie dont la violence et l’ampleur ont
dépassé certains dispositifs de prévention des risques. Cet événement
grave qui n’est ni le premier ni le dernier sur un site Seveso (hélas !),
nous amène d’autant plus à réfléchir que 7 sites classés Seveso se
trouvent sur les quartiers ouest de La Rochelle. Ci-après quelques
constats et comparaisons.

Proximité usines Seveso et habitat
Lubrizol, installée à Rouen depuis 1956, a vu l’habitat urbain se rapprocher d’elle
progressivement. Pour persévérer dans l’insouciance du danger et la confiance aveugle
dans les indications du plan de prévention des risques technologies (PPRT), la construction
d’un futur éco-quartier est bientôt prévu dans les parages de l’usine !
Sur Laleu (village fondé au Moyen Age) et La Pallice (urbanisée au début des années
1900) se sont les usines Seveso qui sont venues s’accoler à l’habitat. Pour preuve
en 1974 les implantations, à proximité des maisons, des sites pétroliers Sdlp et Picoty
(qui a bénéficié de 2 autorisations supplémentaires d’extension en 1989 et en 2013 malgré
la protestation des riverains), de l’usine Gratecap (venue d’Aytré et passée depuis sous la
coupe de Boréalis) dans les années 2000 en face de l’avenue Delmas, de Poitou Charente
engrais (classée récemment Seveso seuil bas en raison d’une augmentation de stock),
et enfin de Sisp/Envirocat, rue Marcel Deflandre.
Prétendre, comme a osé le faire une préfète lors d’une réunion publique et d’autres
encore aujourd’hui, qu’à La Rochelle se sont les habitations qui se sont rapprochées des
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sites Seveso relève, pour le dire gentiment, de
la malhonnêteté pure et simple.
Par contre on ne peut que s’inquiéter
fortement de voir sortir de terre de nouveaux
immeubles à 200 mètres des cuves Picoty et
Sdlp, sur l’ancien site des HLM déconstruits
des Chirons longs ! Visiblement à La Rochelle,
comme à Rouen, on se soucie peu du danger
que représentent les sites Seveso…

Plan de prévention des
risques technologiques
(PPRT)
Les PPRT, documents élaborés par l’Etat,
doivent permettre de faciliter la maîtrise de
l’urbanisation à proximité des sites Seveso en
délimitant un périmètre d’exposition aux risques.
Il n’y a guère que les préfectures et leurs
services de la DREAL, les industriels et certaines
collectivités locales, qui croient à la fiabilité
des périmètres définis par les documents des
PPRT. L’incendie de l’usine Lubrizol illustre cet
irréalisme des autorités puisque 14 maisons
seulement ont été inscrites dans le PPRT Lubrizol !
C’est totalement aberrant au regard de l’ampleur
de la catastrophe et d’un panache de fumée
(22 kilomètres de long sur 6 de large) qui a
probablement empoisonné sur le long terme la
vie des riverains, touché 110 villages, des milliers
de personnes et pollué les milieux naturels…
Par ailleurs, selon les documents du PPRT
Lubrizol, la probabilité d’un risque d’accident
était estimée à 1 tous les 10 000 ans.
Cet artifice de communication tendait à
laisser croire, pour un public non averti, qu’il
était pratiquement impossible qu’il y ait un
jour un accident grave sur le site. On voit ce
qu’il en a été cinq ans après l’arrêté du PPRT.
Sur Laleu et La Pallice, la grande majorité
des habitants que nous côtoyons, savent qu’il
est impossible de déterminer s’il y aura ou
non un jour un accident de type Seveso sur
nos quartiers. Beaucoup estiment aussi, à
raison, qu’en cas d’explosion ou d’incendie
sur les dépôts Picoty ou Sdlp (520 000m3
stockés, tout de même !), c’est tout le quartier
qui sautera. L’incendie en 2005 du dépôt
pétrolier de Buncefield – 85 000 m3 seulement
– en Angleterre est là pour le prouver : la
déflagration a été si violente qu’elle a été
ressentie à plus de 40 kms de distance !

Quant au stockage d’ammonitrate sur le site
Boréalis on sait l’effet que cela a produit à
Toulouse, mais aussi à West dans l’Illinois
des USA.
Et surtout qu’on ne vienne pas, après cet
exposé, nous faire reproche de propager la
peur, parce que nombre d’entre nous serions
aux premières loges si, par malheur, un tel
accident survenait.
Après l’accident de Lubrizol, plusieurs
collectivités locales « bénéficiant » de sites
Seveso, ont demandé leur déménagement
hors agglomération (Ris Orangis, Grigny,
St Pierre-des-Corps, Villeneuve-le-Roi,
Toulouse...). Le 12 décembre 2019, les élus
du Conseil départemental de Haute-Garonne
ont réitéré leurs inquiétudes concernant la
présence de deux sites classés Seveso seuil
haut, dans une zone urbaine au nord de la
ville de Toulouse, et demandé au Préfet de
réétudier les déménagements de la société
ESSO SAF et de la société STCM. On aimerait
une même réactivité en Charente-Maritime,
mais ce n’est pas demain la veille tant, aux
yeux de certains, l’économie prime sur tout.
Et tant pis pour la sécurité du voisinage…

Gestion de la catastrophe
Lubrizol
En France, il existe un dispositif local pour protéger
les populations des risques liés à l’existence
d’installations industrielles de type Seveso. On
appelle ça un « plan particulier d’intervention »
(PPI). Il a été mis à rude épreuve à Rouen.

Bien que l’incendie se soit déclenché à 2h30
du matin, les sirènes prévues pour alerter les
populations, n’ont été activées qu’à 8h15 !
Un sacré décalage horaire ! D’après les
témoignages recueillis par la commission
d’enquête du Sénat (http://www.senat.fr/
compte-rendu-commissions/ce-incendiede-l-usine-lubrizol.html), certains habitants
paniqués par des explosions ont fui leur
habitation dès 5h30. Faute d’informations
claires, les populations ont donc du décider
seules s’il était préférable qu’elles partent
ou restent cloîtrées chez elles (alors que
les systèmes d’aérations des maisons et les
pompes à chaleur continuaient de fonctionner
et d’aspirer les particules extérieures polluées).
Les pompiers, dont le courage a été comme
d’habitude exemplaire, ont été confrontés à une
panne d’émulseur à 9h et à un manque d’eau
à 10h. Les besoins préalablement exprimés
par les documents du PPRT se sont révélés
largement sous estimés. Fort heureusement la
proximité de la Seine a permis de compenser
opportunément les manques ; une pollution
apparemment maitrisée s’en est suivie.
Côté information la palme de la clarté revient au
ministre de l’intérieur qui a déclaré : « Comme
tout panache de fumée, il comporte un certain
nombre de produits dangereux, mais, selon, les
analyses réalisées ce matin, pas de dangerosité
particulière, même s’il faut éviter d’inhaler ces
fumées. » Voilà un bien bel enfumage !
Et sur les quartiers Ouest de La Rochelle, qui a
entendu parler du PPI ? Qui sait ce qu’il devra
faire en cas d’accident ? Où existe un point de
rassemblement ?
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Et même s’il sait tout cela, aura-t-il raison de rester confiné chez lui, alors
qu’un dépôt d’hydrocarbures, ou une usine de stockage d’ammonitrate,
seront peut-être sur le point d’exploser ?

D’autres questions se posent :
› E xiste-t-il un plan d’évacuation coordonnée des populations
les plus exposées et un plan protection de l’ensemble des
autres personnes des zones contaminées par les fumées ?
A-t-on référencé les gens en situation de handicap, ou à mobilité
réduite, pour les aider à rejoindre les points de rassemblement ?
› Compte tenu des nouvelles constructions et de la forte mobilité des
populations sur nos quartiers, pourquoi une information sur les risques
Seveso et la conduite à suivre en cas d’accident, ne sont-elles pas
données régulièrement aux populations ? A ce sujet, R.E.S.P.I.R.E.
est consultée au moins 4 fois par mois, par des acheteurs de biens
immobiliers, sur les risques inhérents aux sites Seveso.
›C
 ôté pompier le commandant siégeant à la commission de suivi de
site du PPRT Picoty/Sdlp, questionné par nos soins sur les réserves
d’eau, s’est montré rassurant. On veut bien le croire. D’autant que
la mer est toute proche et qu’elle pourra servir de renfort en eau, si
besoin. Mais a-t-on pensé qu’en cas d’explosion le château d’eau, tout
proche, pourrait être endommagé ? Et quid de la pollution des sols et
de la nappe phréatique ? Sur ce dernier point on ne peut qu’être inquiet
quand on sait la manière dont la préfecture botte en touche dès qu’on
lui parle de la pollution souterraine actuelle…

Enfin, comment ne pas se rappeler que notre association et les habitants
de La Rochelle, ont été les derniers informés de la fuite d’essence sur
le site Picoty, en janvier 2017. Preuve, s’il en est besoin, du peu de
considération dans laquelle on tient les populations voisines des sites
Seveso… Il est grand temps que cela change.

Raymond Bozier

Accidentologie en hausse,
contrôles en baisse…
Le nombre d’accidents sur les sites industriels classés a
augmenté de 34 % en deux ans en France, et leur impact
sur l’environnement est croissant, selon le Bureau des
risques et pollutions industriels (Barpi). Les sites Seveso,
ont connu une hausse de 25 % des accidents en 2018
(22 % en 2017, 15 % en 2016), précise le Barpi dans son
inventaire 2018 des accidents technologiques (centrales
nucléaires exclues).
Parallèlement le nombre de visites des installations
classées pour l’environnement est passé de 30 000 en
2006, à environ 18 000 en 2018, soit une baisse de près de
40% des visites des inspecteurs sécurité…

Risque zéro…
On entend souvent dire, comme pour se dédouaner, que
le risque zéro n’existe pas. Voici ce qu’en dit M. AndréClaude Lacoste, président de l’Institut pour une culture de
sécurité industrielle, lors de son audition à la commission
d’enquête Lubrizol, au Sénat : « Prétendre que le risque
zéro n’existe pas est une formulation trop vague ; il est
beaucoup plus impliquant de dire que personne ne peut
garantir qu’il n’y aura jamais d’accident. La situation du
Japon fournit une bonne illustration de ce principe : en
matière de risque sismique, la population est formée
depuis l’enfance à la conduite à tenir en cas de séisme ;
en revanche, en matière nucléaire, avant Fukushima,
on ne croyait pas à l’éventualité d’un accident, d’où
l’absence de précautions clairement établies. »

Quel crédit accorder aux alarmes ?
Jeudi 2 janvier 2020 trois sirènes ont retenti sur les quartiers ouest de La Rochelle (aux alentours de 12h et jusqu’à
12h30 pour l’une d’elles), alors que les tests du premier mercredi du mois avaient été officiellement reportés au
mercredi 8 janvier. Ces alarmes inhabituelles ont semé de l’émoi parmi des habitant.es qui se sont empressé.es
de téléphoner aux pompiers. De son côté R.E.S.P.I.R.E. a appelé la préfecture. Le réceptionniste a tenté, sans
succès et après de longs efforts, de trouver un correspondant en mesure de nous répondre…
Après cet échange, R.E.S.P.I.R.E. a envoyé un courriel au préfet : « La présence de 7 sites classés Seveso sur les quartiers ouest, le déclenchement
(intempestif ?) des sirènes et l’incapacité de vos services à répondre à un président d’association, membre de la commission de suivi du PPRT
Picoty/Sdlp … a de quoi inquiéter. Comment les habitants, déjà peu informés des précautions à prendre en cas d’alarme Seveso, pourront-ils
prendre au sérieux, par la suite, un système d’alarme qui se déclenche sans qu’on puisse savoir pourquoi ? »
Selon un courrier envoyé ensuite par la préfecture (9/01), le déclenchement de l’alarme provenait d’un test défectueux d’une sirène de l’usine
Solvay. Ces différents tests, précise la préfecture « ne constituent cependant qu’un vecteur complémentaire de l’alerte aux populations. Cette
dernière relevant de la responsabilité du maire est mise en œuvre grâce à un panel d’outils (automate, porte à porte, messages radio) utilisés en
fonction de la gravité de la situation. Par ailleurs, je vous rappelle que les exploitants de sites SEVESO sont tenus de porter à la connaissance
du public, par l’élaboration d’une brochure, l’existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l’environnement, les mesures pour alerter, protéger et secourir. Il appartient à chacun de se référer à ces consignes et de se tenir informé de
l’évolution de la situation par les moyens précédemment cités. » R.E.S.P.I.R.E. prépare une réponse à ce courrier déconnecté de la réalité…
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« LA GAZ CONNECTION »
« Il y a une espèce d’inconscience du risque cumulé de toutes les installations qui existent ici. On a des silos
céréales à proximité d’un site pétrolier, un site qui stocke du méthanol, un entrepôt d’engrais chimique.
Tout cela n’a jamais été évalué. Pour les spécialistes, on a une bombe ici. »
(Brigitte Desveaux, citée dans un article de Christelle Marot, Médiapart, 3 avril 2014)

Ca, c’était avant, quand Brigitte Desveaux était seulement militante
écologiste. Aujourd’hui elle est conseillère municipale, adjointe au
Maire Jean-François Fountaine, chargée du Transport et de la Mobilité
à la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, et soutien actif du
projet d’installation d’une station de gaz pour véhicules à l’angle de
l’avenue de la Repentie et de la départementale qui conduit à l’Houmeau.
Dans le cadre de la diminution d’émission en CO2 et des microparticules
qui en résultent, il a été décidé, par la communauté d’agglomération, de
faire fonctionner les bus au gaz naturel. Une réunion à l’automne 2018
animée par Mme Desveaux et le Maire M. Jean-François Fountaine, a été
organisée par la Ville pour présenter le projet en compagnie du négociant
en pétrole PICOTY, le Port et les camionneurs. Cette réunion nous
présentait un projet déjà acté (quoi que le Maire ait pu en dire). Tout était
déjà décidé pour cette future installation, comme la suite nous l’a montré.
Que les choses soient bien claires, nous ne sommes pas opposés à la
recherche d’alternatives en matière d’énergie mais nous dénonçons
les choses suivantes :
› le projet a été décidé sans une sérieuse consultation des riverains
déjà victimes des menaces industrielles pesant sur les quartiers
ouest de La Rochelle. Quid de la démocratie ?

› Choisir PICOTY, le pétrolier, pour établir cette station de gaz interroge
quelque peu... L’entreprise, très influente sur La Rochelle, s’achète
une légitimité verte alors qu’une bonne partie de la nappe phréatique
Laleu/La Pallice est polluée aux hydrocarbures, que ses cuves
polluent l’atmosphère et présentent un danger pour la population. Soit
dit en passant, l’entreprise a été épinglée par le Maire Jean-François
Fountaine en janvier 2017, très en colère à l’époque, pour une fuite
d’essence qui n’avait pas été signalée dans les temps.
Les habitants de Laleu/La Pallice vivent dans un secteur agroindustrialo-portuaire qui comprend des installations industrielles
dangereuses classées Seveso. On l’a vu avec AZF, à Rouen avec
Lubrizol et dans d’autres sites Seveso qui ont connu dernièrement des
accidents graves, le risque est omniprésent. Rajouter une bombe dans
un nid de bombes dénote d’une inconscience totale et d’un mépris
profond pour les riverains.
R.E.S.P.I.R.E. a réclamé en vain l’éloignement de cette station de toute
habitation. Le maire s’étant engagé à faire des recherches, une dizaine
d’autres lieux d’implantation ont été trouvés, mais, comme il fallait s’y
attendre, le choix s’est porté sur la proposition initiale.

› L a présence d’un nouveau combustible dans cette zone ne ferait
qu’accroître l’effet domino présagé en cas d’accident. Ne gâchons
pas notre plaisir et rappelons le propos de Mme Desveaux « On a une
bombe ici. »

Travailler avec un pétrolier, pollueur au sens large, pour mener une
politique « verte » est une erreur et un non-sens. Les pouvoirs publics sont
censés protéger les citoyens, les pouvoirs publics à La Rochelle, alliés
des industriels, permettent d’installer une nouvelle menace sur La Pallice
tout en leur accordant un crédit écologique. Ce qui est insupportable.

› un stockage de 85m cube de gaz aujourd’hui, combien demain?
Combien de véhicules vont transiter ? Quelles conséquences pour
une rocade déjà saturée ?

François Flies
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« Mais ça, c’était avant... »
Nous ne vous communiquerons pas son nom parce que, par souci de discrétion, il ne souhaite pas le voir
paraître. Il est né, il a vécu et vit encore à Laleu. C’est ce qu’on appelle un enfant du pays, un « pur Belou ». Nous
avons retenu son témoignage parce que, outre sa description des lieux, il est révélateur, de la disparition rapide,
depuis 1990, d’espèces marines qui existaient jusqu’alors en abondance sur la côte du pertuis Breton.
« J’allais à l’École de Garçons de Laleu, pendant les années 50/60.
On était plein de gosses sur le quartier : des Italiens, des Espagnols,
des Yougoslaves, des Polonais. C’était après la guerre, ils habitaient
dans des camps constitués de baraques en bois et situés sur
La Vacherie, la cité Oncor, le château de Laleu, le plateau de La
Marine, le Château d’eau (Chirons longs). Les Français étaient en
minorité, mais il n’y avait aucun problème.
L’aérodrome n’avait pas de piste, il n’était emprunté que par des
petits « coucous ». Tout autour, il y avait des champs, des vignes, des
bois... En 1938, ils ont construit l’aéroport. Mais il a fallu attendre 1967
pour les premières lignes régulières.
On allait aux champignons, et aussi à la chasse aux lapins du côté des
ruines de la poudrerie Vandier, avenue de la Repentie (l’usine avait
explosé en 1916 et tué plus d’une centaine de personnes) ; ça faisait
comme une arène… Je me rappelle aussi des feux d’artifices tirés
chaque 14 juillet à l’emplacement du stade de Laleu. Évidemment, il
n’y avait pas de cuves à ce moment-là.
On allait aussi à la pêche à l’Anse Saint-Marc. Quand j’étais petit,
mon père rapportait quelquefois un homard, pêché à la pile culée

du môle d’escale (première pile). C’était la fête à la maison !
On attrapait les soles à la main, pendant les grandes marées. Il y
avait abondance de bigorneaux, de pétoncles, au Creux du Moulin,
de palourdes (je me souviens de récoltes de 10 kilos, aujourd’hui il
n’y en a pratiquement plus). On allait aussi à la crevette sur la banche
verte, juste à côté du port du Plomb. On ramassait à la treuille, jusqu’à
six, sept kilos de bouquets, aujourd’hui quand on en récolte 500
grammes c’est déjà beau. On pêchait aussi derrière « chez Delmas ».
Il y avait un seul silo, sur la Jetée Nord, et seulement deux cuves.
Je me souviens qu’on pêchait aussi des « dailles », un coquillage que
peu de gens connaissent (en fait des « pholades », mollusque marin
phosphorescent qui utilise sa coquille pour creuser des loges dans la
pierre calcaire de la banche. Il passe sa vie dans ce trou). »
On pourrait croire que notre « belou » parle de temps très anciens :
mais en réalité c’était il y a seulement 30 ou 40 ans ! La dégradation
des milieux qui s’est opérée depuis (et qui se poursuit encore !)
impressionne…
Brigitte Arsivaud

Carte postale du Môle d’escale à la fin des années 1950
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LA CHARENTE-MARITIME CHAMPIONNE
REGIONALE DE L’USAGE DES PESTICIDES ?
Plan Eco-Phyto de 2008, signaux d’alarme du monde scientifique et des associations, campagnes
d’information, promesses gouvernementales, mais aussi réactions des tenants de l’agriculture intensive nous
assurant d’un usage raisonné et maîtrisé des quantités de produits : les pesticides sont-ils sur le déclin ?
Qu’en est-il exactement de la situation sur notre département de Charente-Maritime, terre de viticulture et
productrice de céréales, et sur La Rochelle 2ème port exportateur de céréales français ? Les pratiques sont-elles
en train de changer dans le monde agricole et chez les particuliers que nous sommes ? R.E.S.P.I.R.E. publie
des extraits de l’article rédigé par notre ami René Barthe de NE 17 (L’intégralité de l’article est accessible sur
notre site : http://association-respire-la-rochelle.org/http://association-respire-la-rochelle.org/)
NE17, mais aussi d’autres associations de protection de
l’environnement de Charente-Maritime, comme SOS Rivières, pour
n’en citer qu’une, se penchent depuis longtemps sur les effets
des pesticides dans l’atmosphère, dans les eaux de surface et
souterraines, mais aussi sur la santé publique. Cependant, jusqu’à
présent, il était difficile par manque de données disponibles et
surtout du fait de l’omerta régnant sur le sujet, de chiffrer les volumes
de produits phytosanitaires utilisés tant par les professionnels de
l’agriculture, que par les collectivités locales, les industriels, ou
encore par les particuliers, pour ne citer que ces catégories.

Un autre pesticide connu, comme le glyphosate, représente à lui seul 239
kg d’achats pour le simple secteur de La Rochelle tous publics confondus
en 2016, alors que cette substance cumule à elle seule différents types de
toxicité, en plus de celles citées plus haut, comme les effets mutagènes
ou reprotoxiques. Une lueur d’espoir cependant, représentée par la

Il aura fallu attendre l’année 2018 pour que soit mis à disposition
du public, par le BNV-d1 (1), les chiffres des ventes de produits
phytosanitaires par département. Mais ce lourd fichier ne faisait pas
apparaître les achats de substances pesticides pour utilisation locale.
En Juin 2018, le Ministère de l’Ecologie publie enfin les listes d’achats
de pesticides par secteur de code postal, listes qui seront très vite
retirées sous la pression des lobbies de l’agrochimie. Cependant, ces
listes sont à présent consultables sur le site de « Eau de France.» (2)

L’usage des pesticides n’est pas en
baisse en Charente Maritime
Ainsi la publication de 2018 fait apparaître la situation des achats et
des ventes en Charente – Maritime pour les années 2016/2017 :

(en tonnes)
2016
2017

ACHATS

VENTES

1489
1487

1405
1331

[…] A la lecture de ces chiffres, il est facile de constater que l’utilisation
des pesticides n’a pas baissée en 2017 en Charente-Maritime, ce qui fait
de notre département le 8ème en France pour les achats de phytosanitaires.
Le différentiel entre achats et ventes s’explique par le fait que certains
viticulteurs, arboriculteurs ou maraîchers achètent leurs produits
fongicides en dehors de notre département.
S’agissant des quantités, on constate aussi que les fongicides les
plus vendus sont le Folpel, le Fosetyl aluminium et le Mancobèze.
Ces 3 substances qualifiées par les milieux scientifiques de perturbateurs
endocriniens notoires, de cancérogènes probables, sont absolument
sous évalués par les agences de santé et les services de l’État…
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Une Charente-Maritime bien trop chargée !
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décision de l’ANSES de retirer en 2020 trente
six produits de base du glyphosate, ce qui
représente les 3/4 des tonnages de produits
utilisés en 2018. Et puis nous avons l’opération
organisée par Nature Environnement 17 dite des
« Pisseurs de Glyphosate » qui a eu le mérite
d’alerter le public sur les impacts de ce
pesticide sur la santé publique.
D’autres fongicides comme les SDHI ont pour
effet d’annihiler la respiration cellulaire et ne
font l’objet d’aucune mention des services de
santé. Même si de nombreuses substances sont
aujourd’hui interdites en agriculture, comme
l’Athrazine ou le Lindal par exemple, on en retrouve
encore des traces significatives et présentant des
risques sanitaires, dans les eaux superficielles et
souterraines de notre département…

Xandre, zones de polyculture et d’élevage, on
note l’utilisation de 142 substances pesticides
différentes soit 5793 Kg (dont 25 herbicides
représentant à eux seuls un total de 3766 Kg).
On peut aisément imaginer les effets des
pulvérisations répétées de ces pesticides
sur les zones urbanisées toutes proches.
La encore aucune évaluation des risques
potentiels sur la santé des riverains concernés
notamment des effets « cocktail » générés par
l’accumulation de ces substances…

Le port de La Rochelle
important utilisateur de
pesticides

Le bilan ATMO 2018 fait état de campagnes
de mesure de pesticides dans l’air effectuées
sur 7 sites différents répartis sur la Nouvelle
Aquitaine. 67 substances pesticides ont été
analysées (26 herbicides, 24 fongicides et 17
insecticides). L’ATMO précise, à juste titre que
« les fongicides sont les molécules dont
les concentrations moyennes sont les
plus importantes, notamment sur les sites
viticoles... »

Les listings « Achats » de substances
pesticides sur La Rochelle font état de
l’utilisation de 103 substances répertoriées
pour un total de plus de 9 tonnes sur l’année
2016. Parmi ces substances celles suscitant
les plus gros achats sont au nombre de 3 :
le glyphosate avec 239kg, le Phosphure
d’Aluminium avec 4105,28 kg et le Pyrimiphos
Metyl avec 3700 kg, soit, au total, plus de 7
tonnes simplement pour ces 2 produits. Le
dernier chiffre pour 2017 était de 5,7 tonnes dû
à une baisse du trafic portuaire en céréales
sur La Rochelle.
Les achats de ces deux dernières substances
sont centrés sur le Grand Port Maritime et
notamment ses silos céréaliers qui enregistrent
les plus gros volumes de substances pesticides,
notamment des insecticides utilisés pour les
stockages de céréales.
Les populations riveraines du Port Atlantique
sont en droit de s’inquiéter des effets de ces
substances rejetées dans l’air ambiant par
les systèmes de ventilation des unités de
silos et à juste titre quand l’ATMO (3) dans
son bilan d’analyses de l’air pour 2017 fait
état de présence de Pyrimiphos métyl dans
l’atmosphère sur le secteur de La Pallice. A ce
jour aucune recherche n’a été effectuée pour
évaluer les effets probables de ces toxiques sur
la santé des populations des quartiers Ouest.

Quel bilan pour la
périphérie rochelaise ?
S’agissant de la périphérie de La Rochelle,
notamment les secteurs de Puilboreau et St

Remarques sur le bilan
ATMO 2018 des pesticides
en Charente-Maritime

Cependant, s’agissant des sites sélectionnés
et du nombre de molécules retenues, deux
remarques s’imposent :
Pourquoi le département de la CharenteMaritime, le plus impacté par les pesticides en
volumes de substances (huitième à l’échelle
nationale), n’a-t-il pas été retenu dans cette
campagne d’analyses alors que la majorité
des autres départements de la région le sont ?

(Ndlr : NE 17 demande que notre département
soit retenu pour la campagne de mesure des
pesticides dans l’air de 2020).
Hormis le Folpel, cité par ATMO lors de sa
campagne de mesures, il apparaît que les
molécules les plus massivement utilisées par
les agriculteurs ne sont pas recherchées, c’est
notamment le cas des fongicides. De plus, les
molécules recherchées par ATMO sont les
mêmes sur les 7 sites alors qu’il y a diversité,
selon les lieux, d’emploi de ces produits…
Pour ce qui concerne le site agro-industrialo
portuaire de La Rochelle et les tonnages
importants de substances pesticides utilisés
chaque année, il serait fort utile que La
Pallice (zone urbanisée la plus rapprochée
des installations portuaires classées pour
l’environnement) devienne un site permanent
de mesure des pesticides dans l’atmosphère,
comme cela est déjà le cas pour 4 autres villes
de la Région Nouvelle Aquitaine, ce en plus de
l’amélioration des capacités de mesure de la
qualité de l’air de la station d’Orbigny proche
elle aussi du Grand Port de La Rochelle…
René BARTHE
NATURE ENVIRONNEMENT 17

(1)BNV-D : Banque Nationale des ventes de
produits phytosanitaires par départementale
(2)Eau de France : http://3w.data,eaufrance.fr/
sdd/a69c8e76-13el-4f87-lgd-1705468b7221
(3)ATMO : Observatoire Régional de l’Air en
Nlle Aquitaine
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A la Rochelle comme à Rouen
(Lubrizol) zones à risques
Les élections municipales approchent à grands pas.
S’il n’est pas dans les attributions d’une association loi 1901, d’exprimer quelque choix politique que ce soit,
cela n’empêche toutefois pas de faire le bilan d’une mandature dont le premier magistrat avait promis en
2014, dans un tract distribué sur nos quartiers :
« De mettre tout en œuvre pour faire reculer les cuves Picoty. Mais au final rien n’a été fait »
A l’occasion des élections municipales de mars prochain, la question du risque technologique, avec toute sa dimension Seveso haut, est en
passe d’être encore traitée par-dessus la jambe comme en atteste déjà les slogans de campagne des têtes de listes les plus attendus au
tournant. Hors surprise.
Comment comprendre des politiques qui devraient pourtant avoir encore en tête la mobilisation (forte déjà de dix ans) de citoyens de la
Pallice et de Laleu, mais aussi de Port-Neuf et d’autres secteurs de la ville, contre cette exposition scandaleuse et dangereuse d’habitants
au risque technologique. L’association Respire n’est que l’émergence de cette prise de conscience. La volonté était ensuite de la porter
plus avant. Ce qui a été fait et ce qui continue d’être fait en collaboration, sur une problématique environnementale plus large, avec d’autres
associations.

Rouen, on ne connaît pas, c’est où ?

du site Seveso haut de Lubrizol – avec les images impressionnantes
et les révélations quant à la gestion de ce site, contrôles de l’Etat
compris – conduise à La Rochelle à un sursaut des politiques et de
la préfecture.
Mais non, nada, rien, silence radio, dormez braves gens tout est sous
contrôle à La Rochelle. Alors que partout en France, l’inquiétude et
l’interrogation sont de mise. Et en plus à La Rochelle, pourquoi pas
voir si on peut vous rajouter un ou plusieurs sites pas cool du tout !
Bref, on se fout du monde. Les intérêts croisés entre l’Etat, des
sociétés de stockage de carburants, du Grand Port Maritime, avec
la bénédiction de la Ville et de la Communauté d’agglomération,
donnent toujours le tempo.
Pas de complot là-dedans, juste une gestion financière,
catastrophique et inconsciente du risque technologique, transport
compris.

Les singes «sachants»
Preuve, s’il en était besoin, de l’indifférence au risque Seveso : Construction d’immeubles.
Chemin des Chirons longs, à moins de 200 mètres du dépôt Picoty. Le terrain appartenait aux
HLM publics, il a été vendu à une société privée...

Mais « là-haut », c’est la politique de l’autruche, même avec des
variantes, qui prime. Il aurait pourtant été logique et d’intérêt général
que ce qui est advenu à Rouen, en septembre 2019, avec l’incendie

Comme les petits singes qui se ferment les yeux, la bouche et les
oreilles, « les sachants », bien-pensants souvent méprisants et
dirigeants, et aussi celles et ceux qui briguent les suffrages, prennent
la pose. Ils sont cependant bien en difficulté car ils ne peuvent plus
lancer à qui voulait les entendre que R.E.S.P.I.R.E. ne désirait que
faire peur, dramatiser, semer l’inquiétude sur une réalité pourtant si
présente, à deux pas de maisons et à quatre pas d’immeubles HLM.
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La limite magique Tchernobyl
En 10 ans, alors que la prise de conscience nationale a fait un
bond sur les désastres environnementaux et les conséquences
sur les êtres humains, à La Rochelle la situation Seveso n’a pas
fondamentalement changé avec la mise à bas de quelques maisons
à la Pallice. Alors que dans le quartier de Port-Neuf, il n’existe
qu’une petite salle ridicule, sous le stade Marcel-Deflandre, en cas
d’accident chimique chez Solvay. Et que dire si l’accident arrive lors
d’un match… Côté préfecture, on rejoue, avec de pseudos calculs
savants, la limite magique Tchernobyl. Ça n’a pas pris une ride. Bref,
on se fout de la gueule des citoyens.

Il ne s’agit pas ici de se réjouir de ce reniement, mais de le déplorer.
L’intervention de Jean-Marc Soubeste, le 26 novembre, dans les
colonnes de « Sud Ouest », ne rehausse pas le débat, le service
minimum est déjà annoncé : « Si on est aux responsabilités, on
s’engage à exiger des industriels et du Grand Port une plus grande
communication et une réelle prise en compte des difficultés qu’il
peut y avoir à mener des évacuations en cas d’accident. »
On marche sur la tête. La question principale c’est d’abord de
prendre les mesures en amont pour ne pas exposer les populations
et pour éviter l’accident.

Retour sur le présent et l’autocensure
Ça sent le reniement et encore les
hydrocarbures
De Crépeau à Bono et maintenant Fountaine, le fiasco Seveso est total.
Et les populations abandonnées. N’attendez pas que R.E.S.P.I.R.E.
donne une consigne de vote même à destination des listes Falorni ou
Soubeste. Là encore, ça ne brille pas de lucidité sur le dossier.
Concernant le dernier cité, tête de liste d’Europe Ecologie Les Verts,
R.E.S.P.I.R.E. ne peut que constater amèrement le reniement de
la parole donnée, en 2014, par EELV de poser la question Seveso
comme point de rupture en ralliant la liste Fountaine. La tonitruante
promesse n’a pas été tenue. EELV est déconsidérée sur cette question
risque technologique, qui a aussi son volet social et démocratique.

Le maire et tête de liste Jean-François Fountaine a, lui, la mémoire qui
flanche quant à sa farouche volonté affichée lors de la précédente
campagne municipale de faire reculer les cuves. Son action a été plus
proche de zéro. Aujourd’hui, il ne trouve pas du tout dramatiquement
ridicule que lors d’une réunion publique de (sa) campagne tenue
le 20 novembre 2019, à Mireuil, sur le thème de l’environnement,
la question du risque technologique ait été complètement passée
sous silence par la rapporteuse d’un atelier censé faire émerger les
préoccupations et demandes des habitants.
La rapporteuse reconnaissait, un peu gênée aux entournures :
« On a pensé en parler mais on a décidé de ne pas le faire. »
L’équipe de rédaction

Les 3 singes chinois de la sagesse
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« Port horizon 2025 »
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE AU 24 JANVIER 2020 / AVIS DÉFAVORABLES
R.E.S.P.I.R.E. a publié dans son bulletin n°14, plusieurs articles
sur le projet « Port horizon 2025 ». Tout comme les associations
environnementales Mat Ré, Nature Environnement 17, Ré Nature
Environnement, nous sommes défavorables aux déroctages et
dévasages qui auront inévitablement des effets sur un milieu marin déjà
bien trop fragilisé. Nos 4 associations ont exprimé un avis défavorable
à ce projet.
Rappelons que, des années 1970 à 1992, l’usine Rhône Poulenc
(aujourd’hui Solvay) a rejeté dans la baie de Port Neuf les déchets de
terres rares qu’elle traitait. De nombreuses mesures ont été réalisées
par des structures associatives (CRIIRAD, Robin des Bois) et officielles
(CEA, ASN, SUBATECH).
Toutes ont révélé des teneurs parfois très élevées en thorium (durée de
vie radioactive 14 milliards d’années) dans les vases déposées entre
la Baie de l’Aiguillon et Fouras, donc dans le périmètre qui devrait être
dragué. L’étude réalisée par le port nie toute pollution radioactive, ce
qui ne manque pas de surprendre.

Nous demandons donc qu’une recherche approfondie soit menée
sur les vases anciennes selon un protocole et des méthodes
d’échantillonnages bien différents de ceux suivis par le Port, et qui
permette de faire un état des lieux recevable des pollutions des vases
au thorium 232 qui ne sauraient en aucune manière être rediffusées
dans les pertuis.

Le CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) réuni en séance
le 11 juillet 2019 a également donné un avis défavorable au projet Port
horizon 2025 (on peut lire l’intégralité de l’avis sur le site de RESPIRE). Le
CNPN est l’instance d’expertise scientifique et technique, compétente
en matière de protection de la biodiversité et plus particulièrement
de protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des
écosystèmes. Ses experts interdisciplinaires et indépendants, sont
reconnus pour leurs travaux, leurs connaissances scientifiques ou
techniques dans les domaines des sciences de la vie et de la terre ainsi
que les sciences humaines et sociales.

POLLUTION DE L’AIR PICOTY OU SDLP ?
Dialogue d’anosmiques ou dialogue de sourds ?
Il arrive assez fréquemment que des odeurs de pétrole planent sur
le quartier, notamment la nuit de 3 heures à 11 heures du matin (et ne
parlons pas des dépôts noirs sur les tables de jardins et les fenêtres des
riverains). R.E.S.P.I.R.E. a interrogé deux ou trois fois les responsables des
dépôts pétroliers par voie postale sur ces odeurs. Lors d’un Comité de
suivi de site, le directeur de Picoty, nous en a fait le reproche et nous a
demandé de le contacter aussitôt qu’une odeur se fait sentir. C’est ce que
nous avons fait le vendredi 15 novembre 2019. Ci-après un échange du
plus grand comique d’interprétation…
« 10h-38 – Courriel RESPIRE aux directeurs des dépôts pétroliers :
Très, très forte odeur d’hydrocarbures sur le quartier. Avez-vous une
explication à nous donner ?
11h15 – Réponse Bourdut (directeur dépôts Picoty) : Nous nous sommes
rendus sur place pour constater et n’avons pas constaté de très, très
forte odeur d’hydrocarbure. Ce constat est confirmé par quelques
promeneurs que nous avons interrogés dans le quartier.
11h33 – Réponse Descamps (directeur dépôts Sdlp) : Suite à votre
mail, une équipe du site a fait le tour des installations à titre préventif
et n’a constaté aucun dysfonctionnement. La même équipe a fait le
tour du quartier à pied et n’a pas senti d’odeurs particulières.

13h38 – Réponse RESPIRE aux deux directeurs : Rapidité à répondre
: 10/10. Capacité olfactive : 0/10. Considération du voisinage : 0/10.
Foutage de gueule : 20/20. Pour rappel RESPIRE a été constitué en
septembre 2009 après une pollution olfactive très, très forte aux
hydrocarbures. Il a fallu attendre un an et la saisie de la CADA pour
apprendre qu’une cuve du dépôt SDLP de l’Ile de Ré avait failli. Lors
de l’enquête publique sur le PPRT un nombre important de participants
avaient signalé la gêne olfactive aux hydrocarbures. Le commissaire
enquêteur s’était rendu sur les lieux et en avait conclu qu’il n’avait
rien senti. Comment voulez-vous après cela qu’on puisse vous faire
confiance... » Fin de l’échange.
Commentaire post échangiste :
Quand on sait la dissémination des dépôts (de L’île de Ré et site de
La Repentie – SDLP-, rue Deflandre –Picoty-, et avenue Béthencourt
– Picoty et SDLP), on ne peut qu’admirer la vélocité des équipes
pétrolières. Elles carburent sec, si l’on peut dire, puisqu’elles
sont capables, en 35 minutes, d’inspecter tous leurs sites, de se
promener et d’interroger les innombrables promeneurs qui errent
sur nos quartiers entre 10h38 et 11h15 ! Il est grand temps de créer
un concours Lubrizol de la mauvaise foi…
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Des pollutions sonores perturbantes
En juin 2018, des habitants du secteur de la rue Marre à la Besse,
avaient appelé R.E.S.P.I.R.E. à la rescousse pour trouver, ensemble,
le moyen de mettre un terme au bruit du nouveau convoyeur de
grains (« grainoduc ») installé à la place de l’ancien tube long de
700 mètres. Le vacarme généré par les nouveaux tapis et rouleaux
produisait comme un violent roulement de TGV.
Autant dire qu’il n’était plus question de profiter du beau temps pour
bénéficier de son jardin, et, pire encore, de dormir tranquillement,
même les fenêtres fermées…
Après des échanges tendus avec les riverains, la Sica Atlantique,
dont on ne peut nier la réactivité et la volonté d’écoute, missionnait le
centre technique des industries mécaniques et un cabinet spécialisé
dans l’acoustique pour étudier l’ampleur de la nuisance sonore.
A l’issue de cette étude, décision était prise de changer le tapis
roulant (ce fut fait en mai 2019) et les 3200 rouleaux (début octobre).
Fin de la pollution sonore pouvait-on penser. Eh bien non ! Si le bruit
de TGV a disparu après les modifications, un autre bruit, tout aussi
perturbant pour certains, est apparu.
Pour en savoir plus de la part des habitants, R.E.S.P.I.R.E. a distribué
un questionnaire et rencontré quelques riverains. Le résultat de ces
rencontres et du questionnaire s’est révélé pour le moins paradoxal.
Ainsi, des habitants qui auparavant s’étaient plaints des nuisances,
se sont déclarés satisfaits de la nouvelle situation, d’autres qui
n’avaient pas été gênés par le premier bruit ne supportaient plus le
nouveau, d’autres enfin ne supportaient pas plus l’ancien bruit que
le nouveau.
Le 19 décembre 2019, une délégation de R.E.S.P.I.R.E. a rencontré les
représentants de la Sica et visité le « Grainoduc » en activité. Si un
fort vent de sud-ouest n’a pas permis vraiment d’apprécier le bruit
généré par le convoyeur, il n’y a pas de doute qu’il était plutôt bas.

Vue sur le nouveau «Grainoduc» de la Sica Atlantique

De son côté la délégation a relayé les plaintes d’une partie du
voisinage et fait entendre des enregistrements sonores réalisés sur
plusieurs mois. Le jour de cette visite une représentante du service
de l’urbanisme de la ville était présente. Des plantations, à divers
endroits stratégiques, d’arbres à feuilles persistantes pour casser la
propagation du bruit, a été évoquée…
Reste à savoir quelle sera la perception des riverains au retour
des beaux jours, quand les soirées dans la fraîcheur des jardins
reprendront. A suivre donc…

STOP A LA POLLUTION
DU DIMANCHE !
« Le dimanche après-midi à La Pallice, c’est la fête des
papiers d’emballage, des plastiques et autres déchets laissés
par certains commerçants, et qui s’envolent sur la place du
marché et les rues adjacentes, avant que les services de
nettoyage interviennent quelques heures plus tard sur la
seule place du marché...
Dans des communes avoisinantes de la CDA, les commerçants laissent place
nette puisque les mesures nécessaires ont été prises pour qu’une pollution de
ce type ne puisse arriver, dans l’esprit de la loi de transition énergétique… »
Pour que cesse cette pratique irrespectueuse de l’environnement et à l’initiative
d’une adhérente qui a aussi envoyé un courrier à la mairie, une pétition est
lancée sur http://chng.it/xVszfL9BNg

Dernière minute
avant de boucler
le journal
Vendredi 24 janvier bruit fort et permanent de
marteau piqueur en provenance du port. Un bruit
perçu jusqu’à Vauguoin et Laleu. Impossible pour les
riverains de dormir. Cause du délit, l’échappement
d’un groupe électrogène sur un cargo arrimé quai
Lombard. Avarie impossible à réparer à La Rochelle.
Selon un responsable du port ce bruit insupportable
devrait durer, dans le meilleur des cas, jusqu’au
mercredi 30 janvier ! A la capitainerie on ne s’est
pas gêné pour renvoyer paître certain plaignant en
faisant valoir l’antériorité du port sur l’habitat ! Pas
qu’un peu con comme argument…
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CHÂTEAU D’EAU DE LA PALLICE, SUITE...

« Les services de la Ville avaient été un
peu vite en besogne et trop pessimistes en
annonçant une impossibilité de réhabiliter
le Château d’Eau. Les investigations
complémentaires réalisées ont montré
que la réhabilitation était tout à fait
possible.
La construction d’un nouveau Château
d’Eau a été étudiée parallèlement, mais
elle pose de nombreux problèmes à
savoir : une difficulté pour trouver un
nouveau site à proximité, un dévoiement
de gros réseaux d’alimentation/
distribution à prévoir engendrant de
très lourds et très onéreux travaux (au
moins 2 millions d’euros de plus que la
solution réhabilitation). S’ajoute à cela
un délai de réalisation très long au
moins 2 ans de plus que la réhabilitation.
Face à ces contraintes, le choix s’est
donc porté sur la réhabilitation.
Une enveloppe de 1 million d’euros est
prévue pour les travaux de restructuration,
étanchéité intérieur, extérieur, fût, cuve,
dôme, canalisation, serrurerie. Cela
n’intègre pas de travail sur l’architecture
actuelle et/ou un embellissement

Les travaux démarreront avant l’été
2020. Les aménagements hydrauliques
nécessaires seront réalisés en amont.
Il faudra néanmoins informer les
« pétroliers » de ce chantier pour
éviter leurs manipulations sur
leurs propres réserves incendie
qui peuvent être problématiques
pour le réseau de distribution (à
fortiori lorsque le réservoir sera au
chômage). Un échafaudage « bâché
» (avec voile de protection) extérieur
sera indispensable compte-tenu de la
proximité des habitations. »
Commentaires de R.E.S.P.I.R.E. :
La mauvaise qualité de la maçonnerie
(réalisé durant la dernière guerre)
ayant conduit à un effondrement de
la couronne du château d’eau, n’y
a-t-il pas lieu de craindre d’autres
défaillances de la structure ?
La construction d’un nouveau château
d’eau aurait écarté tout risque pour
l’avenir. Certes, le coût aurait été
plus important, mais il faut mettre
ça en rapport avec la durée de «
vie » de la nouvelle construction.
Un terrain aurait pu être disponible
sur l’emplacement des anciens HLM
déconstruits des Chirons longs, mais
on a préféré le vendre au privé pour de
nouveaux logements...

RESPIRE A FÊTÉ SES 10 ANS D’ACTIVITÉ
LE 5 OCTOBRE 2019
L’association a été créée fin septembre
2009, après plusieurs mois de puanteur
pétrolière générée par la société SDLP.
L’indifférence des autorités (mairie
et préfecture) à l’égard d’une pétition
s’inquiétant de la pollution de l’air
(signée par plus de 200 personnes),
des lettres recommandées restées
sans réponse, ont incité un groupe
d’habitant.es à passer à l’action.
Le silence des autorités semblait nous dire
circulez braves gens il n’y a rien à faire.
Eh ! bien nous avons réagi et nous sommes
toujours là, bien décidés à poursuivre nos
actions pour une amélioration de la qualité
de l’air sur nos quartiers (un rapport
du Sénat sur les coûts économiques
et financiers de la pollution de l’air en
France – Rapport n°610 du 15 juillet
2015, consultable sur internet : http://
www.senat.fr/commission/enquete/
cout_economique_et_financier_de_la_
pollution_de_lair.html – estime le coût
annuel de la pollution de l’air en France
à 101,3 milliards d’euros !), pour une

10-31-1240

particulier, ainsi que la clôture de la
parcelle (à la charge de la ville).

réduction drastique des risques Seveso,
pour une défense et protection de nos
pertuis déjà trop sérieusement dégradés
par les activités humaines…
Merci à tous ceux et toutes celles qui
nous soutiennent et nous permettent,
notamment grâce à leurs cotisations,
de poursuivre nos actions en faveur de
l’environnement et très bonne année.
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Lors d’une réunion publique salle des
fêtes de La Pallice, les élus municipaux
avaient annoncé la construction
prochaine d’un nouveau château d’eau
(voir bulletin précédent). Les choses
ont évolué depuis. Voici ce que nous
en a dit le maire adjoint Eric Perrin.

Assemblée générale
DE R.E.S.P.I.R.E.
Vendredi 28 février 2020 à 20h30
salle des fêtes de La Pallice Bvd
Delmas.
Pour y participer, il faut être à jour de sa
cotisation 2019 (le règlement le jour de
l’assemblée est possible). Que ceux et celles
qui ne peuvent se déplacer n’oublient pas
d’adresser leur procuration pour les votes à
Mme Pannetier 252 av. Denfert Rochereau
17000 L.R.

R.E.S.P.I.R.E. n’existe que grâce
aux adhésions
et aux cotisations de ses adhérents
Nous avons besoin de vous.
La cotisation est fonction des moyens
de chacun.e (merci d’indiquer vos nom, prénom, adresse,
téléphone et adresse électronique).
Vous pouvez également effectuer un don.
Contact : R.E.S.P.I.R.E. C/O
Emilienne Pannetier
252 Bvd Denfert-Rochereau. 17000 La Rochelle
Suivez également l’actualité
de R.E.S.P.I.R.E.
sur notre site :
http://association-respire-la-rochelle.org

Une partie de l’assistance lors de l’échange sur les
problèmes environnementaux sur nos quartiers

(2 112 000 pages vues, 727 000 visiteurs totaux,
11 243 abonné.es)

