ARIVEM
Association loi 1901
122 rue Vaillant Couturier – 93130 – Noisy-le-Sec – arivemromainville@yahoo.fr

Le 6 janvier 2012

Est Ensemble
A l’attention de Monsieur Bertrand KERN
100 avenue Gaston Roussel
93232 ROMAINVILLE Cedex

A l'attention de M. Bertrand KERN, Président d’Est Ensemble.

Objet : USINE DE TMB DE ROMAINVILLE : Notre demande de rendez-vous

Monsieur le Président,
Nous n’imaginions pas qu’une réponse de votre part à nos différentes lettres de
sollicitations puisse être aussi éloignée des réalités de ce que nous risquons de vivre, des
réalités du terrain.
Le SYCTOM s’apprête à construire la plus grande usine de Tri Mécano Biologique
d’Europe en milieu urbain et votre lettre du 1er décembre 2011 retranscrit fidèlement le
contenu de leur brochure commerciale.
Nous souhaitons dans ce cadre vous rencontrer de toute urgence car les choses
bougent, et nous aurions à cœur que vous ne soyez pas mis à l’écart d’informations
essentielles.
Votre courrier fait en effet état d’éléments qui nous alarment et qui démontrent que
vous n’avez pas à ce jour en votre possession toutes les données techniques et
environnementales irréfutables de ce dossier.
Elles commencent à être connues par de plus en plus d’habitants et d’entreprises de
nos communes de Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec et Romainville et la colère gronde.
La dernière réunion de quartier organisée sans réelle publicité par les Verts de
Romainville le 12 décembre 2011 en présence de Mme le Maire de Romainville, a attiré plus
de 200 personnes, extrêmement motivées à connaître la vérité.
Les maires de Romainville, Bobigny et Noisy-le-Sec sont inquiets et nous ont reçus en
présence du BET HORIZONS lors de réunions techniques des plus constructives. Tous
conviennent des risques inconsidérés de ce procédé au cœur de leur ville.

Nous avons été reçus en Préfecture par M. Pierre Marchand Lacour et nous
rencontrons Madame Hélène Gassin au Conseil Régional le 19 janvier 2012.
Le scandale du secret ajoute à l’irritation des citoyens et au trouble de vos collègues
élus locaux. L’information n’a pas été transmise à la population, sept personnes s’étant
déplacées lors de l’enquête publique. L’affichage que seuls des initiés peuvent consulter à ce
jour, est la preuve de cette volonté d’omerta.
A présent que les riverains soulèvent des questions, nous subissons une campagne de
désinformation.
Trop de contradictions graves sont soulevées dans ce dossier. Les risques sont réels et
l’intérêt environnemental et financier de ce procédé est exécrable.
Ce ne sont pas des affirmations, mais une composante de faits et de preuves qu’il nous
semble urgent de pouvoir vous transmettre directement, en présence du BET HORIZONS,
lors d’une réunion technique exempte de toutes polémiques.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations
distinguées.

Les membres de l'ARIVEM

Le COLLECTIF de l’ARIVEM
PANTIN – BOBIGNY –ROMAINVILLE – NOISY LE SEC

NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE,
LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS SONT DES DROITS FONDAMENTAUX

