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LE CANARD INCINÉRÉ
L E JO U RN A L DE LUNE L- VIE L VE UT VIVRE

Association environnementale militant pour une sortie de l’incinération
Suivez-nous

@LunelVielvv

@Lunel-Viel-veut-vivre • www.lunelvielveutvivre.fr

NUMÉRO SPÉCIAL Élections municipales :

L’INCINÉRATEUR AU CŒUR DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE !

Victoire commune de Lunel-Viel veut vivre, des citoyens et des élus : près de 200 personnes s’étaient mobilisées le 3
juillet 2017 devant l’incinérateur... Le combat continue, mobilisons-nous pour la fermeture d’un four ! Lire page 4

EDITORIAL
L’INCINÉRATEUR AU CŒUR DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE !
Président de LunelViel Veut Vivre, j’ai
eu l’idée de créer
cette association
environnementale
pour lutter contre
l’incinérateur
il
y a 24 ans, au
lendemain
d’un
conseil municipal houleux… Ce jour-là,
le 29 septembre 1998, (voir en mairie
le document officiel), en présence de
Midi Libre et de quelque 80 témoins,
je suis le seul élu à avoir voté contre
l’installation d’un incinérateur sur
notre commune, et j’en suis très
fier.

information décalée par rapport à
cette réalité.

N’en déplaise à l’équipe de monsieur
Tinel qui colporte par Internet une

Adrien Riff, président du conseil
d’administration de LVVV.

Je suis encore plus fier des victoires
remportées par LVVV, en lien avec
d’autres associations, au bénéfice de
tous les habitants du village et des
environs.
Ce Canard Incinéré numéro 33,
analyse la situation politique actuelle
à Lunel-Viel, sous l’angle de l’impact
qu’elle pourrait avoir sur la lutte contre
l’incinérateur.
Car il y a assurément un enjeu de taille !
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LA CANDIDATURE À SA PROPRE
SUCCESSION, DE L’ACTUEL
MAIRE DE LUNEL-VIEL			
JEAN CHARPENTIER,
POSE-T-ELLE QUESTION ?
OUI C’EST ÉVIDENT !
L’annonce toute récente de cette
candidature est une énorme
surprise qui suscite bien des
interrogations, car…

municipaux actifs de 2014 à 2020,
sans aucune exception, restent
fidèles à Fabrice Fenoy…Cela a
beaucoup de sens…

• Depuis six ans, le maire a
toujours annoncé qu’il ne se
représenterait pas...
		
• Et a donc laissé en première ligne
son premier adjoint Fabrice Fenoy
mener l’essentiel de la dynamique
municipale…

• Par contre, au regard de la
représentation des habitants
du village, quel sens pour Jean
Charpentier, de partir seul aux
élections ? Et quel sens, de
faire entrer dans sa liste, de
nombreuses doublettes, voire
trois personnes d’une même
famille ?

• Un seul conseiller municipal
accompagne le maire dans son
projet…
•

Mais

tous

les

conseillers

• Par la confusion qu’elle
instaure, la candidature de
Jean Charpentier fragilise notre
combat contre l’incinération.

LUNEL-VIEL DOIT AVOIR...
UN MAIRE QUI SOIT SANS
COMPLAISANCE AVEC			
LES PRO INCINÉRATEURS !
Un maire qui s’engage hardiment, au Conseil
Syndical, dans la promotion de la réduction des
déchets devant mener à la fermeture d’un four
de l’incinérateur…

Car s’il y a 25 ans, les connaissances sur la pollution des
incinérateurs étaient encore relativement peu connues,
aujourd’hui on sait que l’incinérateur est inquiétant…

VOILÀ QUI POURRAIT
CONSTITUER UN BEAU
PROJET COMMUN À
TOUS LES HABITANTS
DU VILLAGE.
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MONSIEUR TINEL
A-T-IL UTILISÉ
LE PROFESSEUR
SULTAN POUR
SE DONNER UNE
BONNE CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE ?
OUI CELA PARAÎT
ÉVIDENT !

E

n pleine campagne électorale,
monsieur Guy Sultan, frère du
professeur Charles Sultan, mais
aussi et avant tout élu d’opposition
à la mairie de Lunel-Viel, a invité
le professeur à Lunel-Viel, pour une
conférence sur les dioxines, alors qu’il y
a peu, le 15 mars 2018, les associations,
ainsi que Fabrice Fenoy au nom de la
mairie de Lunel-Viel, l’avaient déjà invité
et largement diffusé son message…
Trois associations environnementales
ont réagi à cette invitation opportuniste,
et écrit au professeur. LVVV a tenu à lui
décrire le contexte politique pré électoral
délicat dans lequel sa conférence allait se
tenir…
Pour justifier le bienfondé de cette
conférence insolite, l’association de
monsieur Tinel s’est présentée au
maigre public comme une association
environnementale,
ce
qui
est
totalement faux, , car ce n’est pas l’objet
de ses statuts (rassembler, contribuer à
informer les Lunel-Viellois et défendre leurs
intérêts)…
« Agir pour Lunel-Viel » est considérée
par tout le monde comme une
association politique qui tape, à
chaque fois qu’elle le peut, sur les élus
de la majorité du conseil municipal de
Lunel-Viel, et plus particulièrement
sur Fabrice Fenoy.  
D’ailleurs si elle était association
environnementale,
elle
combattrait
l’incinération
aux
côtés
des
16
associations actuellement soutenues par
le professeur Sultan, ce qui n’est pas du
tout le cas.
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Monsieur Tinel ?
“Par ses votes au Conseil
Syndical, monsieur Tinel
se désolidarise quasiment
toujours de la position
officielle de la mairie de
Lunel-Viel ”

NORBERT TINEL EST-IL
FAVORABLE À
L’INCINÉRATION ?
OUI CELA PARAÎT
CLAIR !
Le 15 octobre 2010 son association a invité le
directeur d’Ocréal, et l’a félicité pour son « brillant
exposé » !
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LES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION,
RÉAGISSENT
AUX PROPOS
MALVEILLANTS
DIFFUSÉS PAR
MONSIEUR TINEL DANS
SON BULLETIN « LE 47,7 »,
À L’ENCONTRE D’ADRIEN
RIFF, PRÉSIDENT DE
LUNEL-VIEL VEUT VIVRE
MONSIEUR TINEL,
Adrien Riff combat avec succès l’incinérateur depuis 24 ans…
Nous l’en remercions vivement, et le village lui en est
reconnaissant.

Par ses votes au Conseil Syndical, monsieur
Tinel se désolidarise quasiment toujours de la
position officielle de la mairie de Lunel-Viel.

Il est aussi le pilote du coup de pouce de Lunel-Viel qui a
apporté de l’aide à plus de 100 enfants de Gustave Courbet au
cours des douze années précédentes.

Dans le passé, madame Tinel, l’épouse de
monsieur Tinel a été conseillère municipale
dans une équipe qui a voté la modification du
plan d’urbanisme pour installer une plateforme
de mâchefers au pied de l’incinérateur… Sans
la pétition qu’Adrien Riff a initiée au nom de
Lunel-Viel Veut Vivre, et qui a été signée par 70
% des habitants du village, nous aurions, en plus
de la pollution de l’incinérateur, de monstrueuses
montagnes de mâchefers pollués, comme on le
voit ci-dessous à Vedène où sont exportés les
mâchefers de Lunel-Viel…

Il est également, entre autre, le président du comité de soutien
de Fabrice Fenoy…

Plateforme de mâchefers de Vedène où sont
exportés les mâchefers de Lunel-Viel (soit 30%
du volume qui rentre à l’incinérateur) !

A travers ces engagements profondément altruistes, où
trouvez-vous des éléments de nature à le traiter de « roi de la
médiocrité », et à diffuser dans tout le village un tract blessant
à son encontre ?
Pourquoi diffusez-vous également par Internet et par tract
dans tout le village de l’information fausse le concernant,
pour un vote qui date de 24 ans ?
Monsieur Tinel, en entrant en campagne électorale, vous
aviez pourtant revendiqué des valeurs d’honnêteté et
d’intégrité !
La campagne municipale en cours est pleine de toutes sortes
d’autres malveillances très graves que nous déplorons et
désapprouvons.
Frédéric Andrieu, pour les 12 membres du
Conseil d’administration de Lunel-Viel Veut
Vivre qui siègent auprès d’Adrien Riff

Édité en 2 000 exemplaires par l’Association
Lunel-Viel Veut Vivre,
LVVV
40 rue du Soleil 34400 Lunel-Viel
Tél. : 06 30 79 95 04
Pour recevoir le Canard par mail,
rendez-vous sur
Lunel-Viel
www.lunelvielveutvivre.fr
veut vivre

Plus d’infos sur www.lunelvielveutvivre.fr
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Y A-T-IL DES VICTOIRES CONTRE L’INCINÉRATEUR
DONT PEUVENT SE RÉCLAMER LUNEL-VIEL VEUT VIVRE
ET D’AUTRES ASSOCIATIONS, DEPUIS 24 ANS ?		
OUI C’EST ÉVIDENT !
• Le troisième four n’a jamais été installé…Cela ne
veut pas dire qu’il ne le sera pas un jour si Lunel-Viel
perd sa force de contestation…
• Arrêt du déversement des eaux polluées de l’incinérateur
dans l’étang de l’Or…
• Mise en échec du projet mâchefers de la municipalité
de l’époque
• Depuis 4 ans, en collaboration avec les 16 associations
environnementales soutenues par le professeur Sultan
et la docteure Mariette Gerber, combat acharné au
Conseil Syndical pour bloquer la tentative de poursuivre
l’incinération à hauteur de 120 000 tonnes/an.
• Combat acharné également au cours des quatre
dernières années avec Fabrice Fenoy pour rallier un
maximum d’élus à la cause de la réduction au Conseil
Syndical…
• Combat gagné, puisque l’idée de la réduction
des déchets est devenue majoritaire au sein du
Conseil Syndical… L’incinération à 120 000 tonnes/an
n’a pu être reconduite que pour un an, le temps pour
le Syndicat et ses nouveaux élus, de mettre en œuvre
une politique de réduction des déchets…

• La diffusion, initiée par Lunel-Viel Veut Vivre, de plus de
100.000 tracts dans les communes du Syndicat a porté ses
fruits…
			
CONCLUSION : Après 24 ans de combat et de
victoires associatives, monsieur Tinel est totalement
inconnu des associations environnementales qu’il
ne s’interdit pourtant pas de critiquer : « Les seules
victoires qu’elles obtiennent fragilisent les comptes du
Syndicat Mixte Entre Pic et Étang » !

POUR LUTTER CONTRE L’INCINÉRATION, QUEL EST
LE CANDIDAT QUI A LARGEMENT FAIT SES PREUVES ?
FABRICE FENOY ? OUI C’EST ÉVIDENT, CAR…
• Depuis six ans déjà il exerce de fait la responsabilité
de maire avec une équipe très soudée…

• Tous les conseillers qui ont siégé sans interruption
dans la majorité depuis 2014 lui accordent leur soutien
et leur confiance…
• Depuis quatre ans il est l’allié le plus puissant des
associations qui luttent contre l’incinérateur…
• Il est la tête de file des élus du pourtour de l’incinérateur
qui combattent cette machine nous empoisonnant à
petites doses…
Le 15 décembre 2018, debout sur son vélo dans l’enceinte
d’Ocréal, Fabrice Fenoy harangue la foule des 300 opposants
venus manifester leur hostilité à la poursuite de l’incinération.
@LunelVielvv

LVVV

www.lunelvielveutvivre.fr

ADHÉREZ ! SOUTENEZ NOS ACTIONS !

Merci vivement à tous ceux qui sont venus nous rejoindre et à ceux qui vont faire de même.
J’adhère à LVVV
(montant de base 5 €,
adhésion libre à partir de 1 €)

Lunel-Viel
veut vivre

Plus d’infos sur

Je fais un don > Je verse la somme
de ................. €, par chèque bancaire
à l’ordre de Lunel-Viel Veut Vivre

Nom, prénom............................................................................................
Nombre d’enfants et d’adultes................................................................
Adresse ......................................................................................................
....................................................................................................................
Ville.........................................................
Code postal
Tél. fixe / Tél. portable .............................................................................
E-mail..........................................................................................................

À retourner à : LVVV, 40 rue du Soleil, 34400 Lunel-Viel -Tél. 06 30 79 95 04 - www.lunelvielveutvivre.fr

N’oubliez pas de réadhérer et de faire adhérer autour de vous. Notre obstination et notre opiniâtreté ont porté leurs fruits

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
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