16/01/2020
Pub suite, accident, pollution, remerciements, travaux, diverses infos...
Bonjour
(cliquez sur les photos pour les voir plus grandes)
Les panneaux publicitaires n'ayant pas été enlevés comme promis par le
commercial lors de sa visite à la police municipale, ni comme promis par la
directrice de l'agence je vais donc leur faire de la publicité à priori c'était le but
des panneaux installés.
Je rappelle que toute les formes de publicité sont interdites hors des
agglomérations sauf pour les produits locaux et les monuments historiques. De
plus pour poser des publicités il faut l'autorisation de la mairie.
Ce commercial se fout de la réglementation, ne respecte ni les habitants, ni
leur cadre de vie, ni l'association qui depuis plus de quarante ans s'efforce de
défendre nos quartiers. Je doute fort de l'efficacité de ce genre de panneau,
méthode du siècle dernier avant l'internet, je les assimile à la pisse que
déposent certains animaux pour marquer leur territoire. Nos quartiers sont en
campagne et zone boisée nous n'avons pas besoin de ces panneaux colorés qui
sont une pollution visuelle. Nous avons un autre exemple de cette pollution
depuis des années sur le chemin des amandiers pour une agence de Mazan.
J'espère que le propriétaire les enlèvera rapidement je sais qu'il nous lit ce
sera tout à son honneur.
Si lors de vos promenades en campagne vous en voyez vous pouvez très bien
les enlever. Les nouveaux sont bien épais c'est pratique pour bricoler.
A choisir une agence pour vendre votre bien choisissez en une qui vous
respecte et ne pollue pas nos quartiers. Elles existent, donc favorisons les.
Cela semble futile mais c'est toujours quelques individus qui pensent qu'ils
peuvent faire ce qu'ils veulent contrairement à la majorité. Vitesse, non
respect des stops, feux, bruits, déchets divers, éclairage, etc.
Ces individus quoi qu'ils en pensent sont des délinquants même avec un
costard et une cravate.
Plusieurs d'entre vous m'ont demandé quelle était l'agence et le commercial.
Je vous mets la photo des derniers panneaux mis en place ainsi que la photo
du prospectus avec le nom du commercial qui m'a menacé comme raconté la
semaine dernière. Il voulait de la pub pas de problème je lui en fait auprès de
plusieurs centaines de familles et à travers nos associations partenaires à des
milliers de personnes. On pourrait aussi faire un article dans les journaux les
journaliste adorent ces petites histoires. C'est malheureux d'en arriver là.

C'est dommage que ce soit aux associations comme la nôtre, comme la
"Nesque Propre" à Pernes qui protège la Nesque et ses alentours, comme
CINEA 84 qui a empêché la création d'un site d'enfouissement de 460000

tonnes d'amiante près de l'aérodrome (en cas de vent fort du sud la poussière
générée serait retombée sur nos quartiers, avec le mistral sur Saint Didier et
Pernes), comme le Comité Écologique de Carpentras, comme FNE84 dont nous
faisons partie et bien d'autres, de se battre pour protéger l'environnement
alors que ce devrait être le travail de nos administrations et élus. En fait après
réflexion on ne devrait pas avoir à le faire si tout le monde était honnête. Bien
sûr il y a le fric et le copinage, pour les particuliers et les associations c'est un
peu ou beaucoup le pot de terre contre le pot de fer (corruption). Nos actions
sont souvent provoquées par vos signalements. Ceux chargés de faire
respecter les lois n'ont pas trop de temps à consacrer à nos "petits problèmes",
nous devons revenir à la charge encore et encore pour faire bouger les choses
parfois en utilisant la presse comme en début 2019 pour régler les problèmes
de téléphone sur les Garrigues. Nous sommes aussi dans plusieurs
commissions autant départementales, régionales que nationales.
La Nesque est pollué par des bypass de stations d'épurations dont les lâchers
en grosses quantités sont autorisés par la préfecture c'est la "Nesque Propre"
qui surveille cette pollution inacceptable ainsi que d'autres sur les berges. Il y
a aussi les dépôts sauvages, les carrières illégales, les dégradations ...
En bordure de notre quartier sur Malemort, chemin de Liagarrus il y a un tas
de plastiques agricoles entassés, des pneus et autres avec une tranchée
profonde à proximité. Nous craignons que ces plastiques soient enterrés dans
cette tranchée, bien sûr c'est interdit. Nous avions repéré cet endroit avant le
World Clean Up Day, nous l'avons montré à notre police qui a passé le relais à
celle de Malemort. On vient de nous le resignaler.
Depuis quelques jours a été inauguré un nouveau site de récupération des
plastiques agricoles ce serait bon qu'ils aillent là.
https://www.recupagriecomtat.fr/

CINEA84 (dont notre association est au conseil d'administration) aide à mettre
au point un prototype pour décomposer l'amiante en plusieurs matériaux
inertes valorisables. Le procédé a déjà reçu plusieurs récompenses. Elle fournit
aussi une aide pour lutter contre les sites d'enfouissement de l'amiante, trois
risquent de voir le jour dans le Gard.
Son assemblée générale aura lieu à 18 h le 25 janvier à l'espace jeunesse de
Pernes.
Dernier exemple sur Pernes les Fontaines quartier des Boujurles :
http://www.fne-vaucluse.fr/les-bons-la-brute-et-le-truand...

