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On a perdu le conseil municipal de Crépy-en-Valois
La réunion sur le projet de gazoduc "Arc de Dierrey", dans le cadre du débat public, s'est
déroulée comme prévu ce vendredi 15 janvier 2010 de 20h à 23h dans la salle des
délibérations de la mairie de Crépy-en-Valois. C'était la dernière réunion sur un total de
dix-neuf organisées depuis quatre mois sur l'ensemble du territoire concerné par le projet
: voir ici le fuseau d'étude de la canalisation. D'autres étapes vont avoir lieu. Ce sera le
sujet d'un prochain article.
Une trentaine de personnes a assisté à cette réunion : des habitants de Crépy-en-Valois,
Lévignen, Rouville, Verberie, St-Sauveur, Compiègne, ..., des représentants
d'associations d'environnement de Crépy-en-Valois, Verberie (Pas de centrale en basse
Automne), St-Sauveur,..., un administrateur du Regroupement des organismes de
sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.), Gilles Masure, conseiller général du canton de Crépyen-Valois, Hélène Masure, entre autres. Philippe Marat et moi avons représenté
l'association de défense de l'environnement et de la qualité de vie dans les quartiers Sud,
respectivement secrétaire et vice-présidente. François Nerrand, journaliste à l'Oise
Hebdo, a couvert la réunion. L'autre presse régionale de ce vendredi 15 janvier a encore
publié une mauvaise information quant au lieu de déroulement de la réunion. Des
participants ont exprimé leur mécontentement à ce sujet.
Francis Lefèvre, neuvième adjoint en charge du sport et des finances dans la super team
municipale crépynoise, est venu faire un petit tour à la réunion. Un très petit tour : le
temps de poser ses fesses sur une chaise, trier quelques papiers, les mettre dans sa
mallette et hop trois petits tours et puis s'en va. Au terme de dix minutes, l'élu du conseil
municipal de Crépy-en-Valois, ville d'environ 14.800 âmes, s'est fait la malle. Y avait plus
urgent à la maison, probablement.
La présence de Francis Lefèvre soulève quelques questions : pourquoi lui et pas
Dominique Faivre, la madame Développement durable, environnement, eau et
assainissement qui pose pour la postérité avec un pot de fleurs ou un truc du genre sur
une photo de la dernière version de Crépy Infos ? Pourquoi personne d'autre parmi les
vingt-cinq de l'équipe municipale majoritaire UMPiste ? Pourquoi personne de la liste
Crépy autrement ? Les élus sont-ils des citoyens comme les autres ? Ne devraient-ils
pas se préoccuper d'un tel projet de gazoduc qui ne sert pas vraiment à grand-chose
sinon permettre à GDF SUEZ et sa filiale GRT Gaz de se mettre des paquets d'euros dans
les caisses, engraisser les actionnaires et plumer les consommateurs (les particuliers,
naturellement) ? On le sait bien : le service public Electricité et Gaz est enterré six pieds
sous terre (six pieds = un mètre quatre-vingt), c'est-à-dire plus profond que ne le
seraient les canalisations du gazoduc "Arc de Dierrey" pour lesquelles l'enfouissement est
prévu à seulement un mètre.
Notons que les cocktails d'inauguration d'hypermarché attirent plus volontiers l'équipe
municipale majoritaire que le projet de gazoduc "Arc de Dierrey". "Ensemble autour d'un
buffet bien garni tout est possible", telle est la nouvelle devise de la super équipe
municipale UMPiste crépynoise.

La pose d'un gazoduc entre Voisines (Haute-Marne) et Dambenois (Doubs). Photo ©
L'Espace Photo Gaz de France Suez - Roland Bourget. Source : Journal du Net.
Le projet de gazoduc "Arc de Dierrey" entre Voisines (Haute-Marne) et Cuvilly (Oise)
serait le prolongement du gazoduc entre Dambenois et Voisines...

