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contact : Gérard Voide, 21 rue du Commerce (esc.S) 94310 Orly - tél/fax 01 48 53 31 45 - voide@,aliceadsl fr
Aulnay, le 9 avril 2014
Monsieur BESCHIZZA
Maire d'Aulnay-sous-Bois
Mairie d'Aulnay-sous-Bois

Obiet : mise en place du dispositif de suivi
posl-exposiUon à l'amiante du CMMPd'Aulnay

93600 Aulnay-sous-Bois

Monsieur le Maire,
Tout d'abord, permettez-nous de saluer votre élection au poste de Maire d'Aulnay.
Les associations ont pris connaissance de la lettre que vous avez envoyée à Monsieixr Gérard VOIDE,
le 8 mars dernier, concernant nos difficultés de collaboration avec l'ARS dans la recherche et le suivi
post-exposition des personnes exposées à la pollution du Comptoir des Minéraux et Matières
Premières.
Nous notons avec satisfaction que vous exprimez votre soutien à notre égard et vous engagez à mettre
en œuvre les moyens nécessaires à la réussite de nos actions, ce dont nous vous remercions vivement.
Le dispositif de recherche ARS est actuellement en cours dans les écoles du Bourg 1 et 2 et de
rOrmeteau. Les premières lettres destinées aux personnes exposées, dont les adresses actuelles seront
retrouvées, devraient être expédiées courant juin.
Aussi, nous souhaitons, dans la mesure du possible, amorcer la mise en place du dispositif local de
suivi post-exposition dans les délais les meilleurs et rendre, autant que faire se peut, incontournable la
collaboration de l'ARS.
Déjà, le comité de pilotage, au travers du docteur ALLOUCH, a obtenu que l'adresse du local
boulevard Hoche soit mentionnée dans la correspondance de l'ARS, mais ce local n'est pas encore
opérationnel et n'a pas encore de numéro de téléphone. En attendant son ouverture, les permanences
assurées par le docteur ALLOUCH se poursuivent au CMES les mercredis de 15 heures à 17 heures
sur rendez-vous.
Par ailleurs, se pose le problème principal, celui du financement des vacations de l'équipe
professionnelle pluridisciplinaire qui accueillerait les personnes dans ce local.
Aussi, nous vous serions extrêmement reconnaissants. Monsieur le Maire, de bien vouloir nous
accorder un entretien de manière à échanger nos points de vue et avancer dans la concrétisation de ce
projet devenu urgent.
Nous vous en remercions par avance et, dans l'attente de notre rencontre, nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses.
Pour le collectif des riverains et victimes du CMMP : Gérard VOIDE
Pour Ban Asbestos France ; Annie THEBAUD -MON Y
Pour Addeva93 : Alain BOBBIO
Pour Aulnay Environnement : Robert HALIFAX

