
           Créteil, le  5 juin 2019 

Nous souhaitons vous adresser cette lettre ouverte car les propos de votre tribune du Vivre Ensemble de juin 2019, journal 
municipal de Créteil, visent manifestement à insulter les opposantEs au projet de VALOMARNE. Or, au côté des citoy-
ennes et citoyens qui se battent contre ce projet, nous nous sentons directement viséEs.  

q Pour mémoire, nous nous sommes engagéEs dans ce processus de concertation en faisant part de notre opposition à ce 
projet. En effet, notre association AFFAMONS L’INCINERATEUR DE CRETEIL (ALIC) argumente depuis des mois sur le fond 
pour dénoncer un projet inutile, coûteux et polluant. 

q Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PPRGD), nous avons 
transmis le 9 janvier 2019, une lettre ouverte détaillée aux éluEs de la région Ile-de-France. 

q Le 18 mars 2019, Monsieur Laurent CATHALA,  et Monsieur Axel URGIN ont reçu une délégation de notre association qui 
a remis à cette occasion un questionnaire précis sur le projet. 

q Lors de la réunion d’ouverture de la concertation du 13 mai 2019, nous avons également soulevé de nombreuses ques-
tions sur les alternatives à ce projet, les risques inhérents à ce type d’installation et sur l’utilité profonde de cet investisse-
ment. 
Nous constatons avec amertume que nous recevons,  pour réponse au niveau local, uniquement des insultes des mem-
bres de la majorité PS de Créteil. Déjà, lors du débat du 13 mai 2019, Monsieur Axel URGIN qui appartient à votre groupe 
politique s’était permis de traiter notre Présidente, Madame Odile DELONCA, de « menteuse ». Aujourd’hui, votre tribune se 
réduit à un florilège d’insinuations malveillantes à l’égard des opposants à ce projet : « faux-nez opportunistes », « agitateurs 
», « imposteurs » …

Nous déplorons ces attaques. Notre association a pignon sur rue et ses statuts sont déposés. Nous relayons toutes nos po-
sitions sur un Blog : (https://affamonslincinerateur.home.blog/page/1/). Nous vous invitons d’ailleurs à nous suivre sur nos 
comptes Facebook et Twitter : @AlicCreteil. 
Pourquoi êtes-vous  si fébrile?  Auriez-vous peur parce que nos avertissements initiaux  s’avèrent de plus en plus fondés à 
mesure que le débat progresse ? 
Le journal municipal du mois de juin 2019 comporte déjà, en faveur du projet de VALOMARNE, une tribune du Maire, un 
dossier de deux pages et un encart avec l’avis d’une jeune élue du Conseil municipal des enfants. 

Aucun de ces articles ne répond à nos questions de fond sur la nécessité de l’extension de capacité, sur l’opportunité de 
sa localisation dans une zone déjà très polluée, sur l’augmentation du trafic de camions, sur l’absence d’investissements 
sérieux pour la prévention et la réduction des déchets, sur le coût prohibitif de l’hydrogène comme vecteur énergé-
tique, sur le rendement très faible du « puit de carbone », sur les alternatives possibles notamment concernant le 
développement de la géothermie, sur la construction du 3ème four uniquement pour la CPCU (réseau de chauffage 
urbain de Paris) … Avez-vous peur de nos arguments pour les taire plutôt que d’y répondre point par point ? Avez-vous peur 
d’afficher votre ignorance de plusieurs aspects techniques, pour lesquels vous faites totalement confiance au groupe Suez ? 
En tout état de cause, cette concertation et le débat qui se poursuivra par la suite ne peut se tenir dans ce climat de violence 
verbale que vous entretenez. Nous adressons une copie de notre lettre et de votre tribune à la garante de cette concerta-
tion pour qu’elle juge, sur pièce, votre comportement. Nous espérons que vous reviendrez à la raison pour échanger des 
arguments utiles pour éclairer les habiantEs concernéEs par le projet de VALOMARNE. En ce sens, nous serons présents 
le 13 juin à Nogent-sur-Marne pour faire entendre notre voix à l’occasion de la réunion de clôture de la concertation. 
 
Sur le fond, il ne suffira pas d’une pétition de principe pour que l’environnement de Créteil soit protégé. Il faudra des poli-
tiques publiques déterminées, indépendantes de tout pouvoir économique, soucieuses de l’intérêt général avant tout et 
associant les citoyennes et citoyens. Nous en sommes loin dans ce dossier. 
Dernier point, vous faites mine de croire que la confirmation du projet viendra de l’Etat ou du PPRGD de la Région Ile-
de-France. Pour nous, ce sont avant tout les habitantEs du territoire concerné par ce projet qui doivent décider ! En 
espérant retrouver un peu de sérénité dans ce débat effectivement structurant notamment pour Créteil, veuillez recevoir, 
Monsieur l’Adjoint au Maire de Créteil, nos salutations écologiques et démocratiques !

AFFAMONS L’INCINERATEUR DE CRETEIL (ALIC) – « écologistes sincères … »

LETTRE OUVERTE 
à Monsieur Bruno HELIN, Adjoint au Maire de Créteil, 


