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! Montbazens
Exposition

Enquête épidémiologique :
résultat final dans 5 mois

À votre service

Programmées pour la fin 2009, les conclusions de l’étude menée sur la population de Viviez
et Le Crouzet ont été retardées en raison des risques de pandémie liés à la grippe H1N1.

15, rue Gambetta,
05 65 43 81 40 ;
Fax : 05 65 43 81 41
Portable : 06 31 57 49 49
Courriel :
redac.decazeville@
journauxdumidi.com
Abonnements :
05 24 00 12 12

URGENCES

Pompiers : 18.
Samu : 15
Commissariat de Police :
05 65 43 88 00
Gendarmerie :
05 65 43 80 95
EDF (dépannage) :
0 810 333 012
GDF (dépannage) :
0 810 433 012
Pharmacie de garde :
le jour, Cérès, rue Cayrade,
Decazeville.
La nuit, s’adresser au
commissariat de police
(05 65 43 88 00)
Dépannage-remorquage :
Garage Romiguière
05 65 43 04 44
ou 06 81 20 08 26

SANTÉ

Infirmières :
Mmes Lagarrigue
05 65 43 06 10
Cabinet infirmières :
Chauzy-Fabre-Roche-Laquerbe au 05 65 43 03 18
Médecins de garde :
la nuit, appeler le cabinet
de votre médecin ; l’appel
sera automatiquement
basculé sur le centre régional
de régulation.
Centre hospitalier :
05 65 43 71 71
Centre de soins
infirmiers de l’Udsma :
05 65 43 05 41
Soins infirmiers à domicile :
05 65 43 30 48
Adar - Services à domicile
à la personne :
05 65 63 57 11 (sept jours
sur sept)
Secours minier :
05 65 43 77 70
Vie Libre (problème
d’alcoolisme) :
05 65 64 74 13
ou 06 31 94 58 57

DIVERS

Mairie (standard) :
05 65 43 87 00
Pôle Petite enfance :
05 65 43 43 17
Centre médico-scolaire :
05 65 43 17 44
Centre de loisirs Francas :
05 65 63 56 19
Caisse d’allocations
familiales (Caf) :
permanence de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30.
Centre social (place Cabrol) :
accueil de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30
(05 65 43 17 70).
L’Entraide (Association
intermédiaire d’aide
à l’emploi) : permanence
de 8 heures à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures ;
36, rue Cayrade
(05 65 43 32 15).

CINÉMA

La Strada :
- à 20 h 30, La princesse de
Montpensier (sortie
nationale), Vous allez
rencontrer un bel et sombre
inconnu (version originale dernière séance) et La meute
(film interdit aux moins
de 16 ans).

" Ouverte voilà déjà plus de
deux ans, l’étude épidémiologique conduite par les services
compétents de l’État (Ddass, Institut de veille sanitaire) et ayant
pour objectif de définir le degré
d’imprégnation au plomb, au
cadmium et à l’arsenic des populations de Viviez et du Crouzet,
n’a toujours pas rendu son verdict définitif. Alors même que ledit verdict devait tomber fin
2009.
La sous-préfète Christine Royer
ne nie pas ce retard important au
regard du calendrier initial. Toutefois, la représentante de l’État
l’explique par le fait que « les
différents services engagés dans
cette démarche ont été amenés à
traiter d’autres tâches prioritaires, se rapportant notamment,
l’an dernier, au risque de pandémie lié à la grippe H1N1 ». Il est
vrai que face au véritable drame
qui devait immanquablement se
jouer sur ce terrain grippal, à en
croire à l’époque les autorités sanitaires nationales, la petite problématique viviézoise ne pouvait apparaître que secondaire…
Le tout est que la Cire, émanation régionale de l’Institut de
veille sanitaire, après avoir
consacré tout son temps à cette
pandémie qui n’en fut pas une,
va se pencher à nouveau sur la
santé des Viviézois, en rapport
avec l’environnement industriel
passé de la cité du zinc. La
sous-préfète a dans ce sens écrit
à la directrice de la Cire Midi-Pyrénées, Mme Schwoebl, pour lui

À Viviez, on ne retient pas son souffle pour autant et on continue à manger les salades du jardin…
demander expressément de préciser l’avancement de cette enquête épidémiologique, engagée début octobre 2008, et de tout faire
pour que le résultat final soit restitué au plus tôt.
De fait, il apparaît aujourd’hui
que l’analyse statistique de cette
étude est en cours de finalisation. Une fois cette démarche
achevée, elle devra être validée
par des experts au niveau national. Ces deux dernières étapes
franchies, les conclusions définitives devraient tomber à la fin
du premier trimestre 2011. La
sous-préfète Christine Royer révèle par ailleurs que « cette enquête est appelée à être utilisée
comme référence à l’échelle nationale, pour toute autre démarche du même type engagée dans
d’autres territoires ».
f.c.

Dix-neuf cas « à surveiller »
" Pour mémoire, les premiers résultats communiqués sur la
problématique vivézoise ont confirmé, si besoin était, la pollution des sols au cadmium, au plomb et à l’arsenic. Ces mêmes
résultats ont mis en évidence que peu de personnes résidant sur
la commune souffrent de problèmes de santé en lien direct avec
le passé industriel de la ville. Dix-neuf Viviézois, en tout et pour
tout, présenteraient cependant des anomalies rénales, mais sans
pour autant avoir développé de pathologies particulières. Des
examens plus poussés, préconisés par la Cire mais non obligatoires, devaient permettre de cibler plus précisément la nature et
les origines de ces anomalies. Car il sera difficile d’imputer au
seul passé industriel de la cité du zinc ces troubles rénaux.
D’autres facteurs d’imprégnation aux substances polluantes repérées, comme le tabac pour n’en citer qu’un, ont pu et peuvent
avoir un rôle important à jouer. Au bout du bout, on se dirigera
sans doute vers de simples préconisations des services de l’État.
Ces derniers, qui considèrent l’antériorité de résidence et la
consommation de produits locaux (légumes du jardin par exemple) comme sources potentielles d’ennuis de santé, pourraient recommander aux Viviézois de diversifier leur nourriture…

Animation

" Défilé de mode
L’association de commerçants Bassin d’Envies prépare l’organisation de son prochain défilé de mode. Tous
les commerçants adhérents
ou non adhérents du secteur
qui souhaitent s’associer à
l’organisation de cet événement sont invités à une réunion de préparation programmée mardi 9 novembre, à partir de 19 h 30, à la pépinière
d’entreprises Chrysalis, zone
du Combal à Decazeville.
Les responsables de Bassin
d’Envies rappellent que « chacun peut apporter une idée et
ainsi participer à cette soirée, à travers des actions originales et porteuses en matière d’image ».
La commission chargée de la
bonne organisation du défilé
espère que les commerçants
du Bassin seront une nouvelle fois nombreux à répondre à
cette invitation, « pour continuer à faire de cette animation un moment fort et incontournable du territoire ».
Pour tout contact, Delphine
Bilhoto, de la commission défilé de mode, 06 65 75 22 97.

Deux antennes de télécommunication
en plus dans le paysage decazevillois
L’élu Vert Jean-Louis Calmettes stigmatise l’installation de ces équipements place Decazes.
" Et pendant qu’un groupe
d’habitants d’Auzits continue à
se battre becs et ongles pour
contrarier l’implantation d’une
antenne de télécommunication,
on découvre en parcourant le
blog internet de Jean-Louis Calmettes, élu Vert de Decazeville,
que le paysage decazevillois
vient de « s’enrichir » de deux
nouveaux équipements du même type.
Comme l’indique l’adjoint à la
municipalité, une imposante nacelle a permis aux techniciens
d’accéder tout en haut de la façade nord du bâtiment abritant les
installations techniques de France-Télécom pour y monter ces
deux antennes. L’une est orientée vers la mairie, la zone commerciale du Plateau supérieur et
la zone du Centre ; l’autre est dirigée vers l’immeuble HLM des
Casernes et Maison petit enfance. Ces deux-là viennent se rajouter à d’autres antennes déjà
installées sur le toit de ce même
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mettes demande simplement
que soit « appliqué le principe
de précaution. En attendant
d’en savoir un peu plus sur les
effets des rayonnements électromagnétiques de ces antennes,
on doit donc limiter leur puissance à 0,6 V/m ; soit en fait
100 fois moins que celles installées actuellement pour la 3G.
Tout comme on doit agir sur la
puissance des appareils téléphoniques, comme cela se fait déjà
dans de nombreux pays européens. »
Ainsi mis devant le fait accompli, l’élu Vert rappelle au passage qu’il fut « bien seul pour
s’opposer à l’installation de ces
antennes, la plupart de mes collègues élus ne m’ayant pas suivi
et les riverains n’ont pas non
plus beaucoup réagi. Mais cela
ne m’empêchera pas de poursuivre ce combat, à Decazeville, à
Auzits et ailleurs », conclut
Jean-Louis Calmettes.
f.c.

Les antennes ont pris place sur le toit du central France Télécom.
central, et sont configurées pour
les
technologies
dites
« UMTS » (1 800 Mhz-41 V/m)
et « 3G » (2 100 Mhz-61 V/m).

Même s’il reconnaît lui-même
user d’un téléphone portable et
la nécessité de voir installer pareilles antennes, Jean-Louis Cal-

COMBES
SALLE ÉMILE ZOLA
16 heures

Cantons AUBIN - DECAZEVILLE

05 65 63 57 11
Interventions 7j/7

2, rue Emma-Calvé - 12300 DECAZEVILL E

SUPER QUINE
DE L’ÉTOILE SPORTIVE DE COMBES
Téléviseur écran plat
Bons d’achat 30, 50, 100 €
DSI Nitendo - MP3.4 - GPS
Friteuse - Cafetière Senseo - Jambons
Paniers gourmands - Filet-garnis - Cartons de vin*

Assistance à la personne :
familles
personnes âgées
personnes handicapées
• Aide aux tâches de la vie
quotidienne
• Accompagnement dans
les démarches administratives,
courses
• Soutien familial et éducatif
950951

RÉDACTION

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

De 14 heures à 17 heures, à
l’office de tourisme : exposition de peinture à l’aiguille
d’Arlette Puttevils.

961248

Aujourd’hui

• Garde de jour et de nuit
• Petits travaux de bricolage
et jardinage
• Portage du linge
• Chèques Emploi Service
Universel

Certifié NF - Service aux personnes à domicile NF311

! Haltérophilie
Challenge d’automne
à Combettes

Le Challenge d’automne
d’haltérophilie aura lieu samedi 13 novembre, dans les
salles de l’Haltéro-club decazevillois, à Combettes. Cette
compétition de très bon niveau réunira une nouvelle
fois les meilleurs athlètes de
la région Midi-Pyrénées.
Les spectateurs pourront assister au concours à partir de
15 heures. Pour les dirigeants
du club decazevillois, cette
compétition se présente également comme un bel outil de
promotion de leur discipline
« le moment idéal de découvrir ce sport, les salles de
Combettes et les différentes
activités qui y sont proposées, comme le cardio-training, le stretching fitness, les
cours pour seniors et, bien
sûr, l’haltérophilie ». Et de
préciser que « la salle est
ouverte à tous les publics ».
Une fois passé ce Challenge
d’automne, le prochain rendez-vous inscrit au calendrier
de l’Haltéro-club aura pour
cadre le Téléthon, dans la soirée du vendredi 3 décembre.

! Conseil régional
Soutien financier

La Région, qui contribue aux
travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques, vient de voter une
aide de 250 000 € pour soutenir 22 projets de ce type,
dont deux ont pour cadre Decazeville et Saint-Parthem.

