
Réunion du 13 juin 2018

- Aquaterra : grosse manifestation le 23 septembre 2018 pour les 5 ans d’Aquaterra et 

Salon “ Bien-être” en collaboration avec CHLOROPHYLLE

prévoir une réunion Début septembre

- Mur Anti bruit de Montigny en Gohelle: début des travaux le 2 juillet dans la nuit jusque 
fin août : bois et béton 

- Villerval à Carvin , problèmes de circulation dangereuse dans les routes déjà 
existantes, date butoir pour fluidité de la circulation septembre

- Agriculture BIO: François Desruelles expose son activité depuis 2013, céréales p 
de t chicorée, carottes, oignons, échalotes...... Mise en place de panneaux sur les 
terrains le 5 juillet à 11 h avec le Président de la CAHC 

   Projet de magasin Bio  et maraichage sur des terrains en face d’Intermarché, 
   Impact auprès d’Euralens 

- Communication: beau travail de Laurence sur le site internet

- Commission de suivi de Site: TVME ,
       Métaleurop par David :soucis sur la santé santé ( attaque 

rénale)     problème de décapage des terres sur 50 cm et remplacement par terre végétale
mais appel d’offre n’a pas réussi, recommencé devrait réussir à la rentrée. cadmium, 
plomb, mercure

- Abeilles, jeu pédagogique dans les écoles et à Aquaterra. Beaucoup de pertes de 
ruches à cause des pesticides

- MAC de Sallaumines Maison Artistique et Citoyenne: histoire du bassin minier par 
des classes de lycée et intervention de Chlorophylle pour ses intervention sur le bassin 
minier et intervention par une représentante d’Euralens pour une grande manifestation 
avec les communes environnantes et le milieu associatif l’année prochaine de mai à 
septembre.

- BHNS Bus Haut Niveau de Service: 480 M. nombreux problèmes, non prévus dans 
le budget ,un peu partout ( ponts, routes trop étroites ......)

- Tour de table:
   François D ce qui le choque ce sont les Bus BHNS
   David D: les ralentisseurs provoquent beaucoup plus de pollution

     a reparlé des inondations de Billy Montigny
 SNAP: entrepôts logistiques de 500 m2 multiplication de poids lourds et 

autres véhicules
 Bernard S: taxe archéologiques par l’équipement pour les particuliers

Déviations mal organisées dans Carvin
Danger cyclisme dans Carvin

Jean-Marie L: Déviations dans Carvin
Philippe L: Sujet économies d’énergies auprès de la municipalité



Lucien P: les pesticides et les dangers pour les travailleurs agricoles et les 
riverains

Laurence G: Pistes cyclables , danger de circulation dans carvin


