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AUTOUR DE COMelÈGHE

AUTOUR DE COMPIÈGNE
SAINT-JEAN-AUX-BoIS

Pour les 40 ans du ROSa, la ministre
Barbara Pompili en invitée spéciale

«Rendez-vous en 2056 pour
une prochaine loi sur l'environne-
ment.» Le président du ROSO
Didier Malé sait établir, non sans
humour, un parallèle entre l'exis-
tence de sa structure de défense
de l'environnement et l'histoire
législative,

«La création du ROSO en
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faire le tour des différentes asso-
ciations membres et quelques
associés, réunies pour présenter
leurs différents combats, les dos-
siers en cours et les quelques vic-
toires arrachées devant la justice,

RENDEZ-VOUS
AU TRIBUNAL
La dernière en date : l'annula-

tion du plan local d'urbanisme de
la commune de Péroy-les-
Gombries, empêchant l'installa-
tion d'un centre d'enfouissement
dans une ancienne carrière, dans
le bois du Roi.

«Après ce dossier, on va pou-
voir souffler un peu», poursuit
Didier Malé. Mais le ROSOne plie
pas sous la fatigue et reste vigi-
lants. En témoignent les différen-
tes plaintes déposéessur de nom-
breuses pollutions constatées :
pollution de la Payelle jusqu'à
son confluent avec "Aronde au
niveau d'Estrées-Saint-Denis, en
raison d'une station d'assainisse-
ment défectueuse ou dépôt d'or-
dures sauvages au Mesnil-en-
Thelle, près de Chambly ou à
Dieudonne. A cela s'ajoute un
rendez-vous devant le tribunal de
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La secrétaire d'Etat Barbara Pompili a passé près de trois
heures à rencontrer les différentes associations réunies au sein
du ROSa, dimanche 2 octobre, à Saint-Jean-aux-Bois.

Senlis àvant la fin dè l'année, quelques années plus tôt,
pour les déchets d'amiante retro-
uvésdans un bois à Sacy-le-Grand François NERRAND


