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PLUS DE 1 000 SIGNATURES 

Le collectif est né d'une fin de non recevoir suite à notre demande d'audience. Le Maire nous a aiguillés 

vers son directeur de cabinet que nous avons rencontré le 18 avril en mairie et qui a éludé toutes réponses 

sur l'emplacement de l'usine. 

Rétablissons la vérité après les récents propos du maire qui oublie de vous dire : 

▪ Que nous lui avons adressé une lettre ouverte le 5 juin 2009 restée à ce jour sans réponse pour lui 

proposer de le rencontrer. 

▪ Que l’éventuelle dévalorisation des biens immobiliers proviendra de l’usine et non d’une annonce 

sur eBay. 

▪ Qu’il n’est pas obligé, comme Maire de soutenir et de promouvoir un projet quand bien même il est 

soutenu par l’Etat. Il confond son rôle de fonctionnaire avec son rôle d’élu. Son devoir de critique 

serait plus valorisant. 

▪ Que l’INERIS dans son rapport d’étude du 18 janvier 2008, confirme l’ensemble des risques liés à 

l’exploitation d’une telle usine dont les explosions et les odeurs. 

▪ Que le rapport ministériel Prévôt-Orselli déconseille fortement la création d’un réseau de chaleur 

dans une configuration semblable à Lamorlaye. 

▪ Que le réseau de chaleur sera financé et géré par la ville. 

Au-delà de l’aspect mensonger et incomplet de l’éditorial du dernier Bulletin municipal, il est une preuve 

irréfutable de la pratique par notre Maire de la langue de bois. 

Nous vous confirmons tous les éléments de notre bulletin précédent qui n’est ni tronqué ni manipulé. Tout 

est factuel. 

Forte de plus de 1000 signatures de Morlacuméens, la pétition contre l'installation à Lamorlaye d'une usine 

de méthanisation génère une grande adhésion. Chaque jour le nombre de pétitionnaires se développe. 

Nous gagnerons avec VOUS le combat contre l’implantation de cette usine à Lamorlaye. 

 

Venez nombreux assister  

au conseil municipal du vendredi 26 juin à 20H30. 

 

 

Signez la pétition contre l’usine de méthanisation à Lamorlaye.  
Vous hésitez encore, tourner la page !



 

Réponses du berger à la bergère 

Monsieur le Maire se retranche derrières ces seuls arguments mais il n’y pas d’arrière-pensées politiques, nous 
marchons libres et nombreux. Ce qui le dérange, c’est qu’il puisse y avoir des  Morlacuméens qui soient opposés à 
l’implantation de cette usine à Lamorlaye sans être de SON opposition. 
 
Nous nous opposons à un éventuel financement municipal du réseau de chaleur. 
 
Pour éviter de tout nous dire, il se targue que le projet est privé (CUMA) et pas abouti. Cette attitude que nous 
dénonçons lui permet de nous cacher ce que nous révélons. 
 
Sa position est ambiguë, il arrive à prendre partie pour l’installation de cette usine à Lamorlaye alors qu’il dit par 
ailleurs que le projet n’est pas abouti. Comment faire croire aux Morlacuméens que le dossier n’est pas bouclé et en 
faire sa promotion ? 
 
Par ailleurs, nous dénonçons le fait que Monsieur le Maire utilise le principal support de communication avec les 
Morlacuméens  qu’est le bulletin municipal financé par la ville, pour faire selon ses propos la promotion d’un projet 
privé.  
 
Vous l’aurez compris, le manque de transparence est à l’actif de Monsieur le Maire. 
 
Nous demandons au Maire d’avoir le courage et la franchise, comme son devoir l’exige, de nous informer sur 
l’intégralité du dossier. 
 

Nous dénonçons avec vigueur la manière de faire : 
Monsieur le Maire utilise le principal support de communication avec les Morlacuméens qu’est le bulletin municipal 
financé par la ville, pour faire selon ses propos, la promotion d’un projet privé. 

 
 

PETITION CONTRE L'USINE DE METHANISATION A LAMORLAYE 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
SIGNATURE : 
 

ADRESSE : 
 
VILLE : LAMORLAYE 
 
EMAIL : 
 

 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
SIGNATURE : 
 

 
ADRESSE : 
 
VILLE : LAMORLAYE 
 
EMAIL : 
 

 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
SIGNATURE : 
 

 
ADRESSE : 
 
VILLE : LAMORLAYE 
 
EMAIL : 
 

Une collecte sera organisée prochainement pour récupérer les signatures. 
 
 
 
 

La pétition est aussi disponible en ligne sur www.vivrealamorlaye.fr  
 Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.vivrealamorlaye.fr/

