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RÉDACTION 
15 rue Gambetta 
05 65 43 81 40 
Fax : 05 65 43 81 41 
redac.decazeville@ 
journauxdumidi.com 
Abonnement et  
portage à domicile : 
https://abonnement. 
centrepresseaveyron.fr 
ou 05 24 00 12 12 
du lundi au vendredi, 
de 8 h à 17 h ; samedi, 
de 8 h 30 à midi 
URGENCES 
Pompiers : 18 ; Samu : 15 
Police : 05 65 43 88 00 
Gendarmerie : 
05 65 43 80 95 
ERDF dépannage : 
09 726 750 12 
GRDF urgence gaz : 
0 800 473 333 

Pharmacie : voir 
« Services de garde » 
Dépannage- 
remorquage : 
Cassan Automobiles 
(Decazeville) 
05 65 43 06 06 
SANTÉ 
Infirmières : Mmes 
Lagarrigue/Lombart 
05 65 43 06 10 
Cabinet infirmières : 
Campergue-Roche-
Pimont 05 65 43 03 18 
Infirmières Filiéris : 
05 65 43 77 89 (7j/7) 
Médecins : 39 66 
Hopital : 05 65 43 71 71 
Secours minier : 
05 65 43 77 70 
Vie libre (problème 
d’alcoolisme) : 
05 65 64 74 13 

ou 06 86 80 80 70 
CINÉMA 
- Fast & Furious 8, 
à 14 h 10, 18 h 30 et 
21 h 15 ; 
- Baby Boss, à 14 h 20 ; 
- Boule & Bill 2, à 
14 h 30 et 19 h 50 ; 
- Panique tous courts 
(Écran enchanté), 
à 16 h 15 ; 
- Les Schtroumpfs et le 
village perdu, à 16 h 30 ; 
- Neruda (VO), 
à 17 heures ; 
- Une semaine et un 
jour (VO), à 17 h 30 ; 
- C’est beau la vie 
quand on y pense, à 
20 heures ; 
- Loving (VO), à 21 h 30 ; 
- À bras ouverts, 
à 22 heures.  

À votre service

Asprières. À partir de 19 h 30, à Querbes : rencontre « Au coin du 
cantou » avec Germain Viatte, ancien directeur des Musées de 
Marseille, du Musée national d’art moderne et du Musée du Quai 
Branly, proposée par l’association Les Nuits et les Jours de 
Querbes. 
Aubin. À 10 heures, au foyer des retraités, au Gua : réunion de la 
Pétanque Fraternelle du Gua. 
- De 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, salle des Arcades, 
au Gua : exposition « Reptiles et amphibiens » proposée par le 
service Animation culturelle de Decazeville Communauté. 
- Animation « Les Déferlantes littéraires » proposée par le réseau 
des médiathèques du Bassin : à la médiathèque, exposition 
« Comment réaliser une BD », présentée par Hugo Llamès et 
Gabriel Bargiel, lauréats de différents concours de BD. 
Auzits. Festival Esta Poulit organisé par le comité des fêtes : à 
partir de 20 heures, concert des groupes La Caravane passe, 
Kimbala, Apache et Le Qincho, Habemus Papam (restauration sur 
place possible). 
Bouillac. De 14 heures à 18 heures, salle des fêtes : exposition de 
peinture, dessins et sculptures, proposée par les Arts de la Colline. 
Capdenac-Gare. Rugby : à partir de 10 heures, sur les terrains des 
berges du Lot et au stade municipal, tournoi Patrick-Chopat 
organisé par l’école de rugby du CCAC. 
Cransac. De 8 heures à midi, au centre thermal : action de 
dépistage du diabète, ouverte à tous, organisée par le Lions Club 
Decazeville - Cransac en partenariat avec Lider Diabète. 
- Dans le cadre de l’animation Mines d’expos proposée en amont du 
Festival Mines de Jazz (du 10 au 13 mai), par l’association Mines de 
Jazz 2e rappel : à 11 heures, dans le hall des Thermes, vernissage de 
l’exposition « Verre contemporain » de Roselyne Blanc Bessière et 
Pascal Lemoine. 
- De 13 heures à 15 heures, place Jean-Jaurès : marché. 
Decazeville. Dans le cadre du « Printemps de la photographie » : 
salle Jean-Ségalat, exposition « Synthèse » de Myriam Albouy. 
Firmi. Pétanque : à partir de 14 h 30, challenge Daniel-Campano 
organisé par la Pétanque forézienne. 
Viviez. À partir de 14 h 30, au départ du giratoire de Laubarède : 
manifestation organisée par l’association Adeba (association qui 
regroupe les opposants au projet Solena, projet de traitement et 
d’enfouissement des déchets aveyronnais à Viviez).

Aujourd’hui

On le sait, on l’a déjà écrit, 
le Plan de prévention des 
risques miniers (PPRM), 

tel que présenté et porté par l’État, 
ne passe pas chez les élus des 
communes concernées (Aubin, 
Auzits, Cransac, Decazeville, 
Firmi, Viviez). Afin de mieux 
faire entendre leur désaccord, une 
délégation de sept personnes, 
composée de la députée Marie-
Lou Marcel, du maire d’Aubin 
et président de « Decazeville-
Communauté » André Martinez, 
du maire de Firmi Jean-Pierre 
Ladrech, du maire de Viviez 
Jean-Louis Denoit, du maire de 
Cransac Michel Raffi, du pre-
mier adjoint au maire de Deca-
zeville Alain Alonso, et de Lau-
rent Gineste, technicien 
communautaire en charge du 
dossier, se sont rendus jeudi, à 
Paris, au ministère de l’Environ-
nement. 
Ce rendez-vous, sollicité depuis 
deux mois, a permis aux repré-
sentants du Bassin d’exprimer 
leur point de vue auprès d’un pro-
che conseiller de la ministre de 
l’Environnement Ségolène Royal 
et d’un technicien de la Direc-
tion Générale de la Prévention 
des Risques (DGPR). 
« Nous avons été écoutés par des 
gens compétents qui ont une par-

faite connaissance du dossier, 
commente Jean-Pierre Ladrech. 
Serons-nous entendus ? C’est 
une autre histoire. Nous verrons 
bien. Mais nous ne nous atten-
dions à rien de concret à la sor-
tie de cette entrevue. En tout cas, 
nous avons pu faire entendre nos 
désaccords au plus haut de 
l’État. » 

Un État à qui les élus locaux de-
mandent notamment un assou-
plissement des règles et préconi-
sations du PPRM, dans le fond, la 
forme et les délais d’application, 
avec, notamment, des procédu-
res de dédommagement des pro-
priétaires lésés ; la prise en charge 
des travaux de démolition des si-
tes délaissés ; l’attribution d’ai-
des financières pour les surcoûts 
engendrés sur des projets pu-
blics ; l’exécution de travaux de 
mise en sécurité… 

Reste aussi à savoir si la date de 
cette démarche est propice ou pas 
à une oreille attentive du minis-
tère. En effet, en cette période 
électorale, pas sûr que ce genre de 
dossiers soit pris à bras-le-corps 
par des services ministériels « en 
sursis ». 
À moins qu’à l’inverse, lesdits 
services ministériels ne choisis-
sent de faire du zèle pour tran-
cher très vite dans cette problé-
matique avant le changement de 
locataire au Palais de l’Élysée.

Risques miniers Les élus au 
ministère de l’Environnement

La délégation qui a été reçue 
jeudi par les conseillers 
de Ségolène Royal.


