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ENVIRONNEMENT. L'usine de méthanisation Ecocéaa été inaugurée hier.

Première française à Chagny
C'est la premiere usine du
genre, en France, qui a ete
inaugurée hier a Chagny Le
maire de la commune en a
profite pour faire passer
quèlques messages.

C

J est dommage il a
fallu que ça tombe
sur Chdgny ' » Ce
petit mot d'humour de Remy Chaintron, le president
du conseil general ne concernait pas I mauguiation
de l'usine maîs une carte
dcs voies vertes
Quèlques minutes plus tôt
dans son discours maugu
rai, le maire de la commune
Michel Picard avait en effet
lance quèlques pics et mes
sages dont lui seul a le secret Déplorant, avec un peu
d'humour tout de même
que « sa » ville ne figurait
pas sur les derniers plans de
voies \ ertes édites par le Departement, le premier ma
gistrat de la ville voulait no
ter que « l ' e x e m p l e dc
Chagny est pilote Et que
son effort d accueillir les de
chets du departement, ce
qui n'est pas évident en ma
ticrc dc communication
soit équitablement valorise
n o t a m m e n t au niveau fi
nancier » Un message reçu
5/5 par le p r e s i d e n t du
Smet71, Dominique Juillet
Les deux hommes négo
cient actuellement la som
me qui sera reversée a la ville c h a q u e annee, en
compensation Car si Ecocca cst une grande réussite
industrielle et environne
mentale, elle devrait êtie
aussi une tres bonne nouvelle pour les finances de la
commune
C'est ce qu on appelle
presque du gagnant-ga
gnant

1 Grand moment
hier, peu avant midi :
le ruban inaugural,
coupé par le préfet,
symbolise la mise
en route de cette
usine très attendue.
Le démarrage
effectif est prévu
le 19 janvier.
2 De grands sourires
entre le président
du Smet71 et le maire
de Chagny.
3 Les invités,
principalement des
élus des communes
adhérentes au Smet,
ont pu visiter
les lieux.
4 My avait beaucoup
de monde dans les
locaux lors de cette
inauguration.
5 C'est dans le froid
matinal que tous
ont pu visiter
les actuelles
puis les nouvelles
installations.
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