
BUREAU DU CLIS

REUNION DU 3 octobre 2000-COMPTE-RENDU

Etaient présents :

- M. Bernard FITOUSSI, Préfet de la Meuse,
- M. Jean-François RENARD, conseiller général de la Meuse,
- M. Antoine ALLEMEERSCH, conseiller général de la Haute-Marne,
- M. Gérard ANTOINE, maire de Bure,
- M. Gilles LAVOCAT, maire de Poissons,
- M. Jean FRANVILLE, CDR 55,
- M. Jean MALOLEPSZY, CGC,
- M. Pascal WOJCIK, CFDT Meuse,
- Mlle Claire MAROIS, DRIRE Alsace,
- M. Jean-Marc NIEZBORALA, ANDRA,
- M. Benoît JAQUET, CLIS,
- Mlle Sandrine SOEHNLEN, CLIS,

Etaient excusés :

- M. Jean-Paul GEOFFROY, Préfet de la Haute-Marne,
- M. Jean-Marcel LAMBINON, CCI de la Haute-Marne,
- M. Jean-Paul LHERITIER, Chambre des Métiers de la Meuse,
- M. François DOSE, Député de la Meuse,
- M. Jacky BOUSSEL, maire d’Echenay,
- M. Jean-Marie MALINGREAU, Dainville-Bertheleville,
- M. Joël CAS, AEM,
- M. Michel MARIE, CEDRA.

Etaient invités :

- Mlle Loguivy ROCHE, stagiaire ENA, Préfecture de la Meuse,
- M. Claude THOMAS, coordonnateur « Grands Chantiers ».

1) Approbation du compte-rendu du bureau du 4 septembre.

M. FRANVILLE rappelle que le souhait du CLIS d’inviter des personnalités
politiques nationales visait plus particulièrement M. François HOLLANDE.
M. RENARD souligne que M. DOSE avait proposé de transmettre cette
demande.



Il est par ailleurs précisé, suite à une intervention de M. WOJCIK, que les
comptes-rendus du bureau seront dorénavant consultables sur le site internet
du CLIS (www.meuse.pref.gouv.fr), sans filtrage.

2) Préparation du colloque.

Les propositions du comité d’organisation (MM. FRANVILLE,
LHERITIER et JAQUET) portent sur les points suivants :

- Une première partie (introduction et ateliers) à destination d’un public
restreint, sur invitation, et une seconde partie (synthèse, débat et
interventions finales) largement ouverte aux personnes en faisant la
demande, dans la limite des places disponibles. Le bureau retient cette
proposition.

- L’introduction à la notion de réversibilité sera présentée par un seul
intervenant et ne donnera pas lieu à discussion. L’intervenant proposé
est M. BARTHE du Centre Social de l’Innovation.

- Les trois ateliers regrouperont de 5 à 6 intervenants, l’un d’eux étant
chargé de présenter le thème, et seront suivis d’un débat. Un unique
animateur (journaliste scientifique ayant l’expérience de l’animation)
aura pour mission de donner la parole à chaque intervenant, de lancer le
débat et de recadrer en permanence les propos.

- L’animateur aura également la charge de la synthèse des travaux des
ateliers, qui donnera lieu à un large débat.

- M. TISSOT interviendra en dernier lieu.

Le déroulement de la journée et les différents intervenants sont repris dans
le document annexé ci-joint.

3) Point sur les emplois et le logement.

M. THOMAS rappelle les objectifs de la mission de coordination « Grands
Chantiers » :

- Concernant l’emploi, favoriser le recrutement local, mettre en place les
formations professionnelles nécessaires, éviter les CDD et le recours à
l’intérim. Les ANPE de Bar le Duc et de Saint Dizier, avec une antenne
à Bure, ont traité 78 offres d’emploi (30 pourvues en Lorraine, 40 en
Champagne-Ardenne), 52 étant en cours, avec des qualifications
diverses (cf tableau de bord mensuel de l’impact socio-économique), et
ont mis en place des formations spécifiques (mineurs notamment). Une
bourse de l’emploi est également prévue afin d’assurer le reclassement
des personnes embauchées à l’occasion du chantier du laboratoire.

- Concernant les logements, favoriser l’implantation locale et réhabiliter le
parc existant. Actuellement, 65 personnes ont été logées (propriété,
location ou meublé), 30 en Meuse, 31 en Haute-Marne, 4 en Meurthe et
Moselle. Une cartographie sera prochainement disponible. Les membres

http://www.meuse.pref.gouv.fr/


du bureau évoquent par ailleurs le problème éventuel de l’accueil des
conjoints.

4) .Questions diverses.

- Sources radioactives utilisées pour la recherche : suite au courrier de M.
le Préfet à l’ANDRA demandant des précisions, M. NIEZBORALA
indique qu’un document en cours de préparation sera présenté lors de la
réunion du CLIS du 19 octobre. Il donnera les informations disponibles,
les incertitudes et le calendrier permettant de savoir à quelle date les
incertitudes pourront être levées.

- Exposition de l’IPSN « Le nucléaire sous haute surveillance » : elle sera
organisée du 13 novembre au 20 décembre à la CCI de la Meuse.
L’inauguration aura lieu le jeudi 16 novembre à 18h00.

- Communication du CLIS dans la presse locale : le document attendu de
la CNE (principaux aspects du dernier rapport annuel) n’étant pas
parvenu, il sera dès que possible transmis aux membres du bureau pour
observation éventuelle (parution le 22 octobre dans l’Est Républicain et
le Journal de la Haute-Marne).

- Panneau d’information du CLIS : il sera installé dans le local de Bure et
dans l’espace d’information de l’ANDRA sur le site du laboratoire.
Deux modifications seront apportées (ouverture des réunions du CLIS au
public et horaires d’ouverture de la permanence).

- Visite du laboratoire de l’IPSN à Tournemire : il est proposé d’organiser
un déplacement pour un nombre limité de personnes (4 à 6) chargées
d’en rendre compte ultérieurement devant le CLIS. Les membres du
bureau seront contactés à cet effet.

5) Date du prochain bureau.

La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 16 novembre à 17h00 à la
Préfecture de la Meuse (salle Maginot).
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