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 Le projet de circuit F1

 de Flins - les Mureaux

RIEN n'est joué ! 

Habitants de Flins et des environs, 
vous êtes très concernés,

vous vous posez encore des questions…

Venez vous informer 

MERCREDI 27 Mai à 20h30

 salle des Ecuries (parc du Château)

Depuis des mois ce projet aberrant est remis en cause par le  Collectif Flins sans F1.
De  plus  en  plus  d'habitants  prennent  conscience  que  ce  projet  désastreux  ne  leur 
apportera rien de bon !

Nous vous proposons de répondre à vos questions 

� Dépenser ces 150M d'€ d'argent public pour un sport en perte de vitesse, est-ce 
vraiment une priorité en cette période de forte crise économique et de chômage 
galopant ?

� Cet argent public ne devrait-il pas servir à des mesures d'accompagnement de 
la filière automobile, à la recherche de véhicules économes, à des moyens de transport 
alternatifs, à la construction et la rénovation de logements, à des services publics de 
qualité, au développement prévu de l'agriculture biologique ? …

� Quelles garanties sur l'emploi local et durable  :  et après les 2000 missions 
précaires et échelonnées sur 2 ans ? 

� Est-ce la bonne réponse à la désespérance des jeunes et des sans emploi? 

� Est -ce vraiment une solution 

pour l'industrie automobile ? 

� Quelle protection efficace 

contre les nuisances sonores insupportables : 
jusqu'à 130 décibels les 3/4 de l'année ? 



�  Avec  l'augmentation  de  la  pollution  atmosphérique  et  de  la  circulation 
routière et aérienne sur  un corridor  écologique et  une  zone inondable, quelles 
conséquences sur notre santé  et notre vie quotidienne ,  sur celle de nos enfants, 
pour les  nombreux établissements scolaires et sanitaires environnants..?

� Quel avenir du projet d'agriculture biologique bien plus utile pour nos vies, et 
déjà compromis par les fouilles actuellement commencées ?

� Quels dangers et quels coûts pour la 2ème nappe phréatique d'eau potable 
d'Ile de France ? 

� Combien de temps encore ce projet grenello-incompatible sera-t-il maintenu 
et pourquoi  divise-t-il y compris le gouvernement ? 

� Tout cela entrainera–t-il une décote immobilière (- 60% à 4O%  autour de 4kms...) ?

� Les citoyens ont-ils été consultés avant ce choix du Conseil Général, des élus, 
des maires dont ceux des Mureaux et Flins ? Où est la démocratie ? …

� Enfin, connaissez vous les projets que notre collectif propose ?  

d'autres projets sont  possibles pour la Vallée de la Seine et les Yvelines : des 
projets  de  développement  au  réel  bénéfice  des  habitants  de  la  région,  en  terme 
d’emplois durables et de qualité de vie ...

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR EN DISCUTER !

Pour aller plus loin … Savez vous que :
Nous  citoyens, pouvons peser sur cette décision et faire entendre notre voix...?

Après deux manifestations, des réunions publiques..., nous proposons :

➔ Samedi 13 juin une grande manifestation aux Mureaux

➔ D'autres réunions publiques et exposition : contactez-nous et informez-vous.

➔ Participation et présence aux brocantes et foires à tout locales …

➔ Initiatives locales, décoration de vos façades, affiches, autocollants, réunions...

➔ Donnez votre avis sur les cahiers de « concertation » en mairie des Mureaux 
et de Flins!  Essentiel !

➔ Signature de notre pétition (plus de 11000) sur 
http://www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=366

➔ Interpellation des élus : écrivez, téléphonez, discutez…

............................................................................................................
Pour r  ejoindre le collectif :    sur Internet  : http://collectif-sansf1.fr

Coupon à retourner   à   :  

Collectif Flins sans F1, Mairie, place Paul Bargeton, 78250, MEZY sur Seine

Nom: ….............................................................Prénom: .................................................

Adresse: …......................................................................................................................

Courriel :.............................................Tél: ….................................signature: 

• Je souhaite recevoir les informations du collectif par voie postale 

• Je soutiens financièrement le Collectif Flins sans F1 par un don de :............ €


