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 Le Projet de circuit F1

 de Flins - les Mureaux

… bientôt 

une issue à notre combat?  
Ne relâchons pas la pression  !

Après de nombreuses péripéties, voici bientôt un an que le  Collectif  Flins sans F1 remet en cause 
ce projet aberrant :   toujours  pas de décision  officielle !
De toutes parts, de nombreux  avis tiennent ce projet pour de plus en plus aberrant et improbable, les déclarations se 
multiplient,  la population réalise que cela ne lui apportera rien de bon .. 

Mais certains des décideurs (au conseil général, à la mairie des Mureaux et de Flins) s'accrochent à cette chimère et font 
traîner la décision, pensant qu'elle passera inaperçue  !

La publication d'une étude d'impact, non complète et contradictoire, ne convainc toujours pas ! Le ministère de l'Écologie 
ne l'approuve pas ! 

On attend une annonce de l'État au Conseil général avant le 20 décembre... 

Alors oui nous sommes toujours là pour redire la même chose depuis un an !
Que  ce  soit  par  voie  de  tracts,  manifestations,  réunions,  site  internet,   de  nombreuses  rencontres  diverses  ,  nos 
arguments font mouche et trouvent  un écho de plus en plus favorable. 

Encore très récemment,  nos contacts avec des élus,  les ministères, la mairie de Paris, le conseil Régional ou Général, 
nous ont confortés dans le bien fondé de notre combat!

L'intégration annoncée du projet dans celui du Grand Paris est inquiétante, car elle présage d'autres projets de bétonnage 
et de foncier au lieu de satisfaire les besoins de la population … 

Si une décision d'abandon du circuit F1 à Flins était logiquement annoncée,  les terres doivent 
revenir à leur destination d'origine :  

l'agriculture      biologique !   
Nous y veillerons  et nous appelons à la plus grande vigilance pour l'obtenir !

De même, nous maintiendrons notre mobilisation pour qu'aucun circuit ne voit le jour en Ile de  
France, conformément à la volonté commune des 3 collectifs :
Val d'Oise sans F1 , Val d'Europe sans F1 et Flins sans F1...

17 novembre 2009  ne  pas  jeter  sur la  voie   publique



Ce projet « grenello-incompatible » cumule toujours les mêmes pires effets ! 

� Gachis de 150M d'€ d'argent public pour un sport d'élite 
en perte de vitesse, et aucunement une priorité en  période 
de crise économique !

� Aucune garantie sur l'emploi local et durable pour  les 
jeunes et les chômeurs.

Aucun lien avec l'avenir de l'automobile...
OUI   à  des  mesures pour la  recherche  de  véhicules 
économes,  de  moyens  de  transport  alternatifs,  la 
construction  et  la  rénovation  de  logements,  des  services 
publics de qualité,  l'agriculture biologique 

�La décote  immobilière  inévitable  n'est pas démentie...

�Aucune garantie  de  protection  efficace  contre  les 
nuisances sonores insupportables! Mais  augmentation  de 
la pollution atmosphérique et de la circulation routière et 
aérienne .

�  Sur  une  une  zone  partiellement  inondable  non 
constructible.

�  sur la  2ème  nappe phréatique  d'Ile de France mise 
ainsi en danger. La Mairie de Paris, propriétaire de points 
de captage a réaffirmé sa volonté de les protéger …

�  Essentiel  aujourd'hui  :   le  maintien  et  le 
développement  du  projet  initial  d'agriculture  biologique 
pour répondre aux besoins de relocalisation  de l'agriculture.

Le terrain, même sablonneux, et abîmé par les fouilles, s'y 
prête, y compris avec des aménagements peu couteux !

� Le déni de démocratie, ça suffit !
Les citoyens, déjà non consultés avant ce choix du Conseil 
Général,  sont  en  droit  de  connaitre  les  résultats,  même 
bidons,  des  «consultations»  de  mai  dans  les  villes 
décisionnaires de Flins et des Mureaux...

Et à quand un vote clair  en conseil  municipal de ces 
villes? ... 

Une seule so lut ion :  l ' abandon !
Restons  vigilants,  le succès  est à  portée  de  main! 

Ce  projet  bat  de  l'aile ...

                       et  l'intervention  des  citoyens  est primordiale  pour  gagner!

Nous,  citoyens,  continuons de peser sur cette décision et  faisons entendre notre  voix!

➔ Participons aux comités locaux du collectif  (les Mureaux, Flins, Aubergenville, Epone, Hardricourt) contactez-nous et informez-
vous!

➔Soyons imaginatifs!  Initiatives locales, décoration de vos façades ou autres, affiches, autocollants, tracts, réunions...

➔ Amplifions notre pétition     http://www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=366

➔ Interpellons  nos élus: écrire, téléphoner , discuter…

➔ Visitons et animons  notre  site  http:// www.collectif-sans f1.fr

............................................................................................................................................

Pour  r  ejoindre le collectif : 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 qu'il diffuse par voie postale 

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


