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EXIGEONS
l'abandon 

du   projet de circuit F1
de Flins - les Mureaux

SOYONS NOMBREUX !
à la :

M A N I F E S T A T I ON  
Samedi 13 juin 2009 à 10h

Aux MUREAUX 
du centre commercial des Bougimonts 

à la mairie 

Pour de véritables emplois durables
pour la défense de notre environnement !
Refusons ce projet aberrant et nuisible !



Depuis des mois ce projet aberrant est remis en cause par le Collectif Flins sans F1, ainsi que par de 
nombreuses associations et personnalités 

De plus en plus d'habitants, non consultés ni informés auparavant par leur maires,  prennent 
conscience que ce projet désastreux ne leur apportera rien de bon !

malgré le lancement prématuré de fouilles archéologiques.
Il n’y a pour l’instant aucun démarrage du chantier de circuit F1,     

Le choix officiel d’un site français n’est pas encore fait...
Le débat fait rage, y compris au sein du gouvernement ...

Rien n’est encore joué. 

La mobilisation  continue
REFUSONS :

• Une dépense d’au moins 150M d'€ d'argent public pour un sport en perte de vitesse, et un 
projet déclaré grenello-incompatible, 

• Une aberration en cette période de forte crise économique et de chômage galopant  
• Une mystification sur les milliers d'emplois promis qui se résumeront à 2000 emplois 

précaires et pas forcément locaux ... pendant la construction seulement !
• Une provocation à la désespérance sociale qui ronge  la jeunesse de nos villes...
• Une aggravation considérable de nos conditions de vie déjà difficiles : 
• bruit insupportable, pollution atmosphérique accrue, circulation routière et aérienne 

intensifiées  et cela près de 300 jours par an, 
• Un non respect  de la 2ème nappe d'eau potable d'Ile de France, et du corridor écologique
• Une construction sur une zone en partie inondable
• Une décote immobilière certaine :  de moins 40 à 60% dans un rayon  de 4kms!

D'autres projets sont  possibles pour la Vallée de la Seine
DEFENDONS :

des projets  au réel bénéfice des habitants de la région, en terme :
de qualité de vie,  de logement, de transports en commun, de services publics 

d’emplois durables, de réorientation de l'industrie automobile,
pour  le maintien du projet d'agriculture biologique bien plus utile pour nos vies...

Vous  citoyens, vous pouvez peser sur cette décision et faire entendre vos voix...

Organisez-vous localement. 
Affichez votre opposition ( affiches sur les maisons, autocollants, réunions locales...)

Faites connaître votre avis à votre mairie (lettres, conseils municipaux…)
Signez notre pétition (plus de 11300 voix) http://www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=366

Rejoignez le Collectif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour rejoindre 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:

 Je soutiens l’action du Collectif

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

http://www.cyberacteurs.org/actions/action.php?id=366

