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 HHabitants des Yvelinesabitants des Yvelines  
        et du Val de Seineet du Val de Seine  

  

Nous sommes tous concernésNous sommes tous concernés   !!   
RIEN N'EST ENCORE JOUE RIEN N'EST ENCORE JOUE ! 

Le circuit de F1 en question 
Quelles conséquences sur notre vie ? 

Que nous apportera-t-il ? 
VENEZ vous informer et en débattre ! 

 de nombreux experts répondront à vos questions  

 

• l'emploi : quelles promesses, quelle réalité ? 

• la F1: où en est - elle, peut-elle apporter quelque chose en terme                  
d'emploi ? 

• le bruit, la pollution : quels  effets sur notre santé?  

• l'eau de notre région est-elle en danger ? 

• l'agriculture  qui nous nourrit, est-elle oubliée, niée ? 

  

Mercredi 11 mars  20h30 Mercredi 11 mars  20h30   
 

Espace des Habitants   Les Mureaux 
 

Av. de la République, Parc de Bécheville 

Votre souris @ du pouvoir ! participez à la cyberaction sur 
http://www.collectif-flinssansf1.org 



Habitants des Yvelines, avez vous été consultés ?Habitants des Yvelines, avez vous été consultés ?  

EstEst--ce cela la démocratie ?ce cela la démocratie ?  
Un circuit de Formule 1 sur les communes des Mureaux et de Flins, projet porté par 
leurs maires M. Garay et M. Chavigny, par le Président du Conseil Général des Yvelines, 
Pierre Bédier, et par F. Fillon (pilote passionné dont c'est « le rêve d'enfant »), et adopté à 
la hâte sans concertation avec les habitants ! 
 

EstEst--ce cela l'avenir de notre région ?ce cela l'avenir de notre région ?  
  

Un gouffre financier : pour commencer plus de 150 Millions d’€ d'argent public, sans 
garantie sur l'avenir  

Des déficits annuels prévisibles de plusieurs dizaines de millions pour une F1 en perte de 
vitesse 

Une activité très peu créatrice d'emplois, mais comme à Magny-cours 280 jours par an  
 

Quelques centaines d'emplois précaires (lors de la construction ou lors des                
épreuves), non qualifiants ? Est-ce vraiment la solution pour l'automobile, pour faire face 
à la crise économique ? 

Une localisation sur la 2ème nappe phréatique de la région Ile-de-France, de plus en zone 
inondable? Quels en sont les dangers ? 

 

Quelles protections garanties contre les nuisances sonores équivalentes à                
l'aéroport de Roissy, de la pollution, du trafic supplémentaire ? 

Un projet à fort impact environnemental et grenello-incompatible (une F1 consomme 
75 litres aux 100kms !) 

 

Est-ce la meilleure utilisation possible des impôts pour créer peu d'emplois non                 
pérennes, des projets hypothétiques, des nuisances graves évidentes ?  
Désirons-nous vraiment cela ?  

 

 Quels Projets défendre pour la Vallée de la SeineQuels Projets défendre pour la Vallée de la Seine  ??  
  
 

Des projets de développement au réel bénéfice des habitants de la région, en terme 
d’emploi durable et de qualité de vie ! 
Nul besoin de sacrifier le foncier agricole qui garantit notre avenir et celui de nos enfants. 
Pourquoi abandonner le développement d’une agriculture biologique sur les terres fertiles 
du bord de Seine : projet initialement prévu et soutenu par la Région ? 
Il existe une énorme friche industrielle sur le site de Renault Flins. Pourquoi ne pas aider à 
y développer une voiture et des moyens alternatifs de transport plus économes, des énergies 
renouvelables, de la rénovation du bâti ancien, de l'éco-construction (pour la plupart                   
activités non délocalisables), des services publics de qualité ? Les exemples ne manquent 
pas ! 
 

Oui à la vallée du développement durableOui à la vallée du développement durable  !!   !!   


