TOUS CONCERNES! IL Y VA DE VOTRE AVENIR,
DE VOS CONDITIONS DE VIE, CELLES DE VOS ENFANTS ET
GENERATIONS A VENIR, DE LA PRESERVATION DE NOTRE
ENVIRONNEMENT...

TOUS UNIS POUR DEBATTRE AVEC LA SFDM SUR
NOTRE MOTIVATION A DEFENDRE NOS CHOIX CITOYENS.

DEPHY est soutenu dans sa démarche par des
Parlementaires (Députés/Sénateurs) de notre Région,
des Conseillers Régionaux et Généraux, des Maires
et Conseillers Municipaux des Communes impactées,et
voisines, des Présidents des intercommunalités (CCVE et
Juine et Renarde, et le Président du PNR.

CERNY ENVIRONNEMENT
En 2005 la société SFDM a déposé un projet d’exploitation de
la plate forme de stockage de Cerny.
Ce projet aurait dû être concrétisé à la mi 2010.
Vous vous êtes mobilisés nombreux aux côtés des
associations et des élus pour manifester votre désaccord en
occupant la RD 191 en novembre 2009.
SFDM persiste, gros profits à court terme est leur seule
logique.
Les aspects environnementaux et humains n'entrent pas
dans leurs plans, leur projet, bâclé de ces points de vues, le
démontre.

Il faut donc résister, ensemble, unis et solidaires pour
faire échec à ce projet qui, s'il voyait le jour,
mettrait en danger, les CERNOIS, les
Riverains de la RD191 et les axes routiers
Annexes.
Le Président

ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT
Essonne Nature Environnement, la Fédération
Départementale des Associations de l'environnement de l'Essonne, soutient l'action de DEPHY
RD 191 pour le respect du droit des Riverains à
vivre dans un environnement sain, sécurisé et
respectueux de la nature et pour l'application
sans faille de la législation sur le site de Cerny
et les autres sites gérés en Essonne par la société
SFDM.
Elle s'associe à la réunion-débat organisée le 16
juin par les Elus, les associations et les
habitants...
le Président

Collectif « CITOYENS »
Ce projet est inacceptable chez nous ou ailleurs:
- faute de liaisons adaptées avec des
grands axes (N20, A6).
- Pour la sécurité des communes
traversées et leur environnement.
- Pour le danger de l'exploitation d'un
site ancien.
Hier (nov.2009) nous nous étions mobilisés en manifestant contre le projet.
Aujourd'hui, une seconde occasion de
se mobiliser ne doit pas être ratée: une
réunion publique avec la SFDM porteuse du projet.

Comité de Riverains et Usagers de
la RD-191 (C.R.U.)
INQUIETS, par la séparation des
Problèmes Site, et RD 191, pour l'enquête
publique.
INQUIETS, sur l'idée de contre-propositions à faire à la SFDM, (visite au Ministère).
INQUIETS, sur le pessimisme de certains sur l'aboutissement du combat contre ce projet, et paradoxalement la
satisfaction d'autres sur les avancées apportées au niveau des
réponses et réceptions dans les différentes structures.
Cette inquiétude doit céder place à une mobilisation
accrue pour l'abandon de ce projet. Nous appelons à participer solidairement à ce débat.
Le Président
Le mot
de la
Présidente
de
DEPHYRD191

Par

votre présence, manifestez votre
détermination.
Val D’Essonne Nature e t Environne me nt
adhère complètement à DEPHY RD-191 et s’associe
pleinement à la réunion-débat publique du 16 juin à Cerny
Nous serons toujours CONTRE ce proje t SFDM et nous
nous battrons pour faire respecter la Sé curité e t l'Environne me nt de tous le s Citoye ns.
La Présidente

Notre dé te rmination se dé cline e n trois axe s:
Notre MOBILISATION, c'est le terme approprié pour permettre à notre combat de pouvoir résister face aux
épreuves et au temps auxquels nous sommes et seront confrontés.
Notre FERMETE, c'est l'attitude que nous devons constamment tous avoir, pour que notre action reste
déterminée et comprise par les riverains, les habitants des communes sinistrées et les personnes qui les soutiennent.
Notre OUVERTURE, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour mener à bien entretiens et discussions
auxquels nous aurons à participer avec la société SFDM et les services de l'Etat.
NOTRE CAUSE EST JUSTE, SACHONS LA DEFENDRE ET LA FAIRE TRIOMPHER!

VOUS AUSSI, soyez impliqués, venez débattre, vous informer, questionner, soumettre vos avis ,

A LA REUNION-DEBAT avec la SFDM
Le 16 juin 2011 à 20 h 30
Salle Delaporte à Cerny

