Contre le pseudo « contournement Est de Rouen »

Des Noisettes dans l’Engrenage !
22-23 juin 2019
Le collectif des opposants à la réalisation du projet A133-A134 organise sa première fête
contre le pseudo « contournement Est de Rouen ». Le projet d'autoroute A133-A134 devrait être
confirmé par la loi d'orientation des mobilités en cours d'examen à l'Assemblée, et les recours déposés contre la Déclaration d'Utilité Publique bientôt jugés par le Conseil d'État : l'heure est à la mobilisation !
Des noisettes dans l'engrenage ! se déroulera les 22 et 23 juin 2019 aux Authieux-sur-le-Port-SaintOuen, commune qui sera durement impactée si le projet se réalise. Deux jours de balades, conférences, concerts et animations, pour s’informer, découvrir d’autres luttes similaires et inventer ensemble les prochaines mobilisations contre la construction des autoroutes à péage A133 et A134.
Mais... pourquoi des noisettes ? Tout simplement en hommage au muscardin, aussi appelé
« croque-noisettes » ! Pourtant protégé depuis 2007, ce petit rongeur nocturne est menacé de disparition dans les bois des plateaux Est par le projet d'autoroute.
•

Samedi 22 juin, de 10h30 à 23h / Dimanche 23 juin, de 10h à 19h.

•

Parc du château (avenue des Canadiens), aux Authieux-sur-lePort-Saint-Ouen (12 km de Rouen), sous chapiteau.

•

Avec la participation de Frédéric Héran (universitaire spécialiste
des déplacements urbains) et des collectifs en lutte contre des projets d'aménagement.

•

Chapiteau, buvette, restauration.

•

Entrée à prix libre !

Pour donner un coup de main : https://framaforms.org/inscriptions-benevoles-des-noisettes-danslengrenage-1559723453
Le Collectif NON A133-A134 : Alternatiba-Rouen, Bouillons Terres d'Avenir, CCTES 27 (Louviers), Coalition Climat Rouen, Collectif Transports Gratuits Rouen, Comité Défaite, Confédération
Paysanne 76, EELV, Effet de Serre Toi-Même, FNE Normandie, Non à l'autoroute (Léry), Première
et Deuxième Avenue (St-Etienne-du-Rouvray), NPA, PCF Seine-Eure, Sauvegarde du cadre de vie
de Belbeuf St Adrien et du plateau Est (Belbeuf)

