Contre le pseudo « contournement Est »

Des Noisettes dans l'engrenage
22-23 juin 2019
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
Le programme en un coup d'oeil
Samedi 22 juin
•

10h30 : Balade naturaliste

•

12h : Repas

•

13h : « Décongestionner la circulation automobile »

•

15h : « Lutter contre un grand projet d'aménagement »

•

17h : Assemblée de lutte contre l'A133-A134

•

19h : Repas / Concerts

Dimanche 23 juin
•

10h : Atelier Synthèse de l'assemblée de lutte

•

10h30 : Balade naturaliste

•

12h : Repas

•

13h : Assemblée de lutte contre l'A133-A134

•

15h : Ateliers

•

18h : Concert de clôture

collectif.nona133a134@gmail.com / FB : non à l'autoroute A133 A134
www.contournement-est.fr

Contre le pseudo « contournement Est »
Des Noisettes dans l'engrenage
22-23 juin 2019 / Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

Programmation détaillée
Samedi 22 juin
•

10h30 : Balade naturaliste sur le tracé de l'A134 (?)
Avec des naturaliste en lutte, des élus et des habitants

•

12h : Repas

•

13h : « Décongestionner la circulation automobile : vraies et fausses solutions » (1h30)
Présentation/débat avec Frédéric Héran, universitaire spécialiste des transports urbains
(Lille 1), et Guillaume Grima (Effet de Serre Toi-Même).

•

15h : « Lutter contre un grand projet d'aménagement » (1h30)
Table-ronde suivie d'une discussion.
Avec les opposants au Grand Contournement Ouest de Strasbourg (67), au projet de base de
loisirs sur la forêt de Romainville (93), au centre commercial Europa City sur le triangle de
Gonnesse (95) et des anciens de l'occupation de la ferme des Bouillons (76)

•

17h-19h : Assemblée de lutte contre l'A133-A134 (2h)
Présentation (30 min) du projet de « contournement Est », et de son histoire, arguments et
actions des opposants. Avec le collectif NON A133-A134.
Discussion : Après épuisement des recours, comment résister à l'autoroute ?

•

A partir de 19h : Repas et Concerts
◦ 19h : 69 Rue (Chanson française, Sotteville-lès-Rouen)
◦ 20h : Radio Bonheur (Hip-hop, Rouen)
◦ 21h : Base 3 (Rock, Rouen)
◦ 22h : Unitypac (DJ set Disco/House/Funk, Paris/Rouen).

collectif.nona133a134@gmail.com / FB : non à l'autoroute A133 A134
www.contournement-est.fr
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Programmation détaillée
Dimanche 23 juin
•

10h : Atelier Synthèse de l'assemblée de lutte du samedi

•

10h30 : Balade naturaliste sur le tracé de l'A134
Avec des naturaliste en lutte, des élus et des habitants

•

12h : Repas

•

13h : Assemblée de lutte contre l'A133 (1h30)
Restitution des débats du samedi et bilan commun : que fait-on ensemble, maintenant et
demain ?

•

14h30 : Jozz (Jazz, Rouen)

•

15h : Ateliers
- Formation à l'action non-violente (François Vaillant, Mouvement pour une Alternative
Non-Violente). Sur inscription, 20 participants maximum (3h)
- Destruction des terres agricoles : le cas de la Métropole Rouen Normandie (Bouillons,
Terres d'Avenir)
- Ateliers libres, déterminés par les participants suite à l'assemblée de lutte

•

18h : Huit Nuits (Nouvelle chanson française, Rouen)

collectif.nona133a134@gmail.com / FB : non à l'autoroute A133 A134
www.contournement-est.fr

