
Fête de la victoire contre l’extension de l’usine de bitume.
Le combat continue !

RAPPEL :
En réactin au prijet d’extensiin de la centrale de bitume dans Perpignan (en face de la clinique Saint-Pierre)
siutenu par les Maires de Perpignan et de Saint-Estève, un large cillectf fédérant des irganisatins et de
simples habitants inquiets des nuisances présentes et à venir a vu le jiur le 9 mai 2019.
Grace à la mibilisatin du cillectf :  jiurnée du 19 ictibre, cimmunicatin, péttin (1500 signatures),  les
pirteurs de prijets de l’extensiin int abandinné.
Le mas et les 5 hectares de terres atenants int été achetés par un partculier qui siuhaite y dévelipper un
prijet  d’agritiurisme.  De  l’avis  des  partcipants,  cete  victoaire  de  recoaquêtte  de  terreu  agricoaleeu  et
qoaêrricièreu eut êq graqd uêccèu coaleleecti qu’il cinvient de mieux faire saviir.
Piur cela, le cillectf a décidé d’irganiser un miment festf à l’iccasiin du 14 jêileleet 2020.

NOUVELLES REVENDICATIONS DU COLLECTIF :
La périide crise sanitaire COVID a permis l’atachement des habitants à la pritectin des terres agriciles, de
l’envirinnement et à la  santé publique. La lute cintre le prijet  d’extensiin a révélé que les installatins
actuelles étaient pitentellement dangereuses piur la santé des habitants de Perpignan et la pritectin de
l’envirinnement (eau). De ce fait, les membres du cillectf décident de piursuivre la mibilisatin piur :

➔ Exiger de lea Coammêqaêté Urbaiqe êq retoaêr eq arrière dê doacêmeqt d’êrbaqiume  de Saint-Estève
afin de reclasser les parcelles cincernées en terres agriciles (A) et nin plus en zine industrielle (Agr)
cimme cela est le cas encire aujiurd’hui afin de garantr une pritectin durable de cete ceinture
agricile. Un dissier sera cinsttué.

➔ Parveqir à iaire ceuuer et déméqager leeu iqutaleleatoaqu exiutaqteu dans un lieu plus appriprié.

Uq appele à partcipatoaq deu peruoaqqeu et oargaqiuatoaqu partageaqt leeu reveqdicatoaqu dê coaleleecti eut leaqcé :
Prioarité à lea uaqté et à lea proatectoaq deu terreu qoaêrricièreu !

Les  stands  sint  les  bienvenus.  Piur  la  restauratin,  une  buvete  sera  mise  en  place  et  des  stands  de
restauratin rapide (Frites crêpes, siupe d’été, smiithies…)
Toaêteu  leeu  boaqqeu  voaleoaqtéu  et  proapoauitoaqu  uoaqt  leeu  bieqveqêeu  poaêr  utoapper  ceu  qêiuaqceu  et  réêuuir
le’évèqemeqt dê 14 jêileleet 2020

PROCHAIN RENDEZ-VOUS dê coaleleecti : Le 13 jêileleet à 18 heêreu poaêr lea préparatoaq dê rauuembleemeqt.

Eveqemeqt Faceboaoak : 14 juillet cintre le bitume dans Perpignan


