


- 600 millions, c’est le coût du projet de golf-immobilier à Villenave-d’Ornon ;
- 600 millions, c’est le coût de la destruction de 167 ha d’espaces naturels classés 
   Natura 2000 et zone humide ;
- 600 millions, c’est le coût de la destruction du dernier espace de verdure disponible 
   pour les villenavais ;
- 600 millions, c'est le coût de l'impossibilité définitive de réaliser une agriculture 
  saine et de proximité
- 600 millions, c’est le coût de l’imperméabilisation d’une zone d’expansion des crues 
   et de l’augmentation du risque d’inondations en bord de Garonne ;
- 600 millions, c’est le coût de l’augmentation frénétique et non réfléchie de la 
  population, des embouteillages, des nuisances sonores, de la baisse des services ;
- 600 millions, c’est le coût du privilège donné aux multinationales (famille Mulliez, 
   Plabo, Vizzion, NGF Golf, VINCI, Eiffage) au détriment de l’intérêt collectif…

                               Indignez-vous !   -   plantation@riseup.net
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