Ils vous enfument !!!

KNAUF MÉGAZONE D’ILLANGE C’EST ...
(Chiffres figurant dans l’avis de la Mission Régionale
Aménagement et environnement Grand-Est du
08-08-2018).

• 110.000 t/an de laine de roche
nécessitant l’équivalent de l’énergie
nécessaire à 7.000 logements/an
( logements de 100m2 ).
•

84t de CO2/an, équivalant à 71.000 voitures.

• 84 navettes de camions par jour sur l’A31 et
les autres axes, déjà saturés.
• Rejets dans l’air que nous respirons d’oxydes d’azote
(100t/an), oxydes de soufre (280t/an), d’ammoniac (168t/an),
ainsi que phénol, formaldéhide, monoxyde de carbone,
chlorure d’hydrogène, et divers autres composés volatiles.
• Décision prise (depuis
décembre 2016) dans le
secret et le mépris de l’avis
préalable de la population et
de sa santé.
• Risque de voir année après
année l’implantation d’autres
usines polluantes.
• La dévaluation assurée des
biens immobiliers existants.
• Ignorer la proximité immédiate des habitations, écoles,
équipements sportifs.
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Knauf Insulation

Pouvons-nous accepter à Illange ce que
Differdange et Sanem (Luxembourg) ont refusé ?

« Pour ne pas se
laisser enfumer :
Agir avec
Stop Knauf Illange »
- Nos Prochains Rendez-vous Jeudi 23 Août à 9 heures :

- accueil du Commissaire-enquêteur devant la mairie
d’ILLANGE.

Jeudi 6 septembre à 20 heures ( lieu à déterminer ) :

- assemblée générale de l’association
- préparation des actions pour les semaines suivantes.

Mardi 11 septembre à 19 heures ( Salle polyvalente d’ILLANGE ) :

- réunion publique organisée par le commissaire enquêteur
en présence de la société Knauf.

Contact : association.ski57@gmail.com

Tél. dédié : 06 23 16 61 08

Forum et documentation : https://groups.google.com/forum/#!forum/stop-knauf-illange

Stop Knauf Illange

Bulletin d’adhésion
Nom et prénom :
Adresse :

N° de tél :

Je sollicite mon adhésion à l’Association STOP KNAUF ILLANGE.
Adhérer ( 10€/an ) ou faire un don : chèque à libeller à l’ordre de STOP KNAUF ILLANGE.

