REVUE INFO de MIRABEL-LNE 26 mai 2015
Retrouvez toutes nos revues info sur notre site internet :
http://mirabel-lne.asso.fr/revue-info
Abonnez vous à la revue info de MIRABEL LNE :
http://liste.mirabel-lne.asso.fr/listinfo/mirabel

AGIR ET S’INFORMER
•
LE HALAGE DU DEBAT 2015 - Bure
Dimanche, 19 Juillet, 2015 (Jour entier)

•
rencontres départementales solidarité internationale et développement durable
Mercredi, 24 Juin, 2015 (Jour entier)

•
Rassemblement Alternatiba Nancy
Samedi, 13 Juin, 2015 (Jour entier)

•
OGM, OGM cachés et Alimentation LAXOU Village
Vendredi, 12 Juin, 2015 - 20:00

•
Rencontre Régionale pour une gestion intégrée des Renouées invasives Laxou
Jeudi, 11 Juin, 2015 (Jour entier)

•
ATTAC france - Enfouissement des déchets nucléaires : 30 ans de refus ! - Metz
Mardi, 9 Juin, 2015 – 20:00

•
100 000 pas à Bure - Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud Meuse
Dimanche, 7 Juin, 2015 (Jour entier)

•
Pollution de l'air : qui nous intoxique ? Projection / débat à Metz
Samedi, 6 Juin, 2015 – 18:30

•
Vidéo -POUBELLE LA VIE
Mercredi, 3 Juin, 2015 – 20:00 projection à Bar le Duc

•
Au boulot à Vélo! - Metz Métropole
Lundi, 1 Juin, 2015 (Jour entier)

•

Vendredi, 29 mai 2015 – 20:00 (Sarralbe – proche Sarreguemines)
AG ADPSE - Enfouissement des déchets nucléaires : 30 ans de refus

Offre service civique
Ambassadeur Environnement sur la thématique FORET à MIRABEL LNE, été 2015
http://mirabel-lne.asso.fr/content/ambassadeur-environnement-th%C3%A9matique-foret

ACTUALITES
BIODIVERSITE
Enquête publique du 22 mai au 30 juin pour le schéma de cohérence écologique lorrain :
http://srce.lorraine.eu/accueil/content/liste-darticles/enquete-publique-sur-le-projet-d.html
Moselle : la nature empoisonnée pour le loisir des chasseurs - L’ASPAS et MIRABEL-LNE
interpellent le préfet – Communiqué de presse ASPAS & MIRABEL LNE
http://mirabel-lne.asso.fr/content/moselle-nature-empoisonn%C3%A9e-loisir-chasseurs-l
%E2%80%99aspas-mirabel-lne-interpellent-pr%C3%A9fet
Faut-il abattre les 80 peupliers entre Herbitzheim et Domfessel ?
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2015/05/19/faut-il-abattreles-80-peupliers-entre-herbitzheim-et-domfessel

EAU
Il faut sauver nos zones humides !
Durablement vôtre reçoit Jean Baptiste Schweyer sur RCF Lorraine
https://rcf.fr/actualite/il-faut-sauver-nos-zones-humides
Consultation du public sur l'eau du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015
http://mirabel-lne.asso.fr/content/consultation-sdage-2015

TRANSPORTS / QUALITE DE L AIR
MIRABEL LNE - Opération «Clean-tag» à Metz : Rendre visible l'invisible!
http://mirabel-lne.asso.fr/f/Cp-AIR-cleantagMetz-22052015.pdf
Avant l’A31 bis, le rail pourrait soulager les frontaliers
http://www.republicain-lorrain.fr/politique/2015/05/22/avant-l-a31-bis-le-rail-pourraitsoulager-les-frontaliers
L'A31bis, un projet dépassé - Communiqué de presse de la fédération MIRABEL LNE du
15/04/2015
http://mirabel-lne.asso.fr/content/debat_A31bis_non_merci
Émission « Durablement vôtre » : Non à l'A31bis ! Mirabel LNE invite à intervenir dans le
débat public contre le doublement de l’axe autoroutier Toul/Luxembourg.
https://rcf.fr/actualite/non-la31bis

INDUSTRIE
Communiqué de presse MIRABEL Lorraine Nature Environnement, le 19 mai 2015
Action en justice des ONG environnementales. TOTAL (TPF) condamnée pour pollution au
Benzène à Carling.
http://mirabel-lne.asso.fr/event_condamnation_total_TPF_Carling

ENERGIE
FNE - INVITATION - Journée d’information et d’échange sur les scénarios de la transition
énergétique le 5 juin à Paris.
Inscription obligatoire jusqu’au 28 mai 2015. formulaire et préprogramme

CIGEO / BURE
Communiqué de presse du 26 mai 2015 - Coordination BURESTOP*, Réseau Sortir du
nucléaire, France Nature Environnement, les Amis de la Terre France
« Cigéo dans la loi Macron : un amendement discret pour un projet à 41 milliards d'euros !
Bure ou l'art de bâtir des pyramides avec des cacahuètes... »
http://mirabel-lne.asso.fr/content/macron_cout_cigeo
Lettre inter-associative aux parlementaires :
http://mirabel-lne.asso.fr/f/Courrier_parlementaires_cigeo_macron_26052015.pdf
"100 000 PAS A BURE" : Une randonnée active et une chaîne humaine contre la
condamnation de tout un territoire – communiqué du 26 mai 2015
http://100000pasabure.over-blog.com/

