OUI à la Transition énergétique sans Nucléaire !

3 ans après l’accident à Fukushima
participons à la chaîne humaine
Tricastin - Marcoule - Cadarache

le SAMEDI 14 MARS 2015
DEPART EN CAR DU PARKING DU COLLEGE à LES VANS
Dès 11 H avec un gilet jaune et un casse-croute !
ARRETS ET MONTEES POSSIBLES à
LABLACHERE rond point de la piscine,
ST PAUL LE JEUNE arrêt des cars dans le village
ST ANDRE DE CRUZIERES devant la mairie
ST SAUVEUR DE CRUZIERES sortie du village boulangerie
BARJAC devant la boulangerie centre ville
Arrivée près de Marcoule vers 13 h
Début de la chaîne à 14 h
DEPART DE MARCOULE vers 17 h
RETOUR VERS 19 H SUR LES VANS

POUR S'INSCRIRE LE PLUS TÖT POSSIBLE AVANT LE 10 MARS 2015 :
ENVOYER le message ci-dessous EN INDIQUANT LE LIEU DE MONTEE DANS LE CAR
avec UN CHEQUE DE 12 € à l'ordre de à APRAC BP 30 07140 LES VANS
ou DONNER 12 € EN ESPECES sur le marché des Vans le samedi matin au stand qui sera aux Vans
devant le restaurant la Case Bio entre 10 h et 12 h les 21 février, 28 février et 7 mars !
POUR S’INSCRIRE AU CAR SUD ARDECHE POUR LA CHAINE HUMAINE SUR MARCOULE

_____________________________________________________________________________________
Je soussigné (nom + prénom) _______________________________Tél :_______________________
Mail : ___________________ Adresse éventuelle : ________________________________
Je m’inscris à la chaine humaine du samedi 14 mars pour monter dans le car à ________________
Joins un chèque de 12 € à l’ordre de Sortir du nucléaire Sud Ardèche
Donne 12 € en espèces à _______________________
Je suis intéressé(e) pour participer au Collectif Sortir du Nucléaire Sud Ardèche
Contact : SORTIR DU NUCLEAIRE SUD ARDECHE BP 30 07 140 LES VANS
Tél.: 04 75 88 51 48 / 06 75 50 29 86
A renvoyer à hagi.dou@wanadoo.fr ou sortirnucleairesud07@gmail.com

www.chainehumaine.fr

Le Groupe Sortir du nucléaire Sud Ardèche tiendra un point-contact – stand d’information
près du site nucléaire de Marcoule et un relais à vélos jusqu’au lieu dit Caderousse.

Nous ferons une minute de silence pour les citoyens de Fukushima sur le trajet.
Quelques consignes :
* Ne pas couper la circulation et ne pas bloquer la voie publique. La chaîne devra être interrompue à ces endroits
pour quelques mètres.
* Rester sur le bas-côté et les trottoirs : consigne à respecter et à faire respecter autour de vous.
* Venir en jaune, avec si possible un gilet de sécurité pour être voyant.
* Il n’y aura pas de restauration possible sur tous les lieux de rassemblement. Prévoyez donc votre casse-croûte et vos
boissons.

Pour colorer la chaîne et nous aider dans sa réalisation :
•

•
•
•

Apporter de la corde, des banderoles pour rallonger la chaîne. Sinon, le 14 mars nous vous
proposerons également à la vente une série limitée de maillons en tissu imprimés, de 2 m
de long, que vous pourrez également utiliser pour rallonger la chaîne.
Venir avec des instruments de musique pour animer les rassemblements.
Emmener des panneaux sandwiches avec des messages personnalisés !
Venir avec votre vélo pour relier les différents points-contacts entre St Etienne des Sorts et
Châteauneuf du Pape !
Tout le monde peut participer quelque soit son âge ou sa condition physique !
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