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Samedi 20 mai : "300 000 pas" à Saint-Dizier
Saint Dizier (52)

Pour dire NON à la nucléarisation du Grand Est : participons aux "300 000 pas" à Saint
Dizier

PROGRAMME
RALLYE DÉCOUVERTE :

Entre 9h et 9h30
Rendez-vous dans les points ville-départ et ville-étape pour découvrir avec un « guide local » de la
nucléarisation du territoire : Café d’accueil, animation, présentation découverte des sites.
Inscrivez-vous à cette adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeI0BgUlcPlxsRQFt9EM1ueJipk7k4igabBgiJQ4SigsRQsA/vie
wform
Toutes les infos à savoir, notamment pour décorer votre voiture sont sur le site web du CEDRA :
http://cedra52.fr/300000
Les villes-départ et les villes-étapes :
BURE-SAUDRON
VELAINES
VOID-VACON
GUDMONT-VILLIERS
JOINVILLE
SOULAINES-MORVILLIERS
RASSEMBLEMENT A SAINT-DIZIER (STADE Charles JACQUIN) :

12h : Arrivée à Saint-Dizier
Stade Charles JACQUIN
Avenue du Général Giraud
52100 Saint-Dizier
Pique-nique (repas tiré du sac), buvette et petite restauration, stands d’informations, animations…

14h : Déambulation dans la ville
Avec les Bure Haleurs, les Tambours de Bure - Distribution de bidons - Amenez vos instruments de
musique et de bruit !
Un circuit de 4 km avec des arrêts symboliques - courtes prises de paroles explicatives - Monument à
la résistance - mairie - scénographie sur la place - Sous-préfecture - etc...

16h : Lancer d’objets ﬂottants dans la Marne

Symbolisant les radioéléments qui de BURE, de GUDMONT-VILLIERS et de JOINVILLE s’en iraient
contaminer le Bassin parisien et Paris. Soyez créatifs et restez écolos ! Pensez à des éléments biodégradables, par exemple à des ﬂeurs (bouquets, gerbes, tresses…).
http://Cedra52.fr/300000 (en cours de construction)
Événement Facebook www.facebook.com/STOP-BURE-55-738098349641476/
Contact orga : 300000pas gmail.com / 06 44 13 77 91
Contacts presse :
06 16 27 14 91 - 06 66 95 97 77

