
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

● Repas à prix libre organisés et préparés par une cantine autogérée.

● Concert à prix libre en soutien à la lutte de Bure.

● Pour la manifestation, apportez vos déguisements / maquillages

post-apocalyptique.

● A disposition sur le lieu du camping : vestiaires, WC et douche du

terrain de football (bâtiment juste à coté du terrain de camping) +

les 2 WC à l'entrée du terrain de camping + toilettes sèches.

● Parking camping : uniquement sur les places de parking de la rue

du Doyen Parisot à Vandœuvre-lès-Nancy et du terrain de football.

ATTENTION : la portion de route (rue du Doyen Parisot) entre la

sortie du terrain de football et l'intersection de la rue perpendiculaire

suivante (rue du Vivarais) est à sens unique (dans le sens terrain de

football - rue du Vivavais). Donc il faut s’arrêter au terrain de football

pour s'y garer (Parking avec nombreuses places).

Pour le camping, prévoir     :

– matériel de camping (robinets d'eau potable et toilettes sèches

disponibles sur le lieu du camping).

– chaussures de marche ou baskets pour marcher de la salle des fêtes

à la Sapinière, lieu du camping sur les hauteurs de Vandœuvre-lès-

Nancy.

– lampe frontale et vêtements chauds pour la nuit.

Site internet du transport en tramway à Nancy et dans son

agglomération     :

www.reseau-stan.com

Contact Vent de Bure     :     06 50 69 72 61



INFOS PRATIQUES

Mardi 24 septembre, 19h,   Faculté de lettres, 23 boulevard Albert 1er à Nancy     :

Soirée d'information sur Vent de Bure, suivie d'une projection du film de l'Atomik Tour

en présence du réalisateur.

Jeudi 26 septembre, 20h45, Cinéma Caméo Saint Sébastien, rue Léopold Lallement

à Nancy     :

Soirée d'information sur Vent de Bure, suivie d'une projection du film Un Héritage

Empoisonné en présence de la réalisatrice.

Vendredi 27 septembre, 18h30,  Faculté de lettres, 23 boulevard Albert 1er à

Nancy :

- Soirée d'information sur Vent de Bure, suivie d'une conférence sur les futurs travaux

liés au projet CIGEO.

- 21h : Concert de soutien à Vent de Bure au bar le Black Baron, 1 rue Mon Désert à

Nancy.

Week-end VENT DE BURE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE     : le Vent de Bure va souffler dans les rues

de Nancy !

Accueil toute la matinée au point information pour préparer l'arrivée

du Vent de Bure.

- Vers 10h, Cours Léopold à Nancy     : Village des luttes et Assemblée

inter-luttes.

- 14h, Cours Léopold à Nancy     : Départ de la manifestation.

(Ouverture du camping après la manifestation. Pour celles et ceux qui

veulent installer leur tente entre la fin de la manifestation et le début

des concerts, il y aura un pedibus directement depuis le Court Léopold à

Nancy vers 18h jusqu'à l'arrêt «Faisanderie» de TRAMWAY  T1).

En fin de manifestation, 2 possibilités     de transport :

- pour rejoindre en tramway directement le camping : TRAMWAY ligne 1 :

depuis arrêt « Nancy Gare », sortir du tramway à l'arrêt « Faisanderie » et



prendre tout de suite la rue perpendiculaire : rue du Doyen Parisot à

Vandœuvre-lès-Nancy jusqu'à arriver au parc de la Sapinière (5 min à

pied depuis l'arrêt de tramway).

- pour rejoindre en tramway directement la salle des fêtes de Vandœuvre-

lès-Nancy : TRAMWAY ligne 1 : depuis arrêt « Nancy Gare », sortir du

tramway à l'arrêt « Vélodrome », puis 1 kilomètre à pied (environ 15

minutes) par le boulevard de l'Europe, allée de l'Arno puis à gauche, allée

de Champagne (arrivée salle des fêtes de Vandœuvre-lès-Nancy).

- 19h, salle des fêtes Bernie Bonvoisin, Allée de Champagne à

Vandœuvre-lès-Nancy     : Repas avec cantine autogérée et concert punk à

p a r t i r d e 2 0 h a v e c La pauv'Zett, Carmen Colère, ROH/She

is/Retropulsions, Out of Order.

Nuit : Camping dans le parc de la Sapinière, sur les hauteurs de

Vandœuvre-lès-Nancy. Cf. : plan de la brochure pour se rendre à pied,

environ 30 minutes (suivre le balisage depuis la salle des fêtes) ou en

voiture ou en tramway.

Nota Bene : s'équiper d'une lampe frontale pour les personnes qui

décideront de se rendre à pied au camping dans la nuit après le concert.

Pour les personnes qui viendront en voiture, il est facile de se garer à

proximité du parc de la Sapinière. Pour les personnes qui préfèreront

installer leur tente au camping après la manif et avant le concert, le

transport en tramway (ligne 1 : arrêt « Nancy gare » jusqu'à arrêt

« Faisanderie ») est conseillé car plus facile d'accès à pied (seulement 5

min depuis l'arrêt de tram).

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE     à Vandœuvre-lès-Nancy     :

- 9h     : Petit déjeuner à la salle des fêtes.

- 10h30 : conférence de Gilles Reynaud (président de l’association « Ma

zone contrôlée ») sur la question des conditions de travail dans le

nucléaire, en particulier pour les sous-traitants.

-  12h     : Repas.

- 14h: Atelier sur le nucléaire et le climat.

- 16h     : Assemblée de lutte contre le projet CIGEO et réflexions collectives sur

les perspectives.




