
Bonjour à tous,

Enfin cet événement TANT attendu est fixé pour de bon (...) et se déroulera donc 

Mardi 19 septembre en gare de Fons-Saint Mamert le matin
Rassemblement pour réclamer des arrêts

Voici le programme :

• 7h00 (du matin, oui oui) : accueil en gare de Fons-St Mamert des usagers et des habitants
• Petit-déjeuner offert par l'association
• 7h30 : mise en place des usagers, distribution des pancartes réclamant les arrêts supplémentaires et notamment celui de 

7h45
• 7h45 : passage du fameux train - photos ou film
• 8h23 : train pour les usagers qui doivent rejoindre Nîmes
• Fin de la manifestation

Pourquoi venir ? :

Parce que vous avez besoin de cet arrêt (boulot, carrière, loisirs ...) et de plein d'autres, parce que vos collègues ont besoin de cet 
arrêt, parce que vos enfants ont besoin de cet arrêt, parce que des habitants de Fons, Gajan, St Mamert, St Bauzély ou Parignargues 
ont besoin de cet arrêt, parce que vous soutenez ceux qui ont besoin de cet arrêt, parce qu'un petit-déjeuner sur le quai de Fons-Saint 
Mamert ça ne se refuse pas !

Nous comptons autant sur les usagers habituels et notamment tous ceux qui prennent le 8h23 à Fons, mais aussi sur les 
habitants du secteur. Bientôt nous aurons un parking digne de ce nom, il faut des arrêts en conséquence et à la hauteur du 
nombre d'habitants et d'usagers potentiels.
Revoir et signer la pétition ICI

Ci-joint tract à diffuser LARGEMENT MERCI

Organisation :
• Vous prenez le train habituellement à Fons : venez pour 7h/7h15 et attendez le train de 8h23 avec nous
• Vous prenez le train depuis Génolhac, Alès, Nozières, Boucoiran ou St Geniès vers Nîmes: descendez en gare de Fons-

St Mamert à 7h22 et attendez le train de 8h23 avec nous
• Vous prenez le train à Nîmes : descendez à Fons à 7h08 ou 7h29 puis reprenez le train suivant à 8h00
• Vous venez d'ailleurs, vous êtes aussi les bienvenus, nous vous offrirons le petit-déjeuner

https://www.change.org/p/association-des-usagers-de-la-sncf-du-gard-et-des-d%C3%A9partements-limitrophes-fons-nimes-en-train-en-13-il-nous-faut-un-vrai-parking


A mardi matin en gare de Fons.

-- 
Association des usagers de la SNCF du Gard et des départements limitrophes
Denis FESQUET, Vice-Président
Anne-Marie SKORA, Présidente

usagers.trains.gard.languedoc@gmail.com

Notre blog   ici

http://usagerstergard.free.fr/viewforum.php?f=1
http://gmail.com/

