
POUR DEFENDRE POUR DEFENDRE POUR DEFENDRE POUR DEFENDRE     
NOTRE TRAIN NOTRE TRAIN NOTRE TRAIN NOTRE TRAIN     

GAP > GRENOBLEGAP > GRENOBLEGAP > GRENOBLEGAP > GRENOBLE    
RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS     

CE VENDREDICE VENDREDICE VENDREDICE VENDREDI 9 DECEMBRE ! 9 DECEMBRE ! 9 DECEMBRE ! 9 DECEMBRE ! 
 

Pour protester contre la suppression de trois trains sur 
la ligne Grenoble-Veynes-Gap, pour affirmer 

l'importance que représente  
cette ligne de train et ce service public dans nos vies… 

 
Ce vendredi 9 décembre nous vous invitons à prendre le petit-déjeuner 

dans le TER arrivant en gare de Grenoble à 8h12, 
avec un rassemblement convivial et revendicatif à bord du train  

en le prenant de votre gare habituelle puis en restant à l’arrivée pour 
informer de nos revendications. 

 
Apportons des thermos de café et de thé, des croissants, des pains au 

chocolat, et surtout des pancartes pour nous exprimer ! 
 
 

Faites passe le message autour de vous ! 
Plus nombreux nous serons, plus nous serons écoutés ! 

 
Un collectif d'usagères et d'usagers de la ligne Grenoble-Gap 

ainsi que l'association AGV (promotion de la ligne Grenoble-Veynes), 
l’ADTC-Grenoble (Association pour le Développement des Transports en 
Commun) et l’ADTP-Sud Grenoblois (Association pour l'Amélioration 

des Transports Publics dans le Sud Grenoblois) 

Renseignements : association.agv@gmail.com 
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