J’ADHERE A ORBITAL !
ORBITAL exerce son action auprès des décideurs techniques et politiques, en
dehors de toute idéologie partisane, dans le seul souci d’agir concrètement en
faveur d’une qualité de vie urbaine alliant efficacité et respect de
l’environnement. Elle favorise notamment l’usage des liaisons ferrées de rocade
pour les personnes et pour le fret afin d’élargir l’offre en matière de transports,
aujourd’hui concentrée autour de l’automobile, avec les conséquences que l’on sait
sur la pollution de l’air des villes.
Une des priorités actuelles d’ORBITAL est de réactiver les lignes existantes de
Petite et Grande Ceinture, ainsi que de créer le tram des gares à Paris, afin de
faciliter la vie quotidienne de millions d’usagers des transports en Ile-de-France.
Ce choix conduit à rejeter le projet de tramway sur les boulevards des
Maréchaux pour la simple raison qu’il ferait dépenser deux fois et demi plus
d’argent au contribuable pour transporter deux fois moins d’usagers…
Vous voulez aussi vous engager en faveur d’une politique rationnelle et
responsable des transports, respectueuse de l’argent public ?
REJOIGNEZ NOUS !
J’adhère à l’association ORBITAL
NOM: ………………………………………………………..
Prénom :
Adresse: ……………………………………………………..
Téléphone :
Code postal: ……….... Ville: ………………………………. Mél :
En tant que : Adhérant : 15 Euros (98,39 F)
Membre bienfaiteur [1] : 40 Euros (262,38 F) ou plus
Je souhaite recevoir les nouvelles de l'association par courrier électronique
J’effectue mon règlement par chèque bancaire ou postal [2], à l’ordre de
“ORBITAL Transports ferrés de Rocade”
Fait à
Signature :
[1]

[2]

les personnes morales n’adhèrent qu’en tant que membres bienfaiteurs
autres modes de règlement, nous consulter
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