
BULLETIN D’INSCRIPTION
7 avenue Aristide Briand BP66 83270 Saint-Cyr-sur-Mer  

ou Plateforme associative ACTE 87 Boulevard Tellène 13007 Marseille  
ou par téléphone Marina Palloix au 06 12 42 39 22  ou email : acte.com.marina@gmail.com

Nom, prénom : .......................................................................................................................
Association, organisme : ........................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : ............................... Adresse E-mail : ..................................................................

Je désire déjeuner sur place (joindre un chèque de10€ pour le repas) 

RENCONTRE le 19 mai 2015 de 9h à 17h   

sur la grande vitesse ferroviaire 
Théâtre Mazenod 88, rue d’Aubagne 13001 Marseille

La matinée sera consacrée au principe de la grande vitesse, 
les buts recherchés et les résultats obtenus.

« Il y a quelques mois Ville Rail et Transports publiait 
un article d’une dizaine de pages sur les trains à Haut 
Niveau  de Service (THNS), le journal Les Echos publiait 
un article expliquant comment la France tuait son TGV, 
La cour des Comptes publiait un rapport stigmatisant la 
GVF. Par contre Michel LEBOEUF, Président du Groupe 
grande vitesse ferroviaire à l’UIC rappelle dans son livre  
sur la Grande Vitesse Ferroviaire que la nécessité d’une 
infrastructure spécialisée pour rouler à au moins 260 Km/h 
était indispensable pour des problèmes de capacités sur 
les voies où circulent des trains conventionnels fret et 
voyageurs. »

INTERVENANTS : 

•	 M.	LEBOEUF	Président	du	Groupe	GVF	à	l’UIC
•	 M.	BARRON		Directeur	du	département	Passagers	

à	l’UIC
•	 M.	CARTIER	Ancien	Directeur	de	la	ligne	TGV	

Méditerrannée
•	 M.	GONELLA	Vice-Président	de	la	FNAUT

Repas pris sur place (participation 10 €)

L’après midi sera consacrée au futur de la Grande Vitesse 
en PACA

« Le TGV d’aujourd’hui va certes encore plus vite mais la 
construction de lignes nouvelles permettra d’augmenter la 
capacité ferroviaire nécessaire pour les TER et voire le fret 
si la raison revenait, afin de limiter le nombre de voitures 
et de camions sur les routes responsables en partie du 
dérèglement climatique constaté actuellement. Bien 
évidemment il ne faut pas faire n’importes quoi, bien sûr 
il faut réaliser un maillage entre lignes classiques et lignes 
nouvelles. »

INTERVENANTS :  

•	 M.SEGUIN	Consultant	en	Ingéniérie	Ferroviaire
•	 M.CHERRIER		Chef	de	mission		LGV	PACA
•	 M.	PELLICANI	Directeur	de	la	revue	Naturellement
•	 M.	QUINTON,	Membre	du	CA	de	l’association	TGV	
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