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À Valence, le

Madame, Monsieur,

Afin de renforcer sa mission d'information auprès des riverains du site nucléaire du Tricastin
(centrale nucléaire EDF et plate-forme Orano), la Commission Locale d'lnformation des Grands
Equipements Ënergétiques du Tricastin (CLIGEET) ôrganise sur le territoire sa réunion publique
annuelle qui se tiendra le

:

Mardi 27 septembrc2022, de 19h00 à 21h00,
Ancienne chocolaterle d'Aig uebelle, Espace Aiguebelle
26290 DONZERE

Cette rencontre annuelle, ouverte à tous, a pour objectif de favoriser, par l'intermédiaire de la CLl,
I'information des populations locales sur la streté nucléaire, les impacts environnementaux et
sanitaires des installations nucléaires du bassin du Tricastin.

Elle portera plus particulièrement cette année sur le thème suivant : < Comprendre et s'informer
quelles actions pour prévenir les risques industriels du site du Tricastin ? >.
Des représentants de I'Autorité de Srireté Nucléaire, des services de l'État, des exploitants EDF et
Orano Tricastin interviendront lors de cette réunion. De nombreux temps d'échanges sont prévus
avec le public. La soirée sera animée par un professionnel.

La réussite de cet évènement reposant sur une large participation des populations lscales, nous
sollicitons votre appui pour relayer cette information auprès des habitants de votre eommune.
Vous trouverez ci-joint le yisuel relatif à cet évènement. L'annonce de la réunion publique pourra
faire I'objet d'une communication sur votre site lnternet ou sur tout autre outil de proximité et
d'information permettant d'assurer la visibilité de cet événement: <<27109122, 19h00, ancienne
chocolaterie d'Aiguebelle, espace Aigubelle à Donzère réunion publique "Comprendre et
s'informer: quelles actions pour prévenir les risques industriels du site du Tricastin ? ". Habitant
résidant à proximité du site industriel du Tricastin, vous êtes concernés >.

-

Les infomalions recuêiilias foft I'objet d'un traitement automatisé et sonl deslirées au Dëpadenent de la Dûme. Les droils d'accès, d'opposilion et dè
reclification prévus par la lai n"78-17 du 06/01/1978 mocliliée s'exercenl auprès de la Præidento du Conseil dépaftenental.
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Madame DION, Secrétaire de la CLIGEET (cligeet@ladrome.fr
disposition pour toute demande complémentaire.

- 04 75 79 B1 53), se tient à votre

D'avance, nous vous remercions pour votre soutien.
Nous vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments dévoués.

Prï^

t>.!û.d a..ern rao,Js.

Marie-Pierre
Présidente du
de la Drôme
Présidente de la CLIGEET

nseil départemental
Vice-Présidente de la CLIGEET

Les informations recueillies font l'obie( d'un lraitement automatisé et sont destinées au Départenenl de la orôme. les dro,ts
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