COMMUNIQUE DE PRESSE n° 2

JARDIN BOTANIQUE DES PLANTES DE LA BIBLE
EN ARDECHE MERIDIONALE
« Les Jardins de Chanabier »

LES JARDINS DE CHANABIER VONT-ILS FERMER ?
Action à Valence (Drôme) le mardi 29 décembre 2015

Vous avez reçu un premier communiqué de presse expliquant le pourquoi de la
pétition sur Change.Org : « AXA France agissez et sauvez les jardins de
Chanabier »
Cette première action est entreprise pour prendre des photos devant l’agence AXA
qui a (mal) géré les dossiers d’assurance et le sinistre non remboursé qui aujourd’hui
met en danger les Jardins de Chanabier et le projet de jardin botanique à Aubenas
par la fermeture imminente de l’entreprise du paysage de Nathanaël Bechdolff.
Celle-ci devait contribuer pour moitié à la réalisation du jardin botanique.
Ces photos auront pour thème : « AXA m’a mis sur la paille ». Elles serviront à
illustrer la pétition et à communiquer plus largement sur les Jardins de Chanabier
en essayant de maintenir la pression sur AXA afin qu’ils agissent rapidement. Des
exemplaires de la pétition seront distribués en invitant les personnes à la signer en
ligne. Il ne s’agit pas d’une manifestation mais d’une action destinée à attirer
l’attention du plus grand nombre à cette situation mettant en péril le projet de
jardin botanique des Jardins de Chanabier.
Cliquez sur le lien pour voir le lieu de cette action à Valence (Drôme) sur une carte :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zEFT1tf8PFMU.kayfiFFEeGMI&usp=sha
ring Le Mardi 29 décembre 2015 à 16h00 Boulevard d’Alsace à Valence (Drôme)
Nathanaël Bechdolff sera à votre disposition sur place pour répondre à vos
questions

Contact : Nathanaël Bechdolff au 06 42 64 38 09 (portable dédié à cette action)
ou par mail à nathanael.bechdolff@hotmail.fr

Nathanaël Bechdolff, professionnel du paysage et adhérent à l’UNEP (Union
Nationale des Entreprises du Paysage) est l’initiateur de ce projet de jardin
botanique. Afin de mettre en œuvre ce projet, il est épaulé par l’association Myrte
et Papyrus.

Nathanaël Bechdolff sur les berges du bras mort de l’Ardèche au Jardins de Chanabier pris
par Jean Delmarty, photographe professionnel. Plusieurs clichés, sont disponibles, contact
via son site www.jeandelmarty.com)

Contact : Nathanaël Bechdolff au 06 42 64 38 09 (portable dédié à cette action)
Nathanaël Bechdolff
président de l’Association Myrte et Papyrus

Myrte et Papyrus
Les Jardins de Chanabier
6 quartier de Ville
07200 AUBENAS

Portable dédié à cette action : 06 42 64 38 09
Email : jardinsdechanabier@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/LesJardinsDeChanabier
Pour nous trouver cliquez sur l’adresse : http://goo.gl/maps/56Emz

