LA LETTRE D’INFO D’EVRY VILLAGE
Lettre N° 9 du 23/10/2018

Le point d’info sur le RER D « Val De Seine »
Lettre N° xxxx du xxxx

Evry-Village est mobilisé sur ce dossier, au côté de l’Association RER D Val de Seine pour lutter contre la fin
annoncée pour le 9 décembre 2018 de la desserte de Paris sans changement par la ligne du RER D « Val de
Seine ».
Rappelons que cette décision unilatérale imposera aux voyageurs concernés un terminus des trains à Juvisy
avec un changement obligatoire pour rejoindre Paris avec tous les désagréments que cela implique :
rallongement du temps de transport ; attente sur les quais ; montée à Juvisy dans des trains déjà bondés
puisqu’ils auront collecté leur lot de voyageurs dans les gares très fréquentées en amont (Corbeil, EvryCourcouronnes, RIs, Grigny …).
Notre mobilisation s’est poursuivie tout dernièrement par l’organisation d’une réunion publique le 8 octobre
qui a été pour nous l’occasion de constater une inflexion notable de la position de Monsieur CHOUAT, Maire
d’Evry, comme en témoigne le tweet qu’il a diffusé dans la foulée et que nous reproduisons ci-dessous :

Nous nous réjouissons de de cette prise de position claire qui démontre que la mobilisation opiniâtre et
constante porte ses fruits. Cela nous encourage à poursuivre la bataille et dans ce but nous vous invitons à
nous rejoindre et à nous soutenir pour les prochaines étapes :
•
•

Le 9 novembre 2018 dès 18h30, Gare d’Evry Val de Seine, pour une manifestation conviviale des
usagers en colère
Participer par votre adhésion individuelle au recours collectif contre Île-de-France mobilités. (Vous
trouverez à cet effet en pièce jointe de cette lettre d’info le document concernant cette action).

Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet http://evry-village.com
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