On vous a entendu, nous travaillons sur vos propositions de
remise en circulation de trains…
mais nous ne savons pas faire pour le 9 décembre !
150 personnes ce mercredi 5 décembre face aux à celles et
ceux qui ont saboté le service public ferroviaire, jetant dans
de nouvelles difficultés en premier lieu les
salariés/étudiants/chômeurs, qui prennent le train TER au
quotidien au départ de l’avant-pays savoyard.
Des élus locaux et les présidents des communautés de
communes étaient également présents à cette rencontre
houleuse.
Sur le mode « on n’a pas fait exprès », les élus du conseil
régional et le directeur des transports côté Région faisaient
profil bas en mairie de Domessin. La colère est entendue, disent-ils, et la région reconnaît ne
pas avoir mesuré ni la situation ni les conséquences sur les usagers de cette nouvelle
programmation en vigueur à compter du 9 décembre. Incroyable !!!
Si vous avez un peu plus de bus à partir de dimanche, c’est sans doute grâce à notre action
à tous… sauf que ce n’est pas cela que nous continuons à demander, MAIS DES TRAINS !
Ils continuent à travailler sur nos propositions de trains
Nous avons eu l’assurance que des trains directs seront remis en circulation mais… en début
d’année 2019 !
Aucune échéance ne nous été d’ailleurs donnée de manière précise ; une date de nouvelle
réunion a été fixée, pour connaître la consistance de ces remise en circulation de trains
Mardi 18 décembre 2019 18h30 salle des fêtes (à confirmer) de Pont De Beauvoisin.
A l’issue de cette nouvelle réunion de travail du Collectif de défense et promotion du train
en AVPS avec la Région, un débat public sera organisé sur le thème :
les habitants exposent à la Région leurs besoins de transport en Avant-Pays Savoyard
Il faut être encore plus nombreux ce jour là !
En attendant rassemblement convivial devant la gare de Lépin dimanche 9 décembre 11h30
afin de reconstruire ensemble des transports publics dignes de nom, témoigner, échanger
sur des idées d’action pour retrouver nos trains.
Egalement aidez-nous à structurer notre tout jeune Collectif d’usagers et habitants qui
souhaitent des transports publics pour aller au boulot et/ou tout simplement vivre au pays!
Réunion mercredi 12 décembre salle des fêtes de Dullin à 18h30
Tenez-vous informé(e) : https://dutrainenavantpays73.wixsite.com/website

