
Soisy le cadre de vie

_Depuis déjà plusieurs mois, la Ville de Soisy-sur-Seine et ses habitants sont 
mobilisés contre le projet annoncé, par le STIF et la SNCF, de «Terminus» à Juvisy 
pour les trains de la «vallée». Une pétition a déjà recueilli 2000 signatures.
Aujourd’hui, les actions se poursuivent...

Le 9 juin dernier, les riverains de la «rue Pasteur» ont organisé leur 10ème Fête des Voisins. Voilà 10 ans, 
que ces voisins partagent, une soirée par an, le bonheur de vivre ensemble et les spécialités culinaires de 
chacun. Voisins récents ou depuis 50 ans, petits et grands se sont réunis pour une belle soirée amicale 
Un exemple à suivre !

Pour rappel, la Ville de Soisy peut vous aider à préparer votre «fête des voisins» (arrêté de fermeture 
de rue, prêt de tables et chaises...).

10 années de bon voisinage
dans la «rue Pasteur»

Signature de la pétition du
collectif, le 20 juin dernier

D
epuis mars dernier, les communes desservies par la branche «vallée» du RER D 
se mobilisent contre le projet de la SNCF et le STIF (Syndicat des Transports d’Île 
de France) qui prévoit, que, les trains circulant sur la ligne de la «vallée» auraient 

pour terminus la gare de Juvisy. Ainsi, les voyageurs désirant se rendre à Paris seraient 
contraints de changer de train à Juvisy. Ainsi, les usagers qui signent la pétition :
• Réaffirment leur opposition à tout changement de train imposé à Juvisy sur leur 
trajet pour se rendre à Paris et en revenir,
• Demandent une amélioration de la ligne du RER D en termes de ponctualité, de fré-
quence et de sécurité, et ce, pour tous les usagers.
Vous êtes invité(e) à signer cette pétition en ligne : http://rerd.xyz ou par l’intermédiaire 
du QR Code ci-dessous.

Le collectif «des habitants et associations du Val de Seine», créé depuis 2 mois, se réunit 
toutes les semaines en Mairie de Soisy-sur-Seine. Un groupe d’experts va être constitué 

RER D :
Un collectif «Usagers/élus» agit !

afin de préparer des propositions argumentées à la SNCF et au STIF, notamment concernant l’utilisation
pour les transport des personnes d’une voie actuellement dédiée aux transports de marchandises pouvant
desservir la Gare de Lyon. De nouvelles actions et une réunion publique sont prévues à la rentrée.

> Collectif des habitants et associations du Val de Seine

> Courriel : rerd.valdeseine@gmail.com 
i

Faites nous parvenir 

les photos de votre 

«Fête des Voisins». 

>sfoata@soisysurseine.fr
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