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Montargois Vie locale
TRANSPORTS■ Le « Collectif transilien loirétain » défendra les intérêts des usagers de la SNCF

À Dordives, la résistance s’organise

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

I l vient de voir le jour et a été
baptisé « Collectif transilien
loirétain » : les usagers de la
ligne ParisMontargis s’orga

nisent et veulent désormais se
faire entendre.

En octobre, nous avions donné
la parole à un Dordivois, qui
soulignait un certain nombre
d’incohérences sur cette ligne,
dont l’absence de distributeur
de billets à la gare de Dordives
ou le coût mensuel du simple
trajet DordivesSouppessur
Loing, le Montargois ne bénéfi
ciant pas de la carte Navigo, ré
servée aux habitants d’Îlede
France. Dans son témoignage,
beaucoup d’autres usagers de la
ligne s’étaient reconnus.

Descendre à
Souppes pour
acheter son billet

Le tout jeune collectif défen
dra donc, en premier lieu, l’ex
tension de la validité de la carte
Navigo jusqu’à Montargis.
Aujourd’hui, les Loirétains qui
travaillent en région parisienne
doivent s’acquitter de 76 € de

plus que les habitants d’Ilede
France pour un trajet de quel
ques kilomètres supplémentai
res. Dordives et Souppessur
Loing (SeineetMarne) ne sont,
en effet, éloignés que de 6 km,
mais le coût du transport est
loin d’être le même selon qu’on
vit dans le Loiret ou en Seine
etMarne…

Autre revendication, l’installa
tion d’un distributeur de billets
à la gare de Dordives. Un usager
qui n’a pas de titre de transport
et monte à Dordives pour re
joindre Souppes doit, en théo
rie, acheter son billet dans le
train, ce qui lui coûte 6 € au lieu
de 1,80 € à un guichet. Comme
le soulignait un usager dordi

vois, il lui avait été conseillé par
un contrôleur de la SNCF de
descendre à la gare de Souppes
surLoing pour acheter le billet
jusqu’à Dordives, et de remon
ter dans le train suivant avec le
précieux sésame pour faire les
derniers kilomètres du périple !

Pour les membres du collectif,
il s’agit vraiment d’une question

d’égalité entre les clients de la
SNCF : « Pourquoi devoir payer
1,80 € pour aller de Souppes à
Dordives mais 6 € pour aller de
Dordives à Souppes ? Pourquoi
peuton aller avec la carte Navi
go dans le Loiret jusqu’à Ma
lesherbes (terminus du RER D)
mais pas jusqu’à Montargis (ter
minus du transilien R) ? », s’in
terrogentils.

Le sénateur du Loiret, Jean
Pierre Sueur (PS), s’est lui aussi
emparé du dossier et a interpel
lé le ministre délégué aux trans
ports, JeanBaptiste Djebbari, et
la direction de la SNCF, dénon
çant une « situation absurde » :
« Je n’ai pas de réponse pour
l’instant, mais je relancerai si on
n e m e r é p o n d p a s ra p i d e 
ment », promet le sénateur, qui
assure le nouveau collectif de
son soutien.

La municipalité de Dordives
est, elle aussi, aux côtés des
usagers et habitants du secteur
amenés à prendre le train régu
l i è re m e n t . Un m e m b re d e
l’équipe municipale menée par
Jean Berthaud, le conseiller Fa
brice Revault, est ainsi particu
lièrement chargé des questions
de transport.

Tous espèrent une mobilisa
tion autour de cette question de
la mobilité, si importante pour
le Gâtinais et son attractivité. ■

èè Pratique. Pour signer la pétition :
https ://www.change.org/p/sncf-installation-en-
gares-de-dordives-et-fontenay-de-billetteries-
et-de-validateurs-navigo
Pour rejoindre le collectif : l’adhésion est
possible en mentionnant vos nom, prénom et
adresse) soit par internet, à
transilienloiretain@gmail.com, soit sur papier
(à déposer dans la boîte aux lettres du 55 bis,
rue de César, à Dordives).

Un collectif vient de voir
le jour à Dordives et ses
environs. L’extension de la
validité de la carte Navigo
au Montargois constitue
l’une de ses priorités.

GARE. L’une des demandes des usagers concerne l’installation d’un distributeur de billets.

L’orgue sur
Facebook

Chaque semaine, la ville d’Amilly propose des concerts
réguliers, maintenant bien connus sous l’appellation
« Les vendredis de l’orgue ».
Mais si le public ne peut plus y accéder durant ce
confinement, les amoureux d’orgue pourront se
consoler avec une retransmission, en direct, via la
page Facebook « Saison musicale - Amilly ».
À vos écrans, donc, aujourd’hui, à 18 heures. Et
d’autres surprises suivront sur cette même page.

VUDE LOING

rouge, ardoise et zinc quartz.
Ces maisons implantées en
plein bourg sont conçues pour
faciliter le quotidien aux per
sonnes à mobilité réduite. Ils
sont ainsi accessibles aux fau
teuils roulants. Les loyers évo
luent de 327 à 457 € hors char
ges. Enfin, le coût total de
l’opération est de 1.427.250 €, fi
nancé par LogemLoiret pour
362.150 €, un prêt bancaire de
1,019 million, deux subventions
de 46.000 € du Département et
de 2.000 € de l’État. ■

LogemLoiret s’implante pour la
première fois sur la commune de
Chevillon-sur-Huillard, en mettant
à la location dix pavillons. Le
bailleur social répond au souhait
de la commune de loger des per-
sonnes âgées.

Les sept pavillons trois pièces
et trois de deux pièces sont tous
de plainpied et uniquement
dévolus aux seniors. Ils ont été
réalisés avec des façades en en
duit gratté de ton pierre clair,
avec des couvertures de tuile

LOGEMENT. Les dix pavillons sont implantés au cœur du village de Chevillon-
sur-Huillard et uniquement dévolus aux seniors.

CHEVILLON-SUR-HUILLARD■ De nouveaux logements construits par LogemLoiret

Dix pavillons pour les personnes âgées

UN MARCHÉ DU TERROIR PLÉBISCITÉ À CHÂLETTE-SUR-LOING

AU GOÛT DU JOUR. Produits et vente en direct sédui-
sent. À Châlette, le vent et la grisaille ont fait leur
apparition, dimanche, au marché du terroir. Cela
n’a pas empêché les clients de se faire plaisir, avec
cette envie de qualité et d’authenticité. Organisé par
le service tourismeéconomie dirigé par Olivier
Péry, ce marché a rassemblé, place JeanJaurès, des
artisans aux étals divers.
Parmi eux, Lydie Hertault maraîchèrehorticultrice
de DammariesurLoing, et des clients ravis de re
partir avec des légumes frais. D’autres en cette pé
riode de la Toussaint, ont opté pour la diversité des
chrysanthèmes exposés.

■ ÉTAT CIVIL

■ Naissances
Ilona Mietlicki (Montargis) ;
Zina Gaâloul (Châlettesur
Loing) ; Ambre Gatineau (Gon
dreville) ; Liam Gatineau (Gon
dreville) ; Nelio Cerria (Charny
OréedePuisaye) ; Haitham
Bigir imana (Châlettesur
Loing) ; Telia Da Rocha (Pan
nes) ; Adan Keddar (Montargis) ;
Gina Masson Leredde (SaintHi
lairesurPuiseaux) ; Leïla Nikita
Ferreira Vidalenc (La Bussière) ;
Liam Jumeau Lambert (Ville
mandeur) ; Lilian Vilsans (Ville
mandeur) ; Alessio Touillier
(ChaillyenGâtinais) ; Kenan
Briki (ChâlettesurLoing). ■


