QUALITE DE VIE DE LA BORDE
association loi 1901
(27 avenue Alfred de Musset, Montesson la Borde)

______________

LES TRANSPORTS PUBLICS DANS LE QUARTIER
Les usagers pris en otage par TVO. La Mairie et les autorités de la Boucle savaient et
ont laissé faire. (voir l’article intitulé « Les transports publics à Montesson » paru dans La Vie à Montesson N° 39 de février 1995)
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
La Mairie subventionne des transports publics pour les autres quartiers, rien pour le nôtre.
Tout le monde est concerné, mais les plus pénalisés sont :
- Les habitants des Acacias et de la Ferme de La Borde, le Centre Départemental Théophile Roussel,
le Centre d’Aide par le Travail (CAT).
- Nos enfants scolarisés au collége Pablo Picasso.
- Les parents qui accompagnent leurs jeunes enfants à l’école Ferdinand Buisson.
- Tous ceux qui ont droit aux services communaux et aux activités non disponibles dans notre quartier.
- Tous ceux qui utilisent les transports en commun pour rejoindre une gare.

NOUS SOUHAITONS CONNAITRE QUI A AUTORISE OU QUI TOLERE :
Que des autobus de grand gabarit :
- transitent dans des rues du quartier, (ex. : avenue Gounod) parce que le service normal a été supprimé.
- stationnent sur la voie publique face au Centre Commercial Carrefour.

VOUS AVEZ CONSTATE QUE :
- TVO (RBUS) bénéficie d’un monopole de fait, que personne n’a jamais sérieusement contesté.
- il n’y a ni trottoir, ni piste cyclable pour accéder à Montesson Centre et pour combien d’années encore ?.
- la navette qui circule entre le quartier de la Borde et Montesson Centre n’apporte pas de solution
au problème actuel.

NOUS EXIGEONS :
- la desserte de différents points du quartier de la Borde par un service d’autobus toutes les 15 minutes,
permettant l’accès tant à Montesson Centre qu’à la gare de Sartrouville.
- le renforcement des transports publics entre les communes de la Boucle.
- une sérieuse amélioration des services et activités pour les habitants de notre quartier.
- la fin de la période d’isolement du quartier de La Borde.

VOUS ETES MONTESSONNAIS, VOUS ACQUITTEZ VOS IMPOTS,
VOUS PAYEZ UNE CARTE ORANGE OU UNE CARTE SCOLAIRE.
EXIGEZ LE SERVICE QUI VOUS EST DÛ.
REJOIGNEZ-NOUS.
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 Je soutiens les actions de l’association Qualité de vie de La Borde.
 Je verse 50 F pour adhérer ou renouveler ma cotisation 1995.
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