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DIPLÔME

Cette rubrique vous intéresse ? Contactez le 03 22 82 84 00

Gauthier a obtenu son Baccalauréat 

avec mention pour la plus grande joie 

de ses parents Paul et Eloise Galet.

ILS ONT OBTENU LEUR DIPLÔME ?
Vous en êtes fi ers ? 
Alors félicitez-les !

FAITES-LE SAVOIR 
EN PASSANT UN MESSAGE 

DANS LE JOURNAL 

Pour annoncer votre événement, contactez notre service petites annonces :

Tél : 03 22 82 84 00 
mail : petitesannonces@pmpublicite.fr
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CLERMONTOIS
COURRIER PICARD MERCREDI 9 JUILLET 2014

A
vec déjà plus de 1000 tracts

distribués sur la ligne

Amiens-Paris, entre les gares

de Clermont et de Saint-Just-en-

Chaussée, le collectif SNCFvamtuer

entend informer les usagers des

bouleversements qui seront opé-

rés dès le mois de décembre sur les

grilles horaires. Des bouleverse-

ments importants puisque les trois

principaux trains du matin seront

avancés de 36 minutes, et que ceux

du soir le seront de 24 minutes.

« On se rend compte que peu d’usa-
gers sont au courant alors que le
projet de refonte des grilles horaires
est à l’étude depuis le mois d’oc-
tobre, explique, pour le collectif,

Bernard Toussaint. Ils vont pour-
tant devoir s’organiser car cette re-
fonte va chambouler leurs vies pri-
vées et professionnelles. Les parents
qui, par exemple, déposaient leurs
enfants au périscolaire à 7 h 30 pour
prendre le train de 7 h 56 ne le pour-
ront plus, puisque leur train partira
désormais à 7 h 20… »

« Habiter en Picardie tout en
travaillant à Paris n’est plus
forcément le bon plan »
Dénonçant également un caden-

cement « inadapté aux heures de
bureau » et des « trous d’offre, avec
notamment aucun train entre 18h07
et 19 h 04 », le collectif souhaite

mobiliser les usagers afin d’obtenir

des améliorations « avant qu’il ne
soit trop tard. Nous ne baissons pas
les bras ; nous pensons que quelques
changements sont encore possibles.
Par exemple en arrêtant le direct de
18 h 31, ou en prolongeant jusqu’à
Amiens les trains de 17 h 22 et 18 h
22. »

Le collectif invite donc chacun à

faire remonter questions et alertes

auprès du conseil régional, autori-

té organisatrice du transport, mais

aussi à mobiliser les élus locaux

sur la question. « Nous avons nous-
mêmes fait plusieurs courriers. Mais
nos demandes auront plus de poids
si elles sont relayées par le plus
grand nombre. »

L’idée de cette refonte est de sé-

curiser l’axe Creil-Paris, avec des

horaires plus réguliers et davan-

tage de temps entre les trains, ap-

préciable en cas d’incident.« Mais
globalement, ces nouveaux horaires-
vont allonger la journée des usagers

de 30 minutes à deux heures ; ce
n’est pas rien. Aujourd’hui, habiter
en Picardie tout en travaillant à Pa-
ris n’est plus forcément le bon plan.
Surtout que les employeurs re-
gardent désormais à deux fois avant
d’embaucher quelqu’un utilisant le
train pour se déplacer. On peut aussi
se demander comment les gens vont
se répartir sur les trains avec ces
nouveaux horaires, s’il ne va pas y
avoir des problèmes de capacité »
termine Bernard Toussaint.

SYLVIE MOLINES

Chambardement d’horaires
Les grilles horaires du Paris-Amiens vont changer au mois de décembre.
Le collectif SNCFvamtuer distribue des centaines de tracts sur la ligne.

Des horaires nouveaux sur la ligne Amiens-Paris pour les usagers. 

Aujourd’hui
BREUIL-LE-SEC
▶ Ouverture de la mairie jusqu’au
vendredi 29 août : du lundi au jeudi de
10 à 12 heures et de 16 à 18 heures ; le
vendredi de 10 à 12 heures et de 15 à
17 heures.

Demain
LIANCOURT
▶ Conseil municipal à 20 h 30, à
l’hôtel de ville. Ordre du jour : travaux ;
zone d’aménagement concerté ; struc-
ture multi-accueil ; classes d’environ-
nement ; personnel communal.

MOUY
▶ Réunion publique à 18 heures, à la
salle des fêtes, sur le PLU.

À Venir
BURY
▶ Fête nationale les dimanche 13 et
lundi 14 juillet. Au programme : di-
manche, mini-kermesse à partir de 19
h 30 ; défilé avec majorettes à 21 h 30 ;
bal avec orchestre à 21 h 30 ; feu
d’artifice à 23 h 15, au stade. Lundi,
cérémonie patriotique à 11 heures au
monument aux morts ; spectacle gra-
tuit de side-car basket à 17 heures,
dans le centre bourg.

CLERMONT
▶ Fête nationale dimanche 13 juillet.
Au programme : retraite aux flambeaux
à 20 h 30 avec la troupe Chtis Lutins ;
feu d’artifice à 23 heures, sur le stade ;
bal populaire.

SACY-LE-GRAND
▶ Fête nationale dimanche 13 juillet.
Au programme : cérémonie patriotique
à 20 h 30, au monument aux morts ;
distribution de lampions et retraite aux
flambeaux avec la participation des
charrettes du musée du cheval et du
ranch PF ; spectacle du ranch PF « Les
mousquetaires » (avec combats, cra-
cheur de feu, échassier, etc.).

RENDEZ-VOUS

C’est une brocante nouvelle for-
mule qui a été mise en place par
le comité des fêtes depuis trois
ans, en semi-nocturne, de 15
heures à 22 heures. La tradition-
nelle moule frites a donc été ser-
vie, cette année, en soirée. Les ré-
servations se font tôt à l’avance et
pour cette 18e édition, pas moins
de 180 litres de moules et 150 ki-
los de pomme de terre ont été
cuisinées et servies sous le chapi-
teau installé par le comité des
fêtes. De quoi amener une

joyeuse animation sur la petite
place de la chapelle. Cette soirée
s’est déroulée dans le meilleur es-
prit de réussite et de convivialité.
« Nous avons une cinquantaine
d’exposants pour 250 mètres de
longueur de stands. C’est un peu
moins que les réservations effec-
tuées mais le temps orageux a dé-
couragé une quinzaine d’expo-
sants » ont précisé des organisa-
teurs très satisfaits cependant et
qui ont arboré de superbes
maillots rouges.

La brocante en nocturne
attire du monde

L’équipe d’animation de La brocante en semi-nocturne. 

BURY

Bientôt un véritable affichage en gare

Le collectif SNCFvamtuer voit évidemment d’un bon œil les travaux de mo-
dernisation, actuellement menés en gare de Clermont. « Un affichage va
notamment être mis en place ; il permettra de mieux informer les usagers
sur le trafic et les éventuels retards ». Le collectif s’inquiète en revanche
du maintien des horaires d’ouverture des guichets.

CLERMONT
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