





Le <date>
<NOM>
<adresse>
<Adresse des maires, par ordre d’apparition sur la ligne B du sud au Nord>

<Saint Remy les Chevreuse>
Monsieur le Maire Guy SAUTIÈRE
Hôtel de ville
BP 38
2 rue Victor Hugo
78470 SAINT-RÉMY LÈS-CHEVREUSE
<Gif sur Yvettes>
Monsieur le Maire Michel Bournat
cabinet@mairie-gif.fr" cabinet@mairie-gif.fr
9, square de la Mairie
91190 Gif-sur-Yvette
<Bure sur Yvettes>
Monsieur le Maire Jean-François Vigier
jfv@bsy.fr" jfv@bsy.fr
45 rue Charles de Gaulle
91440 Bures-sur-Yvette
<Orsay>
Monsieur le Maire David ROS,
secretariat.maire@mairie-orsay.fr" secretariat.maire@mairie-orsay.fr
2 place du Général Leclerc BP 47 
91401 ORSAY Cedex
<Palaiseau>
Madame Maire Claire Robillard,
secretariat.maire@mairie-orsay.fr" secretariat.maire@mairie-orsay.fr
91 rue de Paris - CS 95315
91125 Palaiseau cedex
<Massy>
Monsieur le Sénateur-Maire Vincent DELAHAYE, Président d'Europ'Essonne,
1 avenue du Général de Gaulle
BP20101 – 91305 MASSY cedex
<Antony>
Monsieur le Maire Jean-Yves Sénant,
jean-yves.senant@ville-antony.fr" jean-yves.senant@ville-antony.fr
Place de l'Hôtel de Ville
BP 60086
92161 Antony Cedex
<Sceaux>
Monsieur le Maire Philippe Laurent,
122 rue Houdan
Sceaux 92330
<Le Plessis Robinson>
Monsieur le Maire Philippe PEMEZEC,
3, place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson
<Fontenay aux roses>
Monsieur le Maire Pascal BUCHET,
75 Rue Boucicaut, 
92260 Fontenay-aux-Roses 
<Bourg La Reine>
Monsieur le Maire Jean-Noël Chevreau,
jean-yves.senant@ville-antony.fr" jean-yves.senant@ville-antony.fr
6 Boulevard Carnot, 
92340 Bourg-la-Reine
<Bourg La Reine>
Monsieur le Maire Jean-Noël Chevreau,
6 Boulevard Carnot, 
92340 Bourg-la-Reine
<Bagneux>
Madame le Maire Marie-Hélène Amiable,
57, avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux
<Arceuil>
Monsieur le Maire Daniel Breuiller,
10 avenue Paul Doumer 
94114 Arcueil cedex
<Cachan>
Monsieur le Maire Jean-Yves Le Bouillonnec,
ville-cachan.fr" Le_maire@ville-cachan.fr
Square de la Libération
94230 Cachan
<Gentilly>
Madame le Maire Patricia Tordjman,
14 place Henri Barbusse
94250 GENTILLY
<Saint Denis>
Monsieur le Maire Didier Paillard,
Mairie de Saint-Denis
BP 269, 
93205 Saint-Denis cedex
<La Courneuve>
Monsieur le Maire Gilles POUX,
maire@ville-la-courneuve.fr" maire@ville-la-courneuve.fr
Avenue de la République
93120 La Courneuve
<Aubervilliers>
Monsieur le Maire Jacques SALVATOR,
jacques.salvator@mairie-aubervilliers.fr" jacques.salvator@mairie-aubervilliers.fr
2 Rue de la Commune de Paris, 
93300 Aubervilliers
<Le Bourget>
Monsieur le Maire Vincent CAPO-CANELLAS,
cabinet@ville-lebourget.fr" cabinet@ville-lebourget.fr
65 Avenue de la Division Leclerc, 
93350 Le Bourget
<Drancy>
Monsieur le Député-Maire Jean-Christophe LAGARDE,
maire@drancy.fr" maire@drancy.fr
Place de l'Hôtel de ville, 
93700 Drancy
<Le Blanc-Mesnil>
Monsieur le Maire Didier MIGNOT,
d.mignot@blancmesnil.fr" d.mignot@blancmesnil.fr
place Gabriel Péri
93156 Le Blanc-Mesnil Cedex
<Aulnay sous Bois>
Monsieur le Maire Gérard Ségura,
16 boulevard Félix Faure
93600 AULNAY SOUS BOIS
<Sevran>
Monsieur le Maire Stéphane Gatignon,
28, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran
<Livry-Gargan>
Monsieur le Maire Alain CALMAT,
3, place François-Mitterrand
B.P. 56
93891 Livry-Gargan Cedex
<Tremblay>
Monsieur le Maire François Asensi,
18, boulevard de l'Hôtel de Ville
93290 Tremblay-en-France
<Villeparisis>
Monsieur le Maire José HENNEQUIN,
32 rue de Ruzé
77270 Villeparisis
<Mitry-Mory>
Madame le Maire Corinne DUPONT,
11/13, rue Paul Vaillant-Couturier
77297 MITRY-MORY
<Villepinte>
Madame le Maire Nelly Roland Iriberry,
1 rue de Paris
93420 Villepinte

Objet : Problème de transport avec le RER B

Cher Monsieur le Maire <Chère Madame le Maire>,

Je suis habitant<habitante> de la ville dont vous avez la charge, et c’est avec dépit que je constate d’année en année le délabrement progressif de la ligne de RER B qui me permet de me rendre à mon travail depuis mon domicile. Cet automne 2013 et ce mois de janvier 2014 marquent semble-t-il un sommet en terme de dysfonctionnement (plus d’un jour sur deux Pour l’année 2013, des statistiques fondées sur les jours ouvrés et les heures de pointe sont proposées ici : http://www.rerb-leblog.com/les-dysfonctionnements/2013-2/" http://www.rerb-leblog.com/les-dysfonctionnements/2013-2/
Pour l’année 2014 : http://www.rerb-leblog.com/les-dysfonctionnements/tableau-de-bord/" http://www.rerb-leblog.com/les-dysfonctionnements/tableau-de-bord/
). Les retards, problèmes et pannes diverses sont tels que je me demande comment cette situation pourrait encore empirer sans remettre fondamentalement en cause mes choix de vie et en particulier de domiciliation. 

En effet, cette situation m’est préjudiciable à plusieurs points de vue :
	Professionnellement, cette situation me met dans une posture très délicate vis-à-vis de nom employeur en raison de mes retards répétés. Certains jours comme ce 15 janvier avec sa panne de caténaire à effet monumental, c’est éventuellement plus d’une demi-journée de travail qui est compromise,
	Au niveau de la vie familiale, ces retards sont sources de stress et de tracas quotidiens, notamment pour être à l’heure à la sortie des garderies d’écoles. Vous le savez probablement, mais si on arrive trop tard, c’est au commissariat ou à la gendarmerie qu’il faut aller retrouver sa progéniture. Quelle belle image d’une société rassurante nous donnons ainsi à nos enfants dès leurs plus bas âges, 
	Au niveau de la qualité de vie en général, le temps consacrés aux transports devient totalement démesuré, sans compter les conditions de transports qui font perdre toute dignité humaine aux Franciliens.


Du côté de la RATP et de la SNCF, on est confronté à une forme de mépris inégalé vis-à-vis des voyageurs :
	Une information voyageur totalement hasardeuse, souvent  absente dans les moments les plus critiques (des panneaux d’affichage éteints, des messages contradictoires entre l’annonce conducteur et les alertes internet de la RATP, …),

Une absence de réponse aux réclamations faites via le site Internet de la RATP,
Une communication qui frise le ridicule voir la provocation, notamment avec la sortie du blog du RER B (rerb-leblog.fr). 

Aussi, je m’étonne que les Maires de villes concernés ne prennent pas plus le sujet à bras le corps. Seul le Maire du Blanc-Mesnil a osé porter plainte contre la RATP, la SNCF et le RFF en invoquant le préjudice pour ses habitants. 

Et vous ? Que faites-vous pour défendre et protéger vos administrés ?

<Si maire de gauche> Vous êtes pourtant bien placé<placée>, avec votre ami Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Île de France et président du STIF, pour lui faire part des problèmes de vos administrés. Vous ne semblez pas vraiment profiter de cette situation, aussi je n’hésiterais pas à voter pour l’un de vos opposants aux prochaines élections municipales, en espérant qu’il traitera peut-être plus sérieusement les problèmes quotidiens de ses administrés, notamment ceux relatifs aux RER B. Une simple recherche sur Google ou sur Twitter avec le hashtag « #RERB » permet de prendre la mesure du problème (en heure de pointe, 1 tweet par seconde, et 1 par minute en heure creuse ce vendredi 17 janvier 2014).

<Si maire de droite> Vue votre famille politique, vous ne devriez pourtant pas avoir peur de vous opposer frontalement au président de la région Ile de France, Jean-Paul Huchon, dont l’immobilisme à ce sujet n’est pas sans rappeler plus généralement celle de sa propre famille politique. Si je ne vois cependant aucun signe émanant de notre commune pour défendre nos intérêts d’habitants, je n’hésiterais pas à voter pour un opposant. Pour votre gouverne, une simple recherche sur Google ou sur Twitter avec le hashtag « #RERB » permet de prendre la mesure du problème (en heure de pointe, 1 tweet par seconde, et 1 par minute en heure creuse ce vendredi 17 janvier 2014).

J’espère que vous entendrez sérieusement mon message. Si ce n’est le cas, c’est avec un sentiment de justice que je vous verrais perdre, du moins je l’espère, vos prérogatives de maire aux prochaines élections.


Je vous prie d’agréer, Monsieur<Madame> le Maire, l’expression de mon exaspération la plus profonde, 
<signature>


