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sosgares@gmail.com  -  SOS GARES 
         St Etienne du Rouvray, le 17 Avril 2019 
 
Objet . 
 
Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Suite aux actions menées par SOS Gares, notre Collectif a remis 3038 signatures sur notre pétition le 
14 janvier 2019 à la Région de Normandie. Il a demandé arrêt des projets de fermeture et/ou de 

horaires du guichet de la gare Oissel et la réalisati accueil, 
accessibilité des gares de Saint-Etienne-du-Rouvray, Oissel et Sotteville-lès-Rouen. 

Dans le prolongement de notre semaine de mobilisation du 8 au 12 avril 2019 , qui a été très fortement 
médiatisée, où nous avons recueilli 537 signatures sur la pétition de Convergence Nationale Rail 
demandant la réhumanisation des gares et des trains, notre association organise un grand 
rassemblement le lundi 13 mai à 17h30 où nous invitons , les usagers, les 
citoyens de nos trois communes, les élus, les syn usagers sur le thème : 
STOP aux fermetures de gares, de guichets, aux suppressions des arrêts et aux fermetures de 
lignes. Défendons et développons un véritable service public ferroviaire de proximité. 
Compte-  ap  

portent au service public ferroviaire, Stéphane Barré, Maire et  
Joachim Moyse, Maire et Conseiller Régional de Saint-Etienne-du-Rouvray, Luce Pane, Maire de 
Sotteville-lès-Rouen, Christophe Callay, Secrétaire Général du Secteur CGT Normandie et 
Coordinateur du Comité de Vigilance Ferroviaire Normandie, Didier Le Reste, Président de 
Convergence Nationale Rail sont invités à participer à ce rassemblement et à y prendre la parole. Ce 

une nouvelle semaine de mobilisation du 7 au 10 mai 2019 où un tract 
sera distribué aux usagers des 3 gares pour les inviter à participer au rassemblement du 13 mai.  
Nous rencontrerons ainsi les usagers aux dates suivantes : 
- Mardi 7 mai à 6h45 Gare de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
- Jeudi 9 mai à 6h45 Gare de Sotteville-lès Rouen. 
- Vendredi 10 mai à 6h et à 11h Oissel. 
 
Je tenais à vous en informer au nom de SOS Gares et à vous inviter à y participer compte-tenu des 
actions que vous menez de votre côté pour empêcher toute réduction du service public ferroviaire sur 
votre territoire. 
 
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations. 
 
Le Président de SOS Gares 
Jean-Louis DALIBERT 
 

Pour nous contacter : sosgares@gmail.com ; Pour nous suivre :  SOSGares  SOSGares 

Pour un service public 
ferroviaire SNCF de qualité ! 
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