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RMC - Carrément Brunet - 2 novembre 2017 - 13:42 (414 mots)

Avançons, au lieu de rétropédaler ! (666 mots)

Monsieur le président de la République, la France est très en retard dans le
développement de l'usage du vélo. Aussi, l'ima…

Avenir de la SNCF : les usagers en appellent à Edouard
Philippe (555 mots)

Au moment où les débats des Assises de la mobilité battent leur plein, la
Fédération nationale des usagers des transports (…

Transport ferroviaire - Fermeture de lignes, dégradation de
l'offre : les usagers interpellent le Premier ministre (1042 mots)

Dans une lettre ouverte au Premier ministre sur l’avenir de la SNCF, rendue
publique le 10 novembre, la Fédération nationale des associations d'usagers de…

Mibilités : Fermeture de lignes, dégradation de l'offre : les
usagers des transports ferroviaires interpellent le Premier
ministre (1161 mots)

Dans une lettre ouverte au Premier ministre sur l'avenir de la SNCF, rendue
publique le 10 novembre, la Fédération national…

Pataquès sur les subventions aux associations de
consommateurs (388 mots)

Les associations de consommateurs vont-elles faire partie des perd…
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Une loi mobilités en 2018 (213 mots)

La priorité aux trains du quotidien est l’un des thèmes abordés par les assises de
la mobilité lancées en septembre par la …

Subventions : les associations de consommateurs épargnées
(329 mots)

C'est un moindre mal pour les associations de consommateurs. Les crédits publics
alloués à ces dernières vont être réduits à un niv…

La Fnaut n'y est pas favorable (92 mots)

La Fnaut (Fédération nationale des associations d'usagers des transports) a pris
position. Dans un communiqué de septembre …

Les entreprises veulent la fin des grèves à « durée illimitée »
(365 mots)

Pas de remise en cause du droit de grève mais un meilleur encadrement des
mouvements sociaux. Hier, lors de la pr…

Les Assises nationales de la mobilité (2513 mots)

Ouvertes en septembre pour une durée de trois mois, ces Assises ont la tâche
délicate de tenter de concilier la nécessité de dévelo…

Ouibus en quête de rentabilité (1085 mots)

TRANSPORT A l’image des autres entreprises de « cars Macron », Ouibus, filiale
de la SNCF, est dans le rouge depuis sa création. Et risque d’y rester enc…

Avenir de la SNCF : les usagers en appellent à Edouard
Philippe (555 mots)

Au moment où les débats des Assises de la mobilité battent leur plein, la
Fédération nationale des usagers des transports (…

Transport ferroviaire - Fermeture de lignes, dégradation de
l'offre : les usagers interpellent le Premier ministre (1042 mots)

Dans une lettre ouverte au Premier ministre sur l’avenir de la SNCF, rendue
publique le 10 novembre, la Fédération nationale des associations d'usagers de…
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(5 articles)

mercredi 8 novembre
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SNCF : une association d'usagers interpelle le Premier ministre
(554 mots)

Inquiète de la dégradation de l’offre de la SNCF, notamment sur le TGV, la
Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT) vient d’adresser une
le…

Mibilités : Fermeture de lignes, dégradation de l'offre : les
usagers des transports ferroviaires interpellent le Premier
ministre (1161 mots)

Dans une lettre ouverte au Premier ministre sur l'avenir de la SNCF, rendue
publique le 10 novembre, la Fédération national…

“ Le bilan carbone de la SNCF se dégrade tout comme l'offre de
train ” (1159 mots)

Les assises de la mobilité battent leur plein mais la stratégie de la SNCF irrite la
Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Les c…

Les TER en train de vous reconquérir (546 mots)

Par Vincent Vérier Le train du quotidien repasse au vert. Les TER, qui irriguent
les régions françai…

Les Français boudent le train (562 mots)

Le premier bilan annuel du marché des transports ferroviaires de voyageurs en
France, publié par l'Arafer, fourmille de chiffres issus des données des…

Ça coince souvent ! (275 mots)

En théorie, le TGV met 1 h de moins pour relier Paris à Bordeaux. D. SCHNEIDE…

Difficultés quotidiennes. La SNCF va-t-elle enfin réagir ?
(547 mots)

Étant à la retraite, je ne suis plus dans l'obligation d'utiliser les transports en
commun quotidiennement. Néanmoins, pour me rend…

Avançons, au lieu de rétropédaler ! (666 mots)

Monsieur le président de la République, la France est très en retard dans le
développement de l'usage du vélo. Aussi, l'ima…



mardi 7 novembre 2017
18:47

Page 52

mercredi 22 novembre
2017

Page 55

NaN NaN

Page 56

mardi 28 novembre
2017

Page 58

AURA / BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(8 articles)

jeudi 2 au mercredi 8
novembre 2017

Page 60

vendredi 3 au jeudi 9
novembre 2017

Page 61

jeudi 9 au mercredi 15
novembre 2017

Page 62

jeudi 9 novembre 2017
Page 63

jeudi 16 au mercredi 22
novembre 2017

Page 64

[HARCÈLEMENT DE RUE] J’ai passé une semaine en minijupe,
et c’était l’enfer (1170 mots)

Moi qui privilégie le jean, je suis sortie en minijupe pour voir si le comportement
des hommes était différent. Spoiler: je suis un bout de viande. En …

HARCÈLEMENT ET VIOLENCE DANS LES TRANSPORTS
(82 mots)

Une conférence-débat est organisée, ce soir de 18h30 à 20h30 à l'université de
droit (rue Paul-Duez à Lille), sur le…

Bientôt des tests pour les arrêts à la demande dans les bus
(511 mots)

L’idée a été relancée par le Président de la République lors de son discours samedi
contre les violences faites aux femmes. Parmi « les sujets t…

Les arrêts à la demande dans les bus bientôt testés (467 mots)

Par Jean-Gabriel Bontinck avec Grégory Plesse L’idée a été relancée par le
président de la République lors de …

UN MONDE SANS PITIÉ (223 mots)

Passe d'armes. Si le président Pernot indique que « tout le monde est le
bienvenu » dans la majorité départementale, cela n'empêche…

Nouvelle attaque sur les trains ! (266 mots)

HAUT BUGEY Véloyo-écomobilité tire la sonnette d'alarme : « la SNCF…

Ligne Saint-Claude - Oyonnax :nouveau coup de gueule de la
FNAUT (384 mots)

Les trois trains entre Saint-Claude et Oyonnax seront remplacés par trois cars.
Aucun car supplémentair…

Le TGV s’arrêtera-t-il encore en gare de Lons ? (386 mots)

Les récentes déclarations du gouvernement et de la SNCF interrogent quant au
maintien de certaines dessertes TGV. La gare de Lons- le-Saunier pourrait être…

Mobilisation pour le maintien de la ligne Saint-Claude -
Oyonnax (363 mots)

Samedi 18 novembre à 10 h 30 à la gare une manifestation est organisée pour le
maintien de la l…
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France Bleu Besançon - France Bleu Matin avec France Bleu
Besançon - 16 novembre 2017 - 08:04 (397 mots)

Les élus disent trois fois « non » (534 mots)

Le conseil municipal de jeudi 16 novembre a permis de comprendre que la ville et
son maire mènent de front plusieurs combats, à travers l’adoption de trois…

La FNAUT interpelle la présidente de la Région (207 mots)

« Absence de respect des engagements » La branche de Bourgogne-Franche-
Comté …

Des pistes lancées aux Assises de la mobilité, mercredi, à la
Maison du Parc (265 mots)

Agir sur un territoire rural Mercredi, en fin de journée, une trentaine de pe…

Grand Est - Transports Tarifs TER : la Région « prête à un
geste » (489 mots)

La politique tarifaire de la région Grand Est a radicalement changé. Depuis
septembre, de nombreux usagers lorrains ont vu leurs billets augmenter particu…

QUID DE LA LIGNE EU - ABBEVILLE ? (342 mots)

La ligne Eu - Abbeville a été mise en service en 1882. …
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L’inquiétude des usagers (129 mots)

« Avec la multiplication des grands chantiers, la maîtrise des impacts des travaux
pour les voyageurs et les riverains est un vérita…

Ces lignes déjà menacées du Grand Paris Express (1570 mots)

Le premier tunnelier du Grand Paris Express ne commencera qu'en janvier 2018 à
forer le sous-sol à Champigny-sur-Marne (Val…

CNews - Le Magazine - 3 novembre 2017 - 15:24 (399 mots)

Des usagers prônent l’abandon des lignes 17 et 18 (66 mots)

Alors que de nombreuses voix s’élèvent contre tout retard et toute modi- fication
des tracés, celle de l’Association des Usagers des Transports/ FNAUT Il…

Trafic perturbé : la Fnaut souhaite qu'IdF Mobilités contrôle
davantage les opérateurs (196 mots)

A la suite de la fermeture exceptionnelle du RER A pendant plusieurs jours entre
Auber et La Défense (cf. ci-contre), la Fnaut Ile-…

Les usagers proposent une opération vérité:Abandonner les
lignes 17, 18 et retarder la ligne 16 (639 mots)

Alors que des arbitrages de l'Etat sont attendus concernant le GPE, notamment,
l'Association des Usagers des Transports FNAUT/IDF a…

Orbival s’inquiète d’un Grand Paris Express au rabais (973 mots)

Après s’être mobilisés des années en faveur d’un métro reliant les villes du Val-
de-Marne, concrétisé par la ligne 15 du Grand Paris Express, les membres …

Macron attendu sur le maintien de la (445 mots)

Clichy-sous-Bois Par Jean-Gabriel Bontinck, Carole Sterlé et Thomas Poupeau La
ligne 16 au menu de la v…

Pass Navigo : pourquoi coûte-t-il toujours plus cher ? (834 mots)

ParCamille Tidjditi- 17/11/17 18h02 Dans une interview accordée à BFMTV,
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, laisse entendre que …
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Le gouvernement sécurise la réalisation du train express entre
Roissy et Paris (920 mots)

L’Etat a-t-il volé au secours du « train des riches » entre Paris et Roissy ? Alors
que le futur métro automatique Grand Paris Expr…

Neuilly-sur-Marne : le futur quartier géant privé de métro ?
(650 mots)

Et si la deuxième phase du prolongement de la ligne 11 entre Rosny-sous-Bois et
Noisy-le-Grand ne se faisait pas ? Cette question hante les mair…

L'exécutif sécurise la réalisation du CDG Express (1116 mots)

L'Etat a-t-il volé au secours du " train des riches " entre Paris et Roissy ? Alors que
le futur métro automatique Grand Pa…

Et si la ligne 11 n’arrivait pas jusqu’à Maison-Blanche ?
(467 mots)

Neuilly-sur-Marne Par Sébastien Thomas Cette question hante les maires des
communes concern…

SNCF et RATP peu disposées à dédommager les usagers
(366 mots)

La présidente d’Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse (LR) l’avait annoncé le
15 novembre : « en raison des incidents à répétiti…

Les voyageurs du RER A et B seront dédommagés (457 mots)

« Je fais tout pour que les opérateurs aient les moyens nécessaires d’investir pour
rénover un réseau saturé et vétuste - ce sont 24 milliards q…

Plus mince, plus jeune, le Ceser nouveau est arrivé (434 mots)

Le gouvernement avait préféré différer le rapprochement des Ceser dans les
régions unifiées pour ne pas ajouter de la confusion à l…

À quoi va ressembler le futur Ceser ? (479 mots)

Le gouvernement avait préféré différer le rapprochement des Ceser (Conseil
économique, social et environnemental régional) …
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France 3 Aquitaine - Le 19-20 Aquitaine - 2 novembre 2017 -
19:10 (397 mots)

Bordeaux - Montluçon - Lyon à l'épreuve de la coopération
interrégionale (276 mots)

Après l'abandon par l'État de la ligne Bordeaux - Lyon, la région Nouvelle-
Aquitaine fait un effort en proposant de relancer la lig…

Réunion publique sur les transports BLANQUEFORT
L’ASSOCIATION BLANQUEFORT AVENIR ORGANISE UNE
(293 mots)

Réunion publique sur les transports BLANQUEFORT L’ASSOCIATION
BLANQUEFORT AVE…

Redessan : la future gare TGV a été présentée aux habitants
(552 mots)

L e maire et le responsable du projet ont détaillé le calendrier de mise en œuvre.
Plus de 150 personnes étaient présentes le mardi 14 novembre à la s…

Le public a souligné les points importants (270 mots)

Cette réunion a laissé place à un long échange entre les responsables du projet et
le public, les questions étant nombr…

Réunion publique sur les transports BLANQUEFORT
L’association Blanquefort Avenir organise une (235 mots)

Réunion publique sur les transports BLANQUEFORT L’association Blanquefort
Ave…

Les transports au cœur des débats (606 mots)

Mardi soir, à l’invitation de l’association Blanquefort Avenir, " soutien de la
minorité municipale ", une centaine de pers…

Des TER périurbains en Gironde dès 2018 ? (797 mots)

Dossier #18: Bordeaux XXL et ses cités satellitesLibourne se rêve en banlieue
idéale de BordeauxGrand contournement autoroutier de Bordeaux : le grand bl…
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France Bleu Limousin - Journal régional - 27 novembre 2017 -
08:02 (437 mots)

Travaux à la gare : les usagers interpellent la cour des comptes
(371 mots)

Infatigable défenseur des usagers du train, Jacques Vaisson n’est plus le président
de l’association Tarsly-Fnaut (1). « J’…

Un coût contesté par les usagers (628 mots)

La rénovation de la gare SNCF d’Albi ville a débuté le mois dernier. Le budget
prévu pour l’ensemble des travaux par la Région Occitanie est de 940 000 e…

Les Usagers du train sont remontés (267 mots)

Les Usagers du Train Perpignan-Portbou, association basée à Cerbère,
communiquent. Nous avons une fantastique ligne de …

Assises de la mobilité : en marche arrière, selon la Fnaut
(156 mots)

Lancées officiellement par Édouard Philippe en septembre, les Assises de la
mobilité tardent à se décliner en Pays de la L…

Digne-les-Bains (405 mots)

Digne-les-Bains Transports collectifs alpins : soirée débat ce soir …
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L'info + Réunion publique sur la mobilité ferroviaire Les
associations locales (61 mots)

L'info + Réunion publique sur la mobilité ferroviaire …
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