PANORAMA DE PRESSE

04/07/2017 10h02

Point média - juin 2017

Panorama réalisé avec Pressedd

SOMMAIRE
INTERVIEWS DE BRUNO GAZEAU
(6 articles)

Rail: la politique tarifaire doit mieux répondre aux familles
(Fnaut) (397 mots)
vendredi 9 juin 2017
13:25

Paris, 9 juin 2017 (AFP) -La politique tarifaire de la SNCF envers les familles est
"catastrophique" et doit être impérativ…

France Bleu La Rochelle - France Bleu La Rochelle Matin
Weekend - 10 juin 2017 - 07:04 (416 mots)

Page 10

Page 11

samedi 10 juin 2017
07:04

Les usagers des transports en ordre de bataille (402 mots)
samedi 17 juin 2017

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports n’est plus
qu’une en Bourgogne et Franche-Comté. La fusio…

Page 12

La FNAUT élit son nouveau président (299 mots)
samedi 17 juin 2017

La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT)
tenait une assemblée générale ce vendredi à Dole.Ce vendredi, Vincent Journeau
a…

Page 13

RCF Besançon - Journal - 21 juin 2017 - 12:04 (392 mots)
Page 14
mercredi 21 juin 2017
12:04

mardi 27 juin 2017

M. Gérard COLLOMB, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur,
réunira aujourd'hui les préfets à l'Hôtel de Beauvau. M. Nicolas
HULOT, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique
et solidaire, (1032 mots)
M. Gérard COLLOMB, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, réunira aujourd'hui
les préfets à l'Hôtel de Beauvau. M. Nicol…

Page 15

CONFÉRENCE DE PRESSE TARIFICATION SNCF
(3 articles)

Rail: la politique tarifaire doit mieux répondre aux familles
(Fnaut) (397 mots)
vendredi 9 juin 2017
13:25

Paris, 9 juin 2017 (AFP) -La politique tarifaire de la SNCF envers les familles est
"catastrophique" et doit être impérativ…

Page 10

La Fnaut prône une politique de petits prix et de volume
(215 mots)
mardi 13 juin 2017
13:57

Si la Fédération nationale des associations d’usagers des transports se dit
globalement satisfaite des trains low cost et de la politique des petits p…

Page 19

La Fnaut sévère avec la politique de tarification de la SNCF
(246 mots)
samedi 17 juin 2017
10:18

La Fnaut regrette le manque de réductions accordées aux familles par la SNCF. ©
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Paris, 29 juin 2017 (AFP) -De grandes organisations de défense de
l'environnement et du climat ont demandé jeudi au Premier…

Ligne grande vitesse Tours-Bordeaux : FNE dénonce des
infractions environnementales (1276 mots)
Alors que la LGV Tours-Bordeaux sera mise en service le 2 juillet, France Nature
Environnement assigne, devant le TGI de Nanterre, Cosea, le maître d'oeuv…
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Cinquante vélos réparésdans le quartier Louis-Braille (114 mots)
vendredi 30 juin 2017

C’est la deuxième année que Véloyo et Dynacité s’unissent pour proposer des
Ateliers vélo délocalisés aux habitants des quartiers. Et, pour la première foi…
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Trois dossiers « sensibles » sont particulièrement surveillés par l'APVFJ : le
maintient de la ligne St-Claude - Oyonnax, mais auss…
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Les doléances des associations d’usagers (410 mots)
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« Le TGV Est constitueune réussite à plus d’un titre », convient le magistrat
strasbourgeois François Giordani, président d…

L'intense exaspération des usagers Sncf (472 mots)
jeudi 15 juin 2017

«La SNCF fête dignement les dix ans du TGV - Est « L'Européen » avec ses
passagers !». Le titre du communiqué de presse…

Les trains directs vers le Palatinat appréciés par les
associations d’usagers (229 mots)
vendredi 16 juin 2017

Des représentants de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (FNAUT) Grand Est, de Transpamina et…

Quand Viber guide des naufragés du rail (395 mots)
jeudi 29 juin 2017

Depuis la semaine dernière, en marge des incidents qui s'enchaînent en cascade
sur la ligne TER/TGV de la Vallée de la …
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Dans le cadre des Prix Thématiques décernés par La Vie du Rail et Ville Rail &
Transports, un prix a été attribué à l'espace multim…
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Dix agents de moins pour la sûreté générale, alias police ferroviaire, dans le
département de l'Oise... À la suite d'une ré…
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Le meilleur de La Lettre confidentielle hebdomadaire numérique de Ville, Rail &
Transports prend sa place dans l'édi…
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Par Jean-Gabriel Bontinck C’est un changement discret mais symbolique qui se
prépare dans vos transports en commu…
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C'est l'été, et il n'y a pas que les températures qui montent… le prix du passe
Navigo aussi. La région Ile-de-France, dont la présidente V…

Epinay - Le Bourget : le T11, premier tram-train d’Ile-deFrance, entre en gare (721 mots)
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Enfin ! Le Tram 11 Express, projet vieux de 30 ans anciennement connu sous le
nom de tangentielle Nord, entre en service ce samedi 1er juillet. …
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VOIE MARMANDE-CASTELJALOUX. Le vélo-rail n'a pas dit
son dernier mot (563 mots)
La bataille du rail reste d'actualité sur la voie Marmande-Casteljaloux, destinée à
être démantelée pour en faire une voie verte, l…
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France 3 Nouvelle-Aquitaine propose une édition spéciale à l'occasion de l'arrivée
de la première ligne à grand vitesse en gare de Bordeaux. Un événem…

Page 66

Sud radio - Le 6/9, le Grand Matin Sud radio - 29 juin 2017 08:02 (439 mots)

Page 69

jeudi 29 juin 2017
08:02

OCCITANIE
(5 articles)

Gare SNCF : les associations se mobilisent (287 mots)
vendredi 2 au jeudi 8
juin 2017

vendredi 16 juin 2017

L’association Lisloise de Défense des Usagers du Rail a participé à une réunion
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Les trains qui arrivent en retard : une réalité ou une fatalité ? La SNCF se lance
dans la chasse aux retardataires. Une opération baptisée "Top dépar…
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Justice. Une procédure technique qui n’inquiète pas le maire. Il n’y était pas allé
de main morte. C’était l’automne de…
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Entretien Fabrice Eymon,président de la section des Pays de la Loire de la Fé…
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Repères Des emplois du temps souvent hyperminutés, contraints voire
harassant…
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Futurs horaires de TER : des solutions annoncées Pays de la Loire. La Région
relativise le nombre…
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