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CONFÉRENCE DE PRESSE "NOUVELLE DONNE DU TER"
(7 articles)

Régionales: UFC-Que Choisir, Fnaut et FUB veulent de
meilleurs TER (337 mots)
jeudi 27 mai 2021
13:26

Paris, 27 mai 2021 (AFP) - L'UFC-Que Choisir, la Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (Fnaut) et …
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RMC Découverte - Apolline matin - 28 mai 2021 - 08:02
(476 mots)
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vendredi 28 mai 2021
08:02

TER : des propositions des associations d’usagers (174 mots)
vendredi 28 mai 2021

Plusieurs associations d’usagers des transports, la Fnaut, la Fub et l’UFC-Que
Choisir, interpellent les candidats aux éle…

La gestion des TER étrilléeLa gestion des TER étrillée (380 mots)
samedi 29 mai 2021

Une«nouvelle donne pour le TER».Voici ce que demandent L’UFC-Que Choisir, la
Fédération nationale des associations d’usager…

La gestion des TER étrillée (374 mots)
samedi 29 mai 2021

Une«nouvelle donne pour le TER».Voici ce que demandent L’UFC-Que Choisir, la
Fédération nationale des associations d’us…

Èindiscrétions (1012 mots)
dimanche 30 mai 2021

Jean-marc Grangier commandeur. Jean-Marc Grangier, directeur de la scène
nationale depuis 2002, a été nommé commandeur de …

TER : moins de personnel, (645 mots)
lundi 31 mai 2021

TER : moins de personnel,Selon l’Autorité de régulation des transports (ART),
76 % des TER sont arrivés avec moins de cinq minutes de retard, en 2019. Ce q…
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TRAIN DE NUIT PARIS-NICE
(6 articles)

Franceinfo (radio) - Le 9:30 | 12 - 20 mai 2021 - 10:32 (433 mots)
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jeudi 20 mai 2021
10:32

Nouveau départ pour le train de nuit Paris-Nice (PAPIER
GENERAL, ACTUALISATION), Prev (685 mots)
vendredi 21 mai 2021
00:25

Paris, 20 mai 2021 (AFP) - "Nous rouvrons ce soir des choses qu'on avait peut-être
un peu trop rapidement sacrifiées", a la…
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BFMTV - Première Edition - 21 mai 2021 - 06:06 (432 mots)
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vendredi 21 mai 2021
06:06

Franceinfo (tv) - Journal - 21 mai 2021 - 11:42 (426 mots)
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vendredi 21 mai 2021
11:42

Le retour timide des trains de nuit (420 mots)
mardi 25 mai 2021

Le Premier ministre l’a salué en y voyageant lui-même. Mais ces trains de nuit,
abandonnés faute de fréquentation, vont dev…

La revanche du rail (955 mots)
lundi 31 mai 2021

La voie semble libre pour que le train retrouve de sa superbe. Le chemin de fer a
rarement été à ce point sous le feu des p…
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TRANSPORT FERROVIAIRE
(5 articles)

Aménagement du territoire: le retour des lignes à grande
vitesse (PAPIER D'ANGLE), Prev (680 mots)
lundi 3 mai 2021 12:12

Paris, 3 mai 2021 (AFP) - En annonçant la semaine dernière un financement de
l'Etat inespéré pour Bordeaux-Toulouse et en a…
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Les usagers satisfaits (89 mots)
mardi 4 mai 2021

Les usagers satisfaits «C'est une bonne nouvelle», réagit Bruno Gazeau, président
de la Fédération nationale des associatio…
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« Pas au détriment des Intercités » (94 mots)
mardi 4 mai 2021

Ce retour des grands projets réjouit évidemment les élus locaux, et aussi les
usagers. …

La drôle de surprise du TGV Bordeaux-Toulouse (625 mots)
dimanche 9 mai 2021

Par Vincent Vérier Qu’il paraît loin le temps où le lancement d’une nouvelle ligne
T…
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Le gouvernement relance la LGV Bordeaux - Toulouse (795 mots)
vendredi 14 au jeudi 20
mai 2021

L'Etat a indiqué aux élus locaux qu'il mettrait plus de 4 milliards d'euros pour
lancer la LGV Bordeaux-Toulouse. Il souhai…
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TRANSPORT AÉRIEN
(1 article)

La Fnaut réagit à l'article sur l'UFC Que Choisir paru dans La
Vie du Rail (édition du 30 avril). (307 mots)
vendredi 21 au jeudi 27
mai 2021

© Airbus L'association de consommateurs UFC Que Choisir récl…
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TRANSPORT URBAIN
(3 articles)

Comment réduire vraiment la place de la voiture en ville ?
(624 mots)
samedi 8 mai 2021

« Le constat peut être légitimement fait que la voiture est difficilement
compatible avec la vie urbaine. Dans les villes, …
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France Culture - Le temps du débat - 12 mai 2021 - 18:24
(455 mots)
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mercredi 12 mai 2021
18:24

RMC - Neumann / Lechypre - 14 mai 2021 - 14:22 (482 mots)
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vendredi 14 mai 2021
14:22

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(6 articles)

Une navette Condrieu/Lyon verra le jour en 2022 (379 mots)
dimanche 2 mai 2021

La navette Condrieu/Lyon, imaginée par l’Association des usagers des TER de la
vallée du Rhône et des techniciens de la SNC…
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RCF Allier - Journal - 5 mai 2021 - 07:04 (373 mots)
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mercredi 5 mai 2021
07:04

La résurrection de la ligne Saint-Auban-Digne ? (531 mots)
dimanche 9 mai 2021

De la création d’un poste d’animateur sportif pour les écoles primaires (12 heures
par semaine), à l’indemnité pour le gard…
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Un financement innovant pour le nœud ferroviaire Lyonnais ?
(660 mots)
vendredi 21 au jeudi 27
mai 2021

Grâce à la Société du Grand Paris permettant la mise en place des financements
dédiés, l'Ile-de-France va se doter, en un t…

Haute-Loire: plus de 500 manifestants contre une déviation de
la RN88 (417 mots)
samedi 22 mai 2021
21:35

Saint-Étienne, 22 mai 2021 (AFP) - Une manifestation contre le projet porté par
la région Auvergne-Rhône-Alpes de contourne…
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France 3 Rhône-Alpes - Le 18h30 - 27 mai 2021 - 18:42
(416 mots)
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jeudi 27 mai 2021
18:42

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(2 articles)

dimanche 23 mai 2021

La FNAUT de Bourgogne-Franche-Comté interpelle les
candidats (294 mots)
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Pour une mobilité partout et pour tous La fédération nationale des associatio…

France Bleu Auxerre - L'invité - 25 mai 2021 - 07:44 (408 mots)
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mardi 25 mai 2021
07:44

GRAND-EST
(1 article)

Les TER à l’heure de la libéralisation (976 mots)
lundi 24 mai 2021

Depuis la décentralisation du transport ferroviaire de voyageurs en 2002, les
régions définissent l’offre et financent l’ex…
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HAUTS-DE-FRANCE
(1 article)

Une très bonne idée (273 mots)
mercredi 26 mai 2021

À la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) des
Hauts-de-France, on trouve l'idée «très bon…
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ILE-DE-FRANCE
(1 article)

LCP-AN - Séance publique à l'assemblée nationale - 17 mai
2021 - 10:08 (310 mots)
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lundi 17 mai 2021
10:08

NORMANDIE
(1 article)

« Il faut que l'offre soit adaptée ! » (354 mots)
mercredi 26 mai 2021

INTERVIEW Daniel Grébouval Prés…
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NOUVELLE-AQUITAINE
(3 articles)

Il y a de vraies règles, précises (269 mots)
Jean-Charles Vicard, président de l’Union Patronale, Medef 16. …
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Alain Rousset a encore « 1 000 projets pour la NouvelleAquitaine » (790 mots)
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vendredi 21 mai 2021

mercredi 26 mai 2021

Qui sont les 23 noms de la liste départementale 1. Bernard Uthurry, 67 …

Ligne Saintes-Bordeaux: bien mais des efforts à poursuivre
(566 mots)
vendredi 28 mai 2021

TRAINS Ligne Saintes-Bordeaux: bien mais des efforts à poursuivre Les travaux
sur le tronço…
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PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
(4 articles)

France 3 Côte-d'Azur - Le 19-20 Côte-d'Azur - 21 mai 2021 19:06 (409 mots)
vendredi 21 mai 2021
19:06

lundi 31 mai 2021

"La peur, les incivilités, ça a toujours existé. Quand la ligne
Cannes-Grasse a (569 mots)
"La peur, les incivilités, ça a toujours existé. Quand la ligne Cannes-Grasse a été
créée, les gens étaient inquiets. Puis on s’y fait ", indique le présid…

" On veut recruter 500 agents en cinq ans " (1077 mots)
lundi 31 mai 2021

La peur, les incivilités, ça a toujours existé. Quand la ligne Cannes-Grasse a été
créée, les gens étaient inquiets. Puis on s’y fait ", indique le préside…

TER : moins de personnel, (645 mots)
lundi 31 mai 2021

TER : moins de personnel,Selon l’Autorité de régulation des transports (ART),
76 % des TER sont arrivés avec moins de cinq minutes de retard, en 2019. Ce q…

Page 68

Page 69

Page 70

Page 16

