
Jeudi 10 mai 2012: 

Action pour le TICKET UNIQUE:  

 

Le Collectif « EntrainMundo » et l’association ASTUS vous invite à vous joindre à elles le 10 
mai 2012 
pour une action collective en faveur de la mise en place d’un TICKET UNIQUE  pour tous 
les transports collectifs dans la CUS et à Kehl. 

 Nous revendiquons que dans la CUS et à Kehl l’accès au TER soit possible avec les titres 
(tickets et abonnements) du réseau bus/tram de la CTS (comme cela existe à Nantes, 
Grenoble ou Mulhouse). 

 Pour cela, nous vous proposons de participer à une « course » entre la gare de Fegersheim – 
Lipsheim et la place de l’Homme de Fer. 

Un groupe empruntera le TER et le Tram et l’autre groupe le Bus et le Tram. 
A l’arrivée nous ferons le comparatif et montrerons l’avantage que pourrait procurer le Ticket 
Unique dans la CUS. 

>>>  Inscrivez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous :   

http://www.doodle.com/vasbnsdquek7zvx6kawst8r5/admin#table 

Déroulement de l’action : 

7h40 rendez-vous en gare de Strasbourg (devant l’espace vente Sud)7h55 départ en TER 
pour Fegersheim – Lipsheim (TER 831309 à destination de Sélestat) 
8h05 constitution des 2 groupes (TER + Tram / Bus + Tram) 

Groupe TER + Tram :  
> Fegersheim-Lipsheim : 8h22 
> Strasbourg arrivée : 8h31 
> Strasbourg départ Tram C : 8h36 
> Homme de Fer arrivée : 8h41 
> Durée 19 min. 

Groupe bus + Tram :  
> Lipsheim-gare (bus 65) : 8h14 
> Baggersee arrivée : 8h46 
> Baggersee départ Tram A : 8h52 
> Homme de Fer arrivée : 9h07 
> Durée 53 min. 

8h45 début de la conférence de presse à proximité de la place de l’Homme de Fer  (lieu vous 
sera indiqué ultérieurement) 

L’association prendra en charge les frais de transports. 

Sachant que le nombre est vecteur de légitimité, nous comptons sur votre présence.  
Inscrivez-vous dès à présent ! 

 


