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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une rentrée bien chargée sur le réseau TICE 

 
A partir du lundi 29 août, les nouveaux horaires Tice entrent en vigueur pour l’année scolaire 

2016/2017. Pour la rentrée, Tice ne fait pas les choses à moitié : de nombreuses nouveautés 

attendent les voyageurs… Vous bougez, Tice aussi ! 

 
Toujours plus de mobilité !  
Le réseau de bus évolue et facilite la mobilité de ses voyageurs avec de belles nouveautés ! Tout 

d’abord, la transformation de la ligne 402 en deux lignes distinctes dès le 29 août prochain : la ligne 

402 et la ligne 420 offriront aux voyageurs plus de régularité, des horaires plus souples ou encore 

plus de passages le week-end. Ensuite, l’arrivée prochaine de nouveaux véhicules hybrides, pour des 

déplacements encore plus respectueux de l’environnement. Le tout expliqué en détails dans un tout 

nouveau magazine : Tice & Vous, pour tout savoir sur le réseau Tice ! 

 
Mieux vous connaître, pour mieux vous transporter  
Tice profite de la semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre, pour partir à la 

rencontre de ses voyageurs et mieux les connaître. A ce titre, le réseau organise « les rendez-vous 

mobilité Tice » et invite tous les voyageurs en gare RER et dans le centre commercial Evry 2 à venir 

témoigner autour de leur mobilité. Le but ? Améliorer toujours plus ses services et son réseau bien 

sûr ! 

 
Les deux campagnes se rejoignent sous un même concept créatif développé avec des visuels 

modernes et positifs, mais aussi et surtout un lien jaune symbolisant le mouvement, les lignes de bus 

et le lien entre Tice et ses voyageurs. Enfin, le réseau prend soin de ses voyageurs avec un discours 

chaleureux et dynamique qui donne envie de bouger ! 

 
Information clients :  

�
 Agence Commerciale 

1
er

 étage – Gare Evry Courcouronnes Centre 
Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00 
�

 Centre Relation Client 
0 810 401 402 (Service 0,06€/min + prix d'un appel local)  
Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00 

 
 
Tice est le réseau de transport du Centre Essonne. Il dessert près de 350 000 habitants avec 19 lignes régulières 

qui sillonnent 20 communes, près de 6 millions de kilomètres parcourus et 22 millions de voyageurs 

transportés chaque année. 

 
Contact : Laetitia CRINON – Directrice Marketing et Commercial  
Tél : 06 24 03 57 58 - E-mail : laetitia.crinon@keolis.com 


