
VOUS BOUGEZ  

NOUS AUSSI !

0 810 401 402
> bus-tice.com      
> 

NOUVELLES 
LIGNES DE BUS
 402  ET  420 

avec toutes les coordonnées du réseau 
Tice sera distribuée lors des rendez-vous 
Mobilité Tice, du 16 au 22 septembre. 
Ainsi, les voyageurs pourront s’informer et 
communiquer avec le réseau que ce soit 
directement en agence, par téléphone ou 
par internet. 

> UNE CARTE CONTACT  

OPERATION 
TICE RENTRÉE
LE CONCEPT DES CAMPAGNES
Pour la rentrée, Tice a vu les choses en grand. Ce n’est pas une mais deux 
campagnes qui se succèderont dès la fin du mois d’août ! La première est 
résolument placée sous le signe du changement avec de nouveaux services, de 
nouveaux véhicules, un nouveau magazine... Vous bougez, Tice aussi ! 
La deuxième a pour but de sensibiliser les voyageurs à la semaine de la mobilité: 
du 16 au 22 septembre, le réseau de bus part à leur rencontre pour mieux les 
connaître, et mieux les transporter !

LES OBJECTIFS
- Informer les voyageurs des améliorations prévues sur leur réseau 
- Fidéliser la clientèle
- Prospecter de nouveaux voyageurs

LE TON DE LA CAMPAGNE
Tice et ses voyageurs, une belle histoire de mobilité. Ainsi pourraient se résumer 
ces deux campagnes dédiées d’un côté à la nouveauté, de l’autre à l’échange et à 
une démarche éco-citoyenne. Dans les deux cas, un lien jaune symbolise, dans 
des visuels modernes et positifs, à la fois le mouvement, la ligne de bus et le lien 
entre Tice et ses voyageurs. 

Agence bus*

1er étage gare Evry 
Courcouronnes

*Du Lundi au vendredi de 7h à 19h et samedi de 10h à 17h

*

bus-tice.com
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Dès le 29 août 2016

Des affichages (format sucette) avertiront les 
passants de la nouvelle offre des lignes 402 
et 420. Elles mettront également en avant 
les rendez-vous mobilité Tice, organisés par le 
réseau du 16 au 22 septembre, dans le but de 
recueillir l’avis des voyageurs et ainsi améliorer 
ses services.   

> AFFICHAGES SUCETTES
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VIRY-CHATILLON (LA TREILLE) 

< > LE COUDRAY-MONTCEAUX 

(TERMINAL DAVID DOUILLET)

GRIGNY (GRIGNY CENTRE RER)  

< > EPINAY-SUR-ORGE (GARE RER)

Les nouveautés, ligne par ligne !

La rentrée, c’est bien souvent le moment où 

on a le plus besoin de bouger. Pour le boulot, 

le shopping, les courses, le sport ou le ciné... 

votre magazine Tice fait pour vous le point 

sur toutes les nouveautés du réseau !

VOUS 
BOUGEZ, 
NOUS 
AUSSI !
Un nouveau magazine, de nouveaux services et bientôt  

de nouveaux véhicules... cette rentrée  chez Tice est résolument 

placée sous le signe de la nouveauté : vous bougez, nous aussi !

Du nouveau tout d’abord sur vos lignes puisque la ligne 402  

se transforme dès le 29 août en deux lignes : la ligne 402  

entre Viry-Châtillon et le Coudray-Montceaux et la ligne 420 

entre Grigny et Epinay-sur-Orge. Plus courtes, plus régulières, 

plus ponctuelles... ces nouvelles lignes vous offriront aussi plus 

de régularité, plus de passages le week-end ou encore des bus 

plus tard le soir au départ de la Gare RER d’Epinay-sur-Orge.  

A vous de les découvrir, nous reviendrons vers vous très bientôt 

pour recueillir vos impressions et vos attentes sur votre réseau  

de transport en commun.

Du nouveau aussi dans vos déplacements quotidiens avec l’arrivée 

prochaine de nouveaux véhicules hybrides. Plus silencieux,  

plus confortables, plus respectueux de l’environnement...  

ces nouveaux bus Tice vous accompagneront sur la ligne 420  

à compter de l’automne 2017.

Découvrez-les dans ce magazine, ils ont tout, vraiment tout  

pour améliorer encore votre liberté et votre plaisir de déplacement.

Tice et vous, plus que jamais, une belle histoire de mobilité. 

A très bientôt, sur votre réseau !

Jean Caron
Président de Tice

TOUT SUR TICE

DÈS LE 29 

AOÛT 2016

PLUS DE BUS 
LE WEEK-END SUR LA LIGNE 420  

ET EN PETITES VACANCES 

SCOLAIRES SUR LIGNE 402

DES BUS PLUS TARD  

EN GARE D’ÉPINAY-SUR-ORGE 
SUR LA LIGNE 420

MEILLEURE 

CORRESPONDANCE  

EN GARE

DES HORAIRES IDENTIQUES 

TOUTE L’ANNÉE
SUR LA LIGNE 420

DES BUS MIEUX 

ADAPTÉS POUR 

CIRCULER EN VILLEPLUS DE RÉGULARITÉ 

ET DE PONCTUALITÉ

NOUVELLES 

LIGNES DE BUS

 402  ET  420 

NOUVEAUX VÉHICULES HYBRIDES

DÈS 2017, DES BUS TOUT 

NOUVEAUX TOUT BIO !

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2016 

MIEUX VOUS CONNAITRE 

POUR MIEUX VOUS 

TRANSPORTER

+ CONFORTABLES
Qui dit technologie hybride dit moins 

d’à-coups à l’accélération... et donc des 

déplacements plus confortables pour le 

conducteur comme pour les passagers.

Plus de confort et de silence : bienvenue 

sur un réseau de transport toujours plus 

agréable !

+ SILENCIEUX
L’avantage revient ici aussi aux véhicules 

hybrides : avec un niveau sonore réduit 

de près de 3 décibels, les bus hybrides 

sont plus silencieux pour les passagers... 

comme pour les riverains !

EN BREF !
> RETROUVEZ TOUTES VOS INFOS LIGNES 

SUR BUS-TICE.COM

DES EVOLUTIONS

SUR LES LIGNES  405   409    415

Pour améliorer la sécurité, certains arrêts ne seront plus desservis  

à partir du 29 août 2016 :

• 415  L’arrêt «La Closerie», rond-point du Clos Pois à Lisses

• 405 409    L’arrêt «Clos aux Pois», rond-point du Bois Chaland à Lisses 

A NOTER : 

Les lignes 409  font désormais terminus à l’arrêt «L’Eglantier»  

rue de Corbeil et non plus «Clos aux Pois».  

La ligne 415  continue quant à elle à desservir «Clos aux Pois».

UN NOUVEAU NOM, L’ARRÊT MARCHÉ

L’arrêt «Donjon-Marché» à Sainte Geneviève des Bois  

est renommé «Marché».

DÉPLACEMENT DU TERMINUS DE LA LIGNE  407

Depuis le 15 juillet, l’arrêt terminus «Gare Val de Ris RER» de la 407   

est déplacé rue E. Bonté.

Ils seront là dès l’an prochain. Plus 

silencieux, plus confortables, plus 

agréables en un mot... les nouveaux 

bus hybrides Tice vont transformer et 

améliorer vos déplacements. Qu’est-

ce qui change ? Votre magazine vous 

explique tout, en avant-première !

+ RESPECTUEUX DE  

L' ENVIRONNEMENT
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les bus 

hybrides sont plus économes en carburant 

(jusqu’à -20%) et donc en CO2. Par 

ailleurs, leurs rejets polluants (oxyde 

d’azote, Nox) dans l’atmosphère sont 

réduits d’environ 50% !

100% ACCESSIBLES PMR

Plus modernes et plus confortables, les 

bus hybrides sont aussi 100% accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.

Dès l'automne 2017, 

la ligne 420 du réseau 

Tice sera entièrement 

équipée de véhicules 

hybrides !

la 15ème édition de la semaine européenne de la mobilité 

sera l’occasion de tous nous inviter à adopter une démarche 

éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements 

doux et alternatifs à la voiture particulière.

LES RENDEZ-VOUS MOBILITÉ TICE

> sur bus-tice.com

> au                                           
                          *

> en agence bus - 1er étage de la gare Evry Courcouronnes*

> sur facebook

* Du Lundi au vendredi de 7h à 19h et samedi de 10h à 17h

SEPTEMBRE 2016 

Durant la semaine de  

la mobilité, tout le réseau 

Tice se mobilise pour 

recueillir votre avis et vos 

attentes sur nos services. 

N' hésitez pas à venir 

témoigner et échanger 

avec nous :

VENDREDI 16  
7h/9h - Gare RER 
Bras de Fer. 
15h/18h - Marché de 
Sainte-Geneviève-des-
Bois.

SAMEDI 17  
10h/19h - Centre 
Commercial Régional 
Evry 2.

LUNDI 19  
7h/9h - Gare RER 
Corbeil-Essonnes.
16h/19h - Gare RER 
Grigny Centre.

MARDI 20  
7h/9h - Gare RER 
Evry-Courcouronnes. 
11h/15h - Université 
Evry.

MERCREDI 21  
8h/13h - Marché de 
Ris-Orangis.  
16h/19h - Gare RER 
Epinay-sur-Orge RER.

+ D'INFO SUR 

BUS-TICE.COM

VOUS BOUGEZ  

NOUS AUSSI !

> bus-tice.com      

> 

NOUVELLES 

LIGNES DE BUS

 402  ET  420 
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MIEUX VOUS 
CONNAITRE,  
POUR MIEUX 
VOUS TRANSPORTER

SEMAINE 

DE LA MOBILITÉ

> DU 16 AU 22 SEPT. <

> bus-tice.com      
> 
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TICE 
&VOUS 

NOUVELLES LIGNES 402 ET 420
> Plus vite et plus pratique.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
> Quand, comment, où... on vous dit tout.

NOUVEAUX VÉHICULES HYBRIDES
> Dès 2017, des bus tout nouveaux tout bio !
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LE MAG DE 
VOTRE RÉSEAU

VOUS BOUGEZ  

NOUS AUSSI !

0 810 401 402
> bus-tice.com      
> 

NOUVELLES 
LIGNES DE BUS
 402  ET  420 

VOUS BOUGEZ  

NOUS AUSSI !

0 810 401 402
> bus-tice.com      
> 

NOUVELLES 
LIGNES DE BUS
 402  ET  420 

le nouveau magazine Tice & Vous sera distribué dans 
toutes les boites aux lettres pour informer le plus grand 
nombre des améliorations effectuées sur le réseau de bus 
: nouvelles lignes, horaires plus souples et réguliers, nou-
veaux véhicules hybrides… On y retrouvera également 
le calendrier des rendez-vous Tice pour la semaine de la 
mobilité !

> JOURNAL TOUTES BOITES 

PLV A4 ET SUSPENSOIRS 
seront accrochés à l’intérieur des bus pour 
informer les voyageurs de la nouvelle offre des 
lignes 402 et 420 dès le 29 août prochain. 
Ils les inciteront également à participer aux 
rendez-vous Mobilité Tice, organisés pour la 
semaine européenne de la mobilité, du 16 au 
22 septembre.

> DANS LES BUS 
LES FLANCS GAUCHES DES BUS   
mettront en avant les avantages des lignes 
402 et 420 pour la mobilité de tous.

dans le cadre de la semaine européenne de 
la mobilité, un spot radio de 30’ invitera 
les auditeurs à venir échanger avec Tice et 
témoigner autour de leur mobilité dans les 
gares RER et le centre commercial Evry 2. 

> LA RADIO


