Bulletin d’adhésion

L’ASsociation des usagers
des Transports Urbains
de l’agglomération Strasbourgeoise

Nom :
Prénom :

vous donne la parole

Adresse :

ASsociation des usagers des Transports
Urbains de l’agglomération Strasbourgeoise

vous informe

Téléphone :
Courriel :
Profession :

vous défend

Cotisation annuelle
□ 10 € : Renouvellement adhésion individuelle
□

5 € : Nouvelle adhésion, autre membre de
la famille vivant au foyer

□

5 € : Etudiant, chômeur, RSA

A tout moment
vous pouvez transmettre
vos informations

□ 20 € : Association
□ don de :

€

13 rue Georges Rossdeutsch
67800 BISCHHEIM

Paiement : □ chèque □ espèces □ virement

Tram B et bus 50 : arrêt Le Marais
Bus L6 et 70 : arrêt Pont Phario
Téléphone : 03 88 95 79 63
astus67000@gmail.com
ASTUS est membre de :

@astus67

@ASTUS67

astus67.fr

Droit au transport :
•
•

•

•
•
•

Améliorer le réseau urbain : bus, cars,
tram, trains et transport à la demande
Garantir la sécurité et la possibilité de se
rendre facilement à son travail, à son lieu
d’études ou de loisirs
Généraliser le cadencement et augmenter
les amplitudes de desserte
Mettre en place une tarification intermodale incitative : ticket unique
Améliorer la qualité et l’attractivité des
pôles d’échanges
Accroître le confort des transports urbains

Sécurité routière :
•

•
•

Protéger les usagers des transports en
commun, en amont et en aval du
déplacement en particulier, et ceux de
la rue en général
Mieux maîtriser la circulation
automobile
Mieux partager l’espace public

Protection de l’environnement :
•

Réduire le bruit et les émissions de gaz
polluants et à effet de serre

Développement durable :
•
•
•

Réduire le gaspillage d’espace et
d’énergie
Pérenniser les investissements des
collectivités
Renforcer la place du rail dans les
déplacements

Activités :

Objectifs :

ASTUS, une association pour les usagers
Informations :
ASTUS publie un journal semestriel.
Il contient les nouvelles de l’association et des
réseaux ainsi que des articles de fond.
Elle publie également une revue médias et une
lettre d’information hebdomadaire.
ASTUS dispose d’un site Internet, d’une page
Facebook et d’un fil d’actualités Twitter.

Réunions :
Outre les réunions institutionnelles, l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration et
le Bureau se réunissent régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de l’association.
Des commissions de travail (groupe projet) se
réunissent sur divers sujets.
ASTUS participe à des réunions avec les autorités
organisatrices et les entreprises de transport afin
d’améliorer et de développer l’usage des
transports collectifs.

Accueil :
Sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Manifestations :
ASTUS participe au Village des Assos, à la
Rentrée des étudiants de l’Unistra et réalise
des actions avec d’autres associations.
Elle propose des interventions, du conseil en
mobilité personnalisé, et des formations.
Elle organise également des voyages, des
sorties, des journées d’étude ou des
colloques.

