
L'Union Reims
Date de parution: 25.01.2018

Le réseau Citura inaugure une station
de tram et lance un nouveau ticket
BEZANNES Après une brève cérémonie inaugurale de la station destinée à la future clinique
Courlancy, le "ticket par SMS" a été présenté.

Premesso taure A. na pas manqué do rappeler ta présidente du émit Reins Cadmia Vautin. tI

L'ESSENTIEL
Depuis le 28 décembre 2017,

une station de tramway supplémen-
taire est en service dans l'aggloméra-
tion de Reims, à hauteur de la future
Super polyclinique COurlancy qui doit
ouvrir au printemps de cette année
2018 à Bezannes.

Cette station qui a coûté 1,6
million n'avait pas encore été inaugu.
rée officiellement. C'est chose faite
depuis hier.

Ce même jour, le réseau Citura a
présenté officiellement Son ticket
achetable via son portable,

Si vous empruntez régulière-
ment la ligne B du tramway ré-
mois, vous l'aurez peut-être
constaté. Depuis quelques se-

maines, l'engin s'arrête à une nou-
velle station, entre Léon-BIum et la
gare TGV de Bezannes : la station
Polyclinique. Comme son nom le

laisse aisément deviner, elle est ap-
pelée la desservir plus spécialement
le super bâtiment de soins que le
groupe Courlancy est en train de
faire sortir de terre.
Cette station a cofité 1,6 million au
Grand Reims. Ouverte au public de-
puis le 28 décembre dernier, elle
n'avait pas encore été inaugurée of-
ficiellement. C'est chose faite depuis
hier matin. Une brève cérémonie,
traditionnel coupage de ruban ac-
compagné de rapides allocutions,
s'est tenue sur le quai, réunissant
plusieurs dizaines d'invités, dont
une forte délégation du personnel
du réseau Citum. Tout ce petit
monde allait ensuite se retrouver -à
l'ahri - pour une cérémonie des
vux, où la vedette alla cette fois au
nouveau ticket électronique ache-
table par SMS, baptisé Mobitick (lire
par ailleurs).
Mais revenons à l'inauguration de la
station de tram. Ce fut l'occasion
pour la présidente du Grand Reims
Catherine Vautrin de rappeler qu'il
s'agissait d'une promesse tenue :

Quand nous avons été élus en 2014.
nous avions annoncé qu'il y aurait la
réalisation d'un arrêt du tramway 8 la
clinique, avant l'ouverture de celle-
ci. n Et c'est bien le cas.
Pour l'instant, la clinique est tou-
jours en chantier, v il est donc normal

que l'on ne voie pas encore beaucoup
de clients à cette nouvelle station n,
commentait pour sa part Jean-
Pierre Schelfhaut, président du
groupement Mars, concessionnaire
du réseau de transports urbains ré-
mois. Cela devrait changer au prin-

temps: le maire de Bezannes Jean-
Pierre Belfie nous a en effet rappelé
que c'est à cette époque qu'aura lieu
l'ouverture du super Courlancy. Et
que la station démontrera pleine-
ment son utilité. MM PARIONS
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UN TITRE DE TRANSPORT SUR VOTRE TELEPHONE
Vous n'avez pas de monnaient vous avez besoin de faire un
trajet en bus ou en tramway (et vous n'êtes pas non plus un
abonné Citera). Eh bien, si vous possédez un téléphone
portable ou un smartphone, celui-ci va vous sauver la Miie :
grâce à lui vous allez pouvoir commander, et recevoir instan-
tanément, un ticket valable une heure. C'est le ticket N'obi-
tick, dont !e lancement officiel a eu lieu hier, dans la foulée
de l'inauguration de la station de tramway Polyclinique à
riezannes. Comment ca marche ? Quand votre appareil nus
propose « d'envoyer message à o, vous remplissez 93093, et
dans la case message, vous écrivez 11-1. Et vous envoyez.
Cent tout. Le ticket vous arrive dans la foulée (c'est la ré-
ponse à votre envoi) et il sera valable aussitôt pendant les
soixante minutes qui viennent (on n'est donc pas dans le cas
d'un achat d'anticipation). Certes, vous ne faites pas d'écono-
mies par rapport à un ticket que vous achèteriez à bord ou
chez un vendeur, cela vous revient comme dans ces derniers
cas 1160 P,e mais n'est hien plus simple k, estime-ton chez

Adeceleetecie-
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Cette nouvelle application va rendre bien des services aux voyageurs.

Citura. Et si sur le coup cela semble indolore, vous êtes
débité malgré tout sur la facture de votre opérateur mobile.
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