FRANCE PASSION DES TRANSPORTS URBAINS
Notre publication bimestrielle

Métro

Le magazine, d’une cinquantaine de pages en couleurs, est
intégralement le fruit du travail des correspondants et adhérents.
Après avoir fêté son 100ème numéro en 2011, sa maquette a évolué
et s’articule autour de plusieurs rubriques dont la présence varie
d’un numéro à l’autre :
 Événement : un article complet traitant d’un thème donné :
l’analyse approfondie d’un fait d’actualité, d’un sujet de fond ;
 Dossier : présentations de réseaux ou de lignes particulières,
avec leur histoire, leur matériel, les projets… ;

Bus

 60 Jours : compilation des informations adressées par les
adhérents, cette rubrique constitue une synthèse de l’actualité
des réseaux urbains de France et des pays voisins, sans oublier
les faits marquants du secteur des transports collectifs ;
 Technique : zoom sur un matériel ;
 Infrastructures : présentation des anciens et nouveaux
dépôts-ateliers, d’infrastructures ferrées, etc. ;
 Parcs : l’évolution des parcs de véhicules des réseaux dans les
moindres détails… ;

Tram

 Pôle d’échanges : toute l’information associative ;
 Rétro : l’histoire des transports collectifs ;
 Découvertes : les grands réseaux à travers le monde ;
 Passé… Présent : villes et transports à travers les décennies.

Hors-série

Trolley

Nous éditons également des hors-série dédiés à des réseaux ou à
des thématiques précises. Après celui portant sur les réseaux en
région Centre–Val-de-Loire publié fin 1998, plusieurs ont complété
la collection : Metz, Île-de-France (5 tomes), Toulouse, les 50 ans
du SC10, Clermont-Ferrand… D’autres sont en projet.

Diffusion
Réseaux Urbains est distribué aux adhérents de FPTU. À côté du
classique
magazine
imprimé
en
couleurs,
une
formule
« numérique » sous format PDF est disponible depuis 2015.
L’abonnement au magazine est compris dans la cotisation. Il est
aussi possible d’acquérir des numéros à l’unité via notre site
www.fptu.fr (à l’exception des numéros de l’année en cours).

fptu

Présentation
France Passion des Transports Urbains (FPTU) est une association de type Loi
1901 fondée en janvier 1995.
Elle a pour principaux objectifs :


de regrouper les passionnés des transports urbains français, à l’instar des
associations existantes dans le milieu ferroviaire ;



d’informer ses adhérents et le grand public de l’actualité des transports
urbains par le biais d’une publication bimestrielle : Réseaux Urbains ;



d’encourager la sauvegarde du patrimoine français de matériel de
transports urbains en relation avec les associations spécialisées.

Contact
Vous pouvez nous joindre par courrier
France Passion des Transports Urbains
c/o Thierry GAREL
5 rue Charles Lecocq
F-75015 PARIS

Notre association compte aujourd’hui environ 180 adhérents, dont une
vingtaine à l’étranger. Une dizaine d’entreprises (industriels ou exploitants)
et d’institutions reçoivent par ailleurs le magazine Réseaux Urbains.

Visites et salons

Ou par courriel

Les assemblées générales de l’association sont l’occasion d’allier l’utile à
l’agréable en proposant aux adhérents diverses sorties. Après les réseaux de
Grenoble en 2015, Strasbourg en 2016, Marseille en 2017, FPTU a invité ses
adhérents à Clermont-Ferrand en 2018 puis Nantes en 2019.

fptu@fptu.fr

Mais les assemblées générales ne sont pas les seules occasions mises à
profit pour les visites. Plusieurs journées découvertes ont ainsi été réalisées
sur les réseaux de Versailles, Troyes, Reims, Valenciennes, Roanne, Laon,
Amiens, Moulins, Blois, Saint-Nazaire ou encore à l’usine Irisbus d’Annonay.
Notre association est également présente lors des principaux salons dédiés
aux transports urbains.

Adhésion

Magazine

Pour adhérer à l’association FPTU, trois possibilités
s’offrent à vous :

Pour tout savoir sur notre bimestriel, consultez le verso de ce dépliant.

Site Internet



Remplir le bulletin joint à cette plaquette, et le
renvoyer avec votre règlement ou votre preuve de
règlement à l’adresse indiquée sur ce bulletin ;



Télécharger ce bulletin
d’adhésion sur notre site
Internet : www.fptu.fr ;



Adhérer « en ligne » sur
notre site Internet, avec
paiement sécurisé assuré
via HelloAsso.

Notre site Internet www.fptu.fr s’articule autour de plusieurs rubriques :


Actualité : les dernières nouvelles de FPTU et des transports urbains ;



L’association : présentation de FPTU et de ses activités ;



Le Magazine : archives et sommaires de notre bimestriel ;



Les liens : d’utiles raccourcis vers les réseaux français et étrangers, les sites non-officiels, les constructeurs, les
institutions, les associations, ainsi qu’une bibliographie très fournie consacrée aux transports collectifs ;



Contact : une question, une remarque ? Un formulaire est à votre disposition pour nous joindre !

Nous sommes également présents sur Facebook.
www.facebook.com/francepassiontransportsurbains
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