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Toulouse, le 26/02/20

29 février : le « RER nommé désir » confirmé,
malgré la SNCF

"Rallumons l’Etoile !" va utiliser les TER de la SNCF pour son « RER nommé désir »
puisque la SNCF s’obstine à annuler son train spécial.
Les horaires sont avancés d’environ une heure et "Rallumons l’Etoile !" achètera
des tickets TER pour tous ceux qui auront réservé leur place sur son site (3 €).
Ce samedi, ce sera donc bien la « Fête du RER », entre Baziège et Castelnau-
d’Estrétefonds.

Malgré ses différentes tentatives de discussion, "Rallumons l’Etoile !" a dû se résigner à une seconde
annulation de son train spécial de promotion du RER par la direction régionale de SNCF Voyageurs.
Une situation absurde qui pousse l’association à activer son « plan B » en hackant la SNCF. 
« Ce samedi, nous allons montrer, dans la joie et la bonne humeur, qu’un RER toulousain est
un rêve à portée de main. » souligne Jean-Pierre Hegoburu, président de « Rallumons l’Etoile ! ».

Concrètement, les horaires sont avancés d’environ 1 heure. Le départ aura donc lieu à 8h22 de
Baziège. Le train desservira toutes les gares, avec une correspondance à 8h58 à Matabiau. Le retour
aura lieu à  11h02 à Matabiau et à  11h38 à Baziège. Tous ceux qui souhaitent embarquer doivent
réserver leur billet (3 €) sur le site (www.rallumonseletoile.fr) et l’association se charge d’acheter les
billets de TER nécessaires.
« Une trentaine de bénévoles sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de l’événement,
tant pour les participants que pour ne pas perturber la circulation des TER. » précise Jean-Pierre
Hegoburu.

Avec ce « RER nommé désir », l’association continue à œuvrer pour la création d’un RER toulousain,
complémentaire du TER et du métro, en commençant par optimiser l’existant.
« L’axe Castelnau/Baziège est très symbolique. Il serait, en effet, possible de créer rapidement
une 1ère ligne traversant l’agglomération, cadencée de 6h à minuit, qui changerait la vie de
milliers de personnes. » indique Benoît Lanusse, coordinateur de « Rallumons l’Etoile ! ». 

Avec sa campagne « En 2020, je vote RER. Et vous ? » (www.jevoteRER.fr), l’association est en
train  de  faire  du  RER  un  projet  fédérateur  à  l’occasion  des  élections  municipales  en
rassemblant des dizaines de listes de tous les bords politiques et dans toute l’agglomération autour
d’un « Manifeste pour un RER toulousain » ambitieux, pragmatique et transpartisan. 
« La Région est volontariste, mais ses moyens sont contraints. Le RER doit être porté conjointement
par la Région et Tisséo, avec l’appui de l’État et de la SNCF. Petit à petit, nous contribuons à créer
un large consensus pour mettre le RER toulousain sur les rails. » se félicite Jean-Pierre Hegoburu.

Vous souhaitez couvrir l’événement ? Contactez-nous (voir verso)

http://www.jevoteRER.fr/
http://www.rallumonseletoile.fr/


Couvrir l’événement
• Vous souhaitez participer à

l’événement ce samedi 29 février ? 
Prenez contact avec nous pour que
nous achetions vos billets et pour
que nous puissions faciliter votre
travail le jour J. 

• Vous souhaitez illustrer vos
publications ? Vous pouvez utiliser :
◦ l’image des nouveaux horaires
◦ les deux vidéos de la 1ère édition en

2018 :
▪ reportage de France 3 

https://vimeo.com/306630643
▪ la vidéo faite par nos soins 

https://vimeo.com/307515616
◦ l’  adresse de la billetterie   
◦ cette image

L’association "Rallumons l'Etoile !"

"Rallumons l'Etoile !" est une association transpartisane et indépendante qui promeut la création
d'un RER toulousain, complémentaire des autres réseaux (TER, métro, bus), des modes doux et de
la voiture sous toutes ses formes. 
Elle  porte  des  propositions  à  la  fois  ambitieuses  pour  le  long terme et  pragmatiques  avec une
réalisation par étapes, en commençant par optimiser l'existant.
En moins de 2ans, "Rallumons l'Etoile !" a fait bougé les lignes en s'inscrivant dans une démarche
bienveillante, constructive et exigeante vis-à-vis des institutions.

"Rallumons l'Etoile !"  réunit des adhérents de plus en plus nombreux :
• 800 citoyens adhérents dans 200 communes
• 24 communes représentant plus de 118 000 habitants : Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton,

Bouloc, Villeneuve-lès-Bouloc, Grenade-sur-Garonne, Ondes, Verdun-sur-Garonne, Lespinasse,
Fenouillet,  Labège,  Escalquens,  Ramonville-Saint-Agne,  Baziège,  Montbrun-Lauraguais,
Issus,  Noueilles,  Odars,  Aucamville,  Pinsaguel,  Castanet-Tolosan,  Saint  Jean,  Montrabé,
Montastruc-la-Conseillère et Pins-Justaret.

• Des  entreprises  et  organisations  professionelles  dont   le  MEDEF Haute-Garonne et
REESO (Réseau Entreprises Eurocentre Sud-Ouest). 

• Des associations comme 2 pieds 2 roues et l'Union des Comités de Quartier de Toulouse

https://www.helloasso.com/associations/rallumons-l-etoile/evenements/train-inaugural-baziege-castelnau-d-estretefonds
https://www.helloasso.com/associations/rallumons-l-etoile/evenements/train-inaugural-baziege-castelnau-d-estretefonds
https://vimeo.com/307515616
https://vimeo.com/306630643

