Mesdames, Messieurs,

Mesdames, Messieurs,

La gare de Neufchâteau a toujours été nécessaire à ses différents usagers :
étudiants, travailleurs, patients, chalands, grands-parents, familles, vacanciers,
personnes sans permis de conduire ou sans voiture … qui se rendent
principalement à Nancy, Toul, Paris, Dijon où le sud de la France. Neufchâteau
est aussi une destination pour les personnes qui y travaillent où y étudient. Nous
vous invitons à venir vous exprimer sur comment améliorer les dessertes
ferroviaires sur le territoire de Neufchâteau ?
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Rencontre publique - Débat
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« Quelles propositions, quel avenir pour un service public
ferroviaire de qualité pour répondre aux besoins des usagers, de
notre région, de notre pays, tarifications, accessibilité, humanisé,
aux enjeux environnementaux de notre époque ? »
Usagers, citoyens, cheminots nous voulons toutes
et tous une amélioration du transport ferroviaire,
nous sommes toutes et tous concerné(e)s :
discutons-en et agissons ensemble !
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