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Sortie du livre  

« CTS - L’art du mouvement depuis 140 ans » 
 
 

 
11 janvier 2018 

 
 

Publié à l’occasion du 140e anniversaire de la CTS, l’ouvrage « CTS - L’art du 

mouvement depuis 140 ans » sort en librairie le 17 janvier 2018. Écrit par 

l’auteur et journaliste Philippe Wendling, ce livre de 232 pages a été réalisé en 

partenariat avec la Haute école des arts du Rhin. 
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Empruntés désormais par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque jour, les bus 

et les tramways de la CTS sont devenus des éléments familiers de Strasbourg. Ils n’en sont 

pas moins inscrits dans le patrimoine de la ville et de son agglomération. Plus qu’une simple 

société de transports en commun, la CTS est ainsi à la fois la vitrine et le reflet de leur 

histoire et plus largement de celle de l’Alsace. Depuis sa fondation, le 5 avril 1877, elle a 

accompagné toutes les transformations de ces territoires et traversé des moments heureux 

ou plus difficiles, comme les deux Guerres mondiales. En tant que société d’économie mixte, 

elle a, par ailleurs, inventé un nouveau mode de gestion des services publics en partenariat 

avec la ville de Strasbourg puis son Eurométropole.  

Au-delà des 140 ans d’histoire de l’entreprise, cet ouvrage met également en exergue le 

travail et les métiers de ses agents nourris par un même leitmotiv, celui de répondre 

efficacement aux attentes de clients toujours plus nombreux et exigeants. Il éclaire, en outre, 

sur une facette plus originale pour une compagnie de transport : l’implication de la CTS dans 

la démocratisation de l’art et sa diffusion dans l’espace urbain, notamment au travers 

d’œuvres installées le long de son réseau et de bus habillés par des artistes strasbourgeois 

ou ayant un lieu fort avec Strasbourg.  

 

« Cette histoire de plus de 140 ans a contribué à tisser des liens très forts et très étroits entre 

la CTS, ses salariés, à qui il est important de rendre hommage pour leur engagement, et 

l’ensemble des habitants de l’Eurométropole. Garder la mémoire de cette histoire si 

singulière est le meilleur moyen de construire, ensemble, un avenir solide ».            

Alain FONTANEL, Président de la CTS 

 

« Si d’autres entreprises ont déjà publié des livres, CTS – L’art du mouvement depuis 

140 ans se veut original par son approche, puisqu’il a permis à des étudiants de la Haute 

école des arts du Rhin de se confronter à la réalité du travail d’édition en concevant sa 

maquette. Sa concrétisation a réuni, par ailleurs, des personnes d’horizons divers souhaitant 

exprimer ce que la CTS leur inspire. Cette œuvre collective est ainsi le livre de la compagnie 

et de ses salariés mais aussi celui de gens extérieurs, de ses voyageurs. Il est l’ouvrage de 

tous ceux qui vivent avec la CTS. »  

Jean-Philippe LALLY, Directeur général de la CTS 
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SOMMAIRE   

 
PRÉFACES 

 

 Alain Fontanel, Président de la CTS, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg et premier adjoint 

au maire de Strasbourg 

 Jean-Philippe Lally, Directeur général de la CTS 

L’HISTOIRE DE LA CTS 

 
 Un réseau sur les rails 

 De premières dessertes en zones rurales 

 Une entrée électrique dans le XX
e
 siècle 

 « Une œuvre de redressement » après 1914-1918 

 Un élan freiné par la crise de 1929 

 À l’épreuve de 1939-1945 et de la reconstruction 

 À l’ère du tout routier dans les années 1960 et 1970 

 Le retour du tramway 

 Le plus grand réseau maillé français de tram 

 

LES MÉTIERS DE LA CTS 
 

 Une conduite raisonnée et sécurisée 

 Un réseau régulé en temps réel 

 Une maintenance toujours plus technique 

 Au plus près de la clientèle 

 Des expertises complémentaires 

 Des opérations planifiées 

 

REGARDS 
 

 Roland Ries, Maire de Strasbourg depuis 2008 et président de la CTS de 1989 à 2001 et de 2008 à 2014 

 Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2014 

 Jacques Bigot, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg de 2008 à 2014 

 Fabienne Keller, Maire de Strasbourg et présidente de la CTS de 2001 à 2008 

 Robert Grossmann, Président de la Communauté urbaine de Strasbourg de 2001 à 2008 

 Catherine Trautmann, Maire de Strasbourg de 1989 à 2001 

 Angelo Minafra, André Etter et Jean-Claude Anton, secrétaire et anciens secrétaires du comité 

d’entreprise de la CTS 

 
L’ART ET LA CTS 
 Un accompagnement artistique du réseau 

 Des œuvres mobiles 

 Entre les lignes, la nouvelle de Bénédicte Junger 

 Les ponts Beatus Rhenanus et Citadelle-André Bord vus par le photographe Laurent Rothan 

 « Opéra Station », la création musicale de Michel Reverdy (+ CD) 
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ONT PARTICIPÉ A LA RÉALISATION DE CE LIVRE   

 

Auteur : Philippe Wendling, journaliste, titulaire d’un DEA d’Art, Histoire et Civilisations 

européennes, et auteur d’une quinzaine d’ouvrages. 

Conception graphique : So-Hyun BAE, Laurianne DELAVILLE-DE LA PARA et Héloïse 

GOSSE, étudiantes en 4e année à la Haute école des arts du Rhin, au sein de l’atelier de 

Communication graphique. 

Direction artistique et production : Emmanuel GEORGES et Daphnée LEGRAND, de 

l’agence Welcome Byzance. 

 

COMMENT SE PROCURER LE LIVRE ? 

 

« CTS – L’art du mouvement depuis 140 ans », dans lequel se trouve le CD de l’œuvre 

musicale « Opéra station » de Michel Reverdy, est en vente au prix de 35 € dans les 

librairies de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi qu’à l’agence commerciale de la CTS  

(9 place Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg). 

 

Il est également possible de se le procurer par correspondance auprès de la CTS.  

Toutes les modalités pratiques sur  www.cts-strasbourg.eu  

 

 

 

 

Conférence mardi 16 janvier à la Librairie Kléber de Strasbourg 

À l’occasion de la sortie de CTS - L’art du mouvement depuis 140 ans, une conférence est 

organisée à la Librairie Kléber mardi 16 janvier à 17h30, en présence d’Alain Fontanel, de 

Jean-Philippe Lally et de Philippe Wendling. 

 

 

 

 

http://www.cts-strasbourg.eu/
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Contact presse 

 

Amandine Carré Charter 

acarre-charter@cts-strasbourg.fr 

03 88 77 71 56 

 
 

À PROPOS DE LA CTS  

 
La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération 
strasbourgeoise. Avec 30 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de Service, la CTS 
exploite le plus grand réseau maillé de tramway de France et assure plus de 428 000 voyages par jour.  
 
Elle propose également à ses clients :  
-  la location de vélos en libre-service (Vélhop), au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités  
- le déplacement en autocar dans le département (sur le secteur du bassin de Strasbourg principalement) au 

travers de sa filiale CTBR  
-  un service d’autopartage, en partenariat avec Citiz 
 
Chiffres clés 2016 
- 69,1 km de lignes commerciales tram et BHNS 
- 315 km de lignes commerciales bus 
- 241 bus dont 88 bus articulés et 11 bus à haut niveau de service (BHNS) 
- 93 rames de tramway dont 41 rames Citadis et 52 rames Eurotram 
 
Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu  
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