Savoir vivre :
respect et citoyennetE

Liens utiles
es
et infos pratiqu

Sécurité

ZEN

Respect

www.citea.info
Bus Citéa

• Respectez le conducteur
et les autres passagers :
l’utilisation du téléphone
doit être limitée, la musique
reste à usage personnel
(utilisez des écouteurs)
• Pensez à aider les voyageurs en difficultés (personnes handicapées, les
plus âgées, femmes enceintes, etc…) et laissez
leurs en priorité les places
assises
• Ne détériorez pas le matériel mis à votre disposition
il pourrait vous être indispensable en cas d’accident
(issues et systèmes de secours).

RESPONSA

BILITE

Légalité
ilité
et responsab
PARENTS OU ÉLÈVES
MAJEURS VOTRE
RESPONSABILITÉ
EST ENGAGÉE :
• Sur le trajet du domicile jusqu’à
la montée dans le véhicule
• Lors de l’attente au point d’arrêt
• Pendant le trajet (dégradation
dans le véhicule)
• De la descente du véhicule
jusqu’à l’entrée de l’établissement
scolaire

UN SEUL NUMÉRO : 04 75.600.626
(informations, objets perdus ou trouvés, horaires agences…)

L’agence Citéa de Valence
11bis bd d’Alsace
26000 VALENCE

Arrêt : Pôle Bus (proche du cinéma le Navire)

L’agence Citéa de Romans
2 boulevard Gabriel Péri
26 ROMANS

Arrêt : Gare Multimodale (à côté de la gare routière
et de la gare SNCF)

Une création Design by EVE

• Souriez et dites bonjour au
conducteur

CITE’ATTITUDE
Guide du Jeune voyageur

Valence-Romans Déplacements
11 Avenue de la Gare
BP 10241 Alixan
26958 Valence cedex 9
www.valenceromansdeplacements.fr

• Pour tous types d’infractions
(non possession d’un titre de
transport valide, non respect
du règlement,…).

Un service de Valence Romans

D É P L A C E M E N T S

La prévention et la sécurité sur le réseau de
transport en commun Citéa sont des préoccupations majeures de l’action portée par
Valence-Romans Déplacements. À cet effet de
nombreuses opérations de sensibilisation sont
réalisées chaque année dans les établissements
scolaires du territoire.

Avoir le comportement adapté pour sa sécurité

Prévention et sécurité

Pour monter
dans le car ou le bus

Avant de monter

• Montez par la porte avant (sac ou cartable
à la main)
• Pensez à valider votre titre de transport
sous peine de sanction.

dans le car ou le bus

SECURITE, CITOYENNETE,
TOUS CONCERNES
A QUOI SERT CE GUIDE ?
Connaitre les règles et bonnes pratiques
pour voyager en toute sécurité.
Pour tous vos déplacements du quotidien,
pour vous rendre à l’école, au collège,
retrouver des amis, le transport en
commun comporte certaines règles
de bonnes pratiques à adopter afin
de voyager en toute sécurité.

• Marchez sur le trottoir ou le bas coté
de la chaussée (coté gauche) face à la
circulation
• Attendez tranquillement sur le trottoir
• Assurez vous d’être bien en possession
de votre titre de transport, carte OùRA
ou billet valide et personnel.

et
Pendant le traj
• Veillez à ne pas distraire le conducteur
• Placez votre sac ou cartable sous le siège
• Patientez à votre place jusqu’à l’arrêt total du véhicule.

L’arrivée
• Descendez sans précipitation par la porte
arrière
• Ne jamais traversez ni devant ni derrière
le car ou le bus en stationnement (attendez
son départ)
Attention aux angles morts !
Angle avant

Angles latéraux et arrière

