
À la rentrée 2016 
Je prends le bus !
Pour préparer la rentrée dès maintenant, 
nous vous donnons rendez-vous sur 
la tournée du bus itinérant.
Venez à notre rencontre pour vous informer, 
acheter un titre de transport, créer ou 
recharger les cartes de toute la famille !  

INFORMEZ-
VOUS
Plans et fiches horaires pour 
se rendre au travail, 
au collège, à la gare, ou en 
centre-ville pour faire 
du shopping…

Nous sommes à votre écoute 
pour vous aider à vous 
repérer sur le réseau Citéa.

CRÉEZ 
VOTRE CARTE 
EN 5 MINUTES 
Munissez-vous simplement 
d’une pièce d’identité 
et d’une photo d’identité 
couleurs, nous faisons 
le reste ! 

RECHARGEZ 
VOTRE CARTE

1/ 2/ 3/

Dès maintenant pour l’année 
scolaire 2016-2017, en réglant par 
carte bleue, chèque, ou prélèvement 
automatique mensuel.
A noter : si vous avez opté pour le 
prélèvement automatique mensuel, 
vous n’avez pas besoin de vous 
déplacer, votre abonnement sera 
automatiquement reconduit sans 
nouvelles de votre part.

RETROUVEZ-NOUS AUSSI DANS NOS AGENCES COMMERCIALES :

VALENCE
11 Bis Boulevard d’Alsace
Pôle Bus
Du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30
Samedi et été de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h

ROMANS
2 Boulevard Gabriel Péri
Gare Multimodale
Du lundi au vendredi 
de 6h30 à 18h15
Samedi et été de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h



Tournée du bus
itinérant

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
Sur la place à proximité de l’arrêt « Châteauneuf Centre »
Mercredi 8 juin / 15h à 18h /

CHARMES-SUR-RHÔNE 
Sur la Place des 2 Chênes (face à la pharmacie)
Vendredi 10 juin / 16h à 18h /

ALIXAN
Sur le parking des écoles
Lundi 13 juin / 16h à 18h /

BEAUMONT-LÈS-VALENCE
Devant la maison des Associations
Vendredi 17 juin / 16h à 18h /

CHABEUIL 
Place du Général de Gaulle
Mercredi 22 juin / 15h à 18h /

CHATUZANGE-LE-GOUBET
Rue des Monts du Matin
Jeudi 23 juin / 16h à 18h /

ETOILE-SUR-RHÔNE
Sur la Place de la République
Vendredi 24 juin / 16h à 18h /

MOURS-SAINT-EUSÈBE
Sur le parking devant l’école
Mardi 28 juin / 16h à 18h /

BÉSAYES
Devant la mairie
Mercredi 29 juin / 15h à 18h /

ALBOUSSIÈRE
Sur la Place du Village
Vendredi 1er juillet / 16h à 18h /

NOUS VOUS ATTENDONS 
NOMBREUX !
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