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Saint-Saulve, le 1er septembre 2020 

 

 
RENTRÉE : ADOPTER LES BONS GESTES  

POUR VOYAGER SEREINEMENT 
 

 

 
 
 
C’est la rentrée et donc l’occasion de prendre de nouvelles résolutions pour 
se déplacer en toute confiance. Voyager dans les transports en commun reste 
une solution pratique, économique et écologique en respectant quelques 
gestes simples : port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée du 
véhicule, respect des distances physiques à bord et en station, report des 
voyages en dehors des heures de pointe et respect des gestes barrières. 
 
 
Une campagne engagée, pleine de pep’s 

Comme chaque année à la rentrée, c’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions et de changer ses 
habitudes. Transvilles, en profite cette fois-ci pour rappeler aux habitants du territoire qu’ils peuvent choisir 
leur mode de mobilité pour réduire leur impact environnemental. Les transports en commun restent la solution 
la plus pratique, économique et écologique pour se déplacer.  
 
Avec une campagne colorée et légère, Transvilles souhaite rassurer ses clients et inciter les automobilistes à 
emprunter ses véhicules en toute confiance. Cette campagne, initiée par la RATPDev, sera relayée pendant 3 
semaines sur les véhicules, en affichage sur l’ensemble du territoire et sur les réseaux sociaux. 
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Depuis le début de la crise sanitaire, Transvilles n’a cessé de mettre en place les mesures nécessaires afin de 
pouvoir assurer la continuité du service de transport pour la plus grande sécurité des personnes transportées. 

Jeunes, actifs et seniors, il est possible de voyager ensemble dans de bonnes conditions. 

 
Transvilles rappelle les consignes de précaution 

Afin de maintenir notre offre de mobilité dans les meilleures conditions, plusieurs mesures sanitaires ont été 
déployées comme la désinfection quotidienne des véhicules, la mise à disposition de masques à la clientèle 
en agences et par envoi postal, la protection du poste de conduite et l’installation de distributeurs de gel hydro-
alcoolique dans l’ensemble des véhicules. 

Pour voyager avec Transvilles en toute sérénité, les clients devront respecter les gestes barrières suivants : 

 Porter un masque en station et dans le véhicule, dès que vous avez plus de 11 ans, 

 Se nettoyer les mains en montant dans le véhicule avec du gel hydro-alcoolique, 

 Garder vos distances avec les autres passagers d'au moins un mètre, 

 S'asseoir en priorité sur les assises côté fenêtre pour maintenir les distances avec les autres, 

 Reporter ses déplacements quand c'est possible, en dehors des heures de pointe, 

 Eternuer dans son coude. 

 
L’offre de rentrée en ligne 

Vous pourrez retrouver toutes les modifications et informations réseau de cette rentrée 2020 sur notre site 
internet : www.transvilles.com 
Le centre d’appels « Allô Transvilles » est également joignable au 03 27 14 52 52 de 9h à 18h du lundi au 
vendredi.  

 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  
https://www.transvilles.com 
https://www.twitter.com/transvillesinfo 
https://www.facebook.com/transvilles 
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Contact Presse Transvilles :  
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