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DU NOUVEAU SUR LE RÉSEAU DES BUS

AUJOURD’HUI DE 11 H À 15 H

L’embarquement par toutes les portes
en vigueur sur 13 lignes de bus

Passez fêter
(à) Namur

les contrevenants sont passibles
d’une amende.
Si vous payez comptant ou avec
tout autre titre de transport, merci
d’entrer par l’avant et de valider
votre titre de transport, comme
d’habitude.

LA STATION... ET LA VILLE VOUS
ATTENDENT ! ORGANISÉ PAR LA
VILLE DE NAMUR, EN BELGIQUE,
UNE PETITE FÊTE CÉLÈBRE LES
375 ANS DE NOTRE VILLE, PROFITEZ-EN AUSSI POUR DÉCOUVRIR
LA VILLE DE NOS HÔTES POUR
CETTE OCCASION !
Namur

LA COURTOISIE,
C’EST IMPORTANT
Essayer de maintenir l’ordre d’arrivée dans la file d’attente, la courtoisie est toujours de mise lorsqu’on voyage en transport collectif.
139 ET 439 PIE-IX

À COMPTER D’AUJOURD’HUI,
19 JUIN, EMBARQUER PAR LES
PORTES ARRIÈRE DES BUS EST
POSSIBLE À BORD DE L’ENSEMBLE
DES LIGNES DE BUS ARTICULÉS,
SOIT 13 LIGNES, MAIS SOUS CERTAINES CONDITIONS. LE PROJET
PILOTE D’EMBARQUEMENT PAR
TOUTES LES PORTES DEVIENT
DONC UNE MESURE OFFICIELLE.
Sous forme de projet pilote depuis
plus d’un an sur les lignes de bus
121 Sauvé / Côte-Vertu et 139-439

Pie-IX, l’embarquement par toutes
les portes a fait ses preuves. Tant
les clients que les chauffeurs
appréciaient cette mesure, et les
analyses ont démontré un gain de
temps lors de l’embarquement, en
plus d’une meilleure répartition
de la clientèle à bord des bus. Afin
d’en faire profiter un plus grand
nombre de personnes, le projet
pilote fait place à un déploiement
à plus grande échelle.

sans devoir aller valider votre titre
à l’avant, si vous répondez à l’ensemble des critères suivants :

À partir d’aujourd’hui, vous pourrez monter par l’arrière des bus,

Attention ! Un titre hebdo ou
mensuel valide est obligatoire,

GAGNE TON

• à bord des bus articulés seulement
• aux arrêts des stations de métro
•
pour les détenteurs d’un titre
hebdo ou mensuel valide
• de 5 h à 19 h

MARATHON

UNE EXCEPTION
POUR SE PRÉPARER
AU FUTUR

Les Namurois vous invitent à fêter
avec eux. Pas seulement les habitants
de Namur en Belgique, mais également ceux de Namur en Outaouais
et de Namur au Wisconsin, qui seront présents. Sans oublier les anciens employés du garage Namur,
qui a abrité des bus de la Commission de transport de 1955 à 1995…
Il y aura des gaufres pour tout le
monde !

Sur les lignes 139 et 439 Pie-IX,
l’embarquement par les portes
arrière pourra se faire à tous
les arrêts, en vue de l’implantation du futur service rapide
par bus sur Pie-IX, couloir qui
permettra systématiquement
l’embarquement par toutes les
portes. Alors, prenez l’habitude
dès maintenant si vous vous
déplacez avec un titre hebdo ou
mensuel valide !

PRIX VIP

POUR 2
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Partagez vos photos sur Twitter et Instagram

#marathonSTM
Détails à stm.info/marathon
Une participation par jour, du 29 mai au 2 juillet
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