
Lundi, mardi, jeudi, vendredi uniquement

JCIRCUIT Du LUNDI au VENDREDI jusqu’au 4 juillet 2015
Ces horaires ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires, les week-ends et jours fériés.

ST-PIERRE-LES-AUBAGNE → BEAUDINARD → COLLEGE LAKANAL
ST-PIERRE-LES-AUBAGNE
EGLISE DE BEAUDINARD
NAPOLLON
LES 4 CHEMINS
PIN VERT
CENTRE DES IMPOTS
GARLABAN
PONT DE LAMAGNON
COLLEGE LAKANAL

Horaires de départ aux principaux arrêts dans des conditions normales de circulation.

07.15 08.05 -
07.19 08.10 -
07.24 08.16 -
07.28 08.21 -
07.33 08.26 13.20
07.37 08.30 13.24
07.43 08.36 13.30
07.46 08.39 13.33
07.50 08.43 13.37

JCIRCUIT Du LUNDI au VENDREDI jusqu’au 4 juillet 2015
Ces horaires ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires, les week-ends et jours fériés.

COLLEGE LAKANAL → BEAUDINARD → ST-PIERRE-LES-AUBAGNE
COLLEGE LAKANAL     
PONT DE LAMAGNON     
GARLABAN     
CENTRE DES IMPOTS     
PIN VERT     
LES 4 CHEMINS     
NAPOLLON     
EGLISE DE BEAUDINARD     
ST-PIERRE-LES-AUBAGNE     

Horaires de départ aux principaux arrêts dans des conditions normales de circulation.

11.15 12.10 12.10 16.00 17.10
11.18 12.13 12.13 16.03 17.13
11.21 12.16 12.16 16.06 17.16
11.23 12.18 12.18 16.08 17.18
11.26 12.21 12.25 16.11 17.21
11.30 12.25 - 16.15 17.25
11.34 12.29 - 16.19 17.29
11.39 12.34 - 16.24 17.34
11.44 12.39 - 16.29 17.39

Lundi, mardi, jeudi, vendredi uniquementMercredi uniquement

Je voyage tranquille
avec les lignes de l’Agglo !

LA BONNE ATTITUDE

Adopte les bons réflexes avec les lignes de l’Agglo !

Je m
e présente à l’arrêt 3 m

inutes
avant l’horaire de passage indiqué.
Je vérifie la lettre et le num

éro
de la ligne et sa destination.

Je fais signe de la m
ain au conducteur

pour lui signaler de s’arrêter à l’arrêt.
Je ne m

e précipite pas à l’arrivée
du bus !

J’attends l’arrêt com
plet du véhicule,

et je m
onte toujours par les

portes situées à l’avant.

Dans le bus, je regagne rapidem
ent

une place et j’attache m
a ceinture de

sécurité dans les véhicules qui en sont
équipés. Attention, en cas de contrôle
des forces de l’ordre, vous pouvez être 
verbalisé pour le non-port de la ceinture.
Je ne laisse pas m

on sac ou m
on

cartable dans le passage.

Une fois sorti, j’attends que le bus
soit parti pour traverser afin d’avoir
une bonne visibilité.


