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Ça y est, c’est la rentrée, les élèves reprennent le chemin de l’école et chacun reprend 
ses quartiers après la trêve estivale. 
Au programme de cette  5ème édition de l’Info TAC, une rétrospective de toutes 
les actions terrain menées par les TAC pour aller à la rencontre des utilisateurs et 
des non-utilisateurs, un zoom sur les nouveautés digitales avec la refonte du site Internet 
bustac.com, les évolutions de l’offre de transport mises en place à la rentrée, les événements à 
venir. Sans oublier un focus sur le changement de votre interlocuteur à l’agence commerciale… 
Bonne rentrée à tous !
                                                                                                                                                                L’équipe des TAC     

Edito
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Opération 
« En route vers la 6ème »

Opération 
« En route vers la 6ème »

20162016

483 élèves483 élèves

22 écoles22 écoles

20172017

598 élèves598 élèves

25 écoles25 écoles
 

Comme chaque année au mois de mai et juin, les TAC se sont déplacés dans 
les écoles pour aller à la rencontre des CM2 de l’Agglomération Châtelleraudaise. 
L’opération « En route vers la 6ème ! » vise à initier les futurs collégiens à l’utilisation 
des transports en commun sur une demi-journée.

Dans le cadre de la KeoLife Week, 
Keolis Châtellerault a organisé 
le jeudi 15 juin 2017 une anima-
tion à l’agence commerciale TAC 
comprenant :

 un espace Détente 
avec café et viennoiseries,

 un espace Digital avec la 
présentation du nouveau site
Internet bustac.com et de 
ses nouvelles fonctionnalités,

 un tirage au sort pour ga-
gner une tablette tactile. Leila 
de Châtellerault est l’heureuse 
gagnante de la tablette.

Au programme de cette séance animée 
par deux personnes des TAC :  

 Une partie théorique en classe : 
les règles de « bonne conduite » et de 
sécurité, échange autour d’un jeu, savoir 
lire un plan et les horaires.

 Une partie pratique : mise en situation 
dans le véhicule afin d’allier la théorie à 
la pratique.

Cette séance animée de vidéos, débats 
et illustrations de situations, permet 
aux écoliers d’appréhender les trans-
ports en commun en toute sérénité.

A l’issue de l’animation, les futurs 
collégiens repartent avec un « Kit Sur-
prise » accompagné de quatre tickets 
offerts pour tester le réseau.

Opérations CM2

Les journées portes ouvertes 
Cette année, les TAC ont activement participé aux journées portes ouvertes 
des établissements scolaires afin de renseigner les élèves sur l’offre de 
transport, les aiguiller sur les itinéraires et les horaires, et répondre aux 
appréhensions des parents.

Les TAC se sont ainsi déplacés dans 
les établissements suivants : 
lycées Marcelin Berthelot et Edouard Branly, 
collèges Jean Macé et Saint Gabriel, et ont 
mis à disposition toute la documentation 
TAC lors des portes ouvertes des collèges 
René Descartes, George Sand, de l’IUT de 
Châtellerault et du LEP Le Verger.

Animations

Les TAC à votre rencontre

Keolife Week
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Afin de fournir une information claire 
et accessible au plus grand nombre, 
les TAC investissent sur les outils digi-
taux et les optimisent.  Outre le compte 
Twitter du réseau et l’alerte SMS, dont 
la gestion est désormais possible sur 
bustac.com, plusieurs innovations vont 
vous accompagner pour cette rentrée :

 Un site internet totalement repensé et adapté aux smartphones. 
Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de 
se réabonner ou de réserver les transports à la demande directement 
en ligne.
 
 Une page Facebook, Bus TAC Châtellerault, permettant de suivre 

l’actualité et les événements du réseau.

Avec l’extension des zones de circulation à sens unique, 
le parcours de la ligne C est légèrement modifié sur la commune de Naintré. 
La desserte de l’école Anne Frank se fera grâce à un nouvel arrêt, Chaplin, 
situé au croisement de la rue Charlie Chaplin et de la rue du 19 mars 1962.

Le parcours de la ligne L est prolongé jusqu’à la place d’Antoigné. 
Trois nouveaux arrêts sont créés après la place : Orangerie, Richarderie et 
Chapelle Rouge.

En plus des horaires de 19h20 et 20h30, le Flexo Gare fera un départ à 
21h20 tous les dimanches (Service décalé aux lundis 2 avril et 21 mai 
2018).

Retrouvez toutes les autres modifications 
dans le guide horaires 2017/2018 ou sur bustac.com

 

Restons 
connectés

Des nouveautés sur vos lignes
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A tous, 

Après 3 ans et demi passés aux 
TAC, il est temps pour moi de 
vous dire au revoir !
J’ai été ravie de travailler à 
l’agence commerciale,  que ce 
soit pour de la vente ou pour 
des conseils, j’ai toujours tenu 
à répondre au mieux à vos de-
mandes. 

J’espère que vous avez été satis-
faits de mon travail et que vous 
accueillerez mon remplaçant Loïc 
Radier comme il se doit !

De mon côté, je laisse place à de 
nouveaux projets !

Bien à vous, 
Ludmilla EVEN

Loïc RADIER et Ludmilla EVEN 

Départ Hôtel de Ville

11h

12h

14h

15h

Départ Place de Besse

16h

17h

18h

Événements Carnet

Journée 
du Transport 
Public

Du mouvement 
chez les TAC

Vélo, Swing et Petits Pois 

La Journée du Transport Public 
se déroulera le samedi 16 septembre 2017 
et aura pour thème la lutte contre la pollution de l’air.
A l’occasion de cette grande opération nationale, les TAC proposent
la journée à 1€. 
Pour 1€ seulement, voyagez de manière illimitée sur tout le réseau TAC. 
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir le réseau…

Dans le cadre de Vélo, Swing et Petits Pois organisé par l’Office de Tourisme
le dimanche 24 septembre 2017, des navettes sont mises en place pour relier
l’Hôtel de Ville de Châtellerault à la Place de Besse.
 

1€
la journée

 Tarification habituelle

 Vélos exceptionnellement acceptés à 

bord des bus pour l’occasion
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