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COMMUNIQUE DE PRESSE
Des Melibus Citoyens pour l'exemple
A la suite de la semaine européenne de la mobilité, qui se déroule du 16 au 22
septembre, la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et Transdev
lancent, en partenariat avec plusieurs services sociaux communaux, une
démarche inédite, intitulée Melibus Citoyen.
Une présence près du conducteur, un sourire à un usager peuvent favoriser le lien
social et améliorer la citoyenneté dans le bus. Partant de ce constat, les partenaires
vont proposer à des usagers du bus de devenir Melibus Citoyen, à l'occasion de leurs
déplacements.
Munis d'un badge, ces usagers volontaires, voyageurs réguliers sur le réseau
Melibus, n'auront pas de mission définie mais ils assureront une présence au côté du
conducteur qui conservera toutes ses attributions. Souriants, disponibles, les Melibus
Citoyens pourront aider une maman à monter la poussette de son enfant dans le bus
ou une personne âgée à s'asseoir. En un mot, montrer l'exemple.
Ces volontaires seront présents dans le bus dans le cadre de leurs déplacements
courants, comme tous les autres usagers.
Chaque Melibus Citoyen participera, préalablement, à une journée de sensibilisation
pour mieux connaître le réseau Melibus, le rôle du conducteur, son propre « rôle ».
la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine et Transdev lanceront cette
initiative durant les deux matinées où ils iront à la rencontre des usagers, jeudi 24
septembre, de 7h30 à 10h30, à la gare de Melun et mercredi 30 septembre, de 8h30 à
12h, au mail Gaillardon.

Un jeu d'orientation pour valoriser la citoyenneté
Avec cette même volonté de favoriser la citoyenneté, une événement ponctuel sera
organisé chaque année. Pour cette première édition qui se déroulera vendredi 23
octobre, durant les vacances de la Toussaint, il prendra la forme d'un jeu
d'orientation sur l'agglomération utilisant le réseau Melibus. Objectif du jeu pour les
participants : mieux utiliser le transport en commun et apprendre à s'orienter en
respectant les règles de civisme.
Pour cette première édition, huit équipes de cinq personnes seront constituées. La
composition des équipes devra permettre de rassembler des familles et créer du lien
intergénérationnel (par exemple, un père, une mère, un enfant, un adolescent et un
senior).

Les équipes auront rendez-vous le matin, au mail Gaillardon. Le jeu comportera
plusieurs étapes où des messages codés ou des énigmes leur permettront de s'orienter
et de passer d'étape en étape, jusqu'au point d 'arrivée. Les équipes devront utiliser le
réseau Melibus, en validant leur titre de transport. L'absence de validation entraînera
une pénalité appelée « boulet » qui pourra prendre différentes formes et qui ralentira
leur marche.
Cette journée sera aussi rythmée par le déjeuner qui sera offert aux participants.
Tout au long du jeu, des animateurs seront présents sur le terrain pour les informer,
les orienter, les aider et les encourager.
L'équipe gagnante recevra une carte de transports gratuite pendant 1 mois. D'autres
lots seront offerts à l'ensemble des participants : tickets piscine, stylos, sacs...
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