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Du moderne sur la toile  

Infos Geyssans 
 

Septembre 2012 

Depuis le mois de juin, le site web de la commune a un nouveau 

design !  

Si en surfant vous souhaitez apporter de nouvelles idées ou des 

modifications, n’hésitez pas à envoyer un courriel ! 

GYM MULTI FORME 
Reprise des cours : 

 Jeudi 13 septembre 2012   
de 18 h45 à 19 h 45 à la salle polyvalente  

 

Une SOIREE est organisée par les Jongleurs 
Samedi 29 septembre à partir de 20h30 : 

THEATRE avec les TRIPOTES  
«  Les 5 saisons de l’amour »  

Un spectacle pétillant, plein de réalité… !!! 
Invitez vos amis (es) soirée détente garantie 

 
 

 
 

Infos utiles  

� Bourse départementale des collèges :  Le département attribue 

sous condition de ressources une bourse aux collégiens, le formulaire 

est à retirer en mairie pour une première demande. 

 

� Rentrée 2012/2013 : 29 élèves remplissent les bancs de l’école 

primaire de Geyssans encadrés par Catherine Boyer et Audrey Dolin. 

 

� Fermeture du secrétariat de mairie :  20 et 21 septembre (pour 

cause de formation) 

 

� Prochain conseil municipal :  02 octobre à 20h00 

Associations  

L’ assemblée générale des jongleurs aura lieu 
le Vendredi 12 Octobre 2012  à  20 h30 

 

Renseignements : Mauricette : 04.75.05.99.22 -  Evelyne : 04.75.05.91.90 

Samedi 10 novembre : soupe au lard  
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COMITE DES FETES 



 
 

Transport à la Demande « TAD  » 

Citéa un réseau accessible à tous : 

 

 

Le réseau s’agrandit, et se renforce, le cadencement est maintenu sur 

Valence et s’exporte à Romans. De nouvelles communes intègrent le réseau, 

ainsi que de nouveaux quartiers. 

Cela va plus loin encore avec des itinéraires repensés pour un gain de 

temps, un tarif unique pour facilité les déplacements… Et aussi le maintien de 

la correspondance avec les autres organismes de transports publics. 

Le service de transport à la demande vient compléter les lignes 

principales en termes d’amplitude horaire, comme en zone desservie. 

Toutes ces améliorations ont pour finalité de faire du réseau Citéa un 

moyen de transport  accessible, efficace, et plus économique pour les 

habitants de l’agglomération.  

 

� Deux agences commerciales :  
 

Agence Citéa Valence   Agence Cité Romans  

11 Bis Boulevard d’Alsace   2 Boulevard Gabriel Péri 

26 000 Valence    26 100 Romans 

 

� Une centrale de réservation : 04 75 600 626 

� Un site web : www.citea.info 
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Ce service fonctionne uniquement sur réservation, et après 

inscription à la Centrale de Mobilité. Les horaires sont libres (dans la limite 

des horaires d’ouverture), et les arrêts sont prédéfinis. 

Les arrêts de la commune sont : Village et Les Fayolles. 

 

Le service PMR (Personne à Mobilité Réduite) est étendu aux 39 

communes du Réseau Citéa, et donc à Geyssans. 

Ce service permet un déplacement de « trottoir à trottoir » pour 

les personnes éligibles (personnes ne pouvant se passer de fauteuil 

roulant, aux non-voyants et malvoyants titulaires de la carte d’invalidité 

portant la mention la mention « Besoin d’accompagnement » ou 

« cécité »). L’accompagnement au domicile n’est pas prévu. 

Le tarif est le même pour tous. Que le voyage se fasse en lignes 

régulières, en ligne à la demande, ou en service PMR, le tarif reste à 

1.20€. 
 

 

Les améliorations de Citéa sur la commune de Geyssans : 

Pour les communes les plus 

éloignées, un service de transport à 

la demande a été mis en place. 

 

Ce service permet aux habitants de la 

commune de Geyssans de se rendre 

à l’arrêt de rabattement le plus 

proche, en l’occurrence Génissieux, 

Crépol et la Gare Multimodale de 

Romans. 

 

Ainsi, il est possible de rejoindre la 

ligne régulière 81 à Génissieux, ou 

toutes les lignes régulières à la Gare 

Multimodale et de se déplacer dans 

tout le réseau Citéa. 

Les dépliants de toutes les lignes Citéa avec leurs horaires sont disponibles en mairie 


