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VISITE AU TRANSPORT DE L’AGGLOMÉRATION 
NIORTAISE (TAN)

NEWS
16 mai 2017 Les nouvelles de l’asfodep Prix : 0 €

Nous avons reçu dans notre salle de 
formation à 9h30 Madame Gasche, 
chargée de mission transport au sein 
de la CAN (Communauté d’Agglomé-
ration du Niortais), et trois ambas-
sadeurs du TAN (Transport de l’Ag-
glomération Niortaise) prénommés 
Anaïs, Tom et Alex. 

Madame Gasche nous a présenté les 
différentes compétences de la CAN :

Les compétences obligatoires de la 
CAN sont les suivantes :

• la collecte et le traitement des 
déchets

• les transports en commun ou in-
dividuels (vélo)

• les gens du voyage

• la politique de la ville et la cohé-
sion sociale

• l’équilibre social de l’habitat

• l’aménagement des espaces

• le développement économique

• Les compétences optionnelles 
de la CAN sont les suivantes :

• l’assainissement

• le développement durable

• les équipements sportifs et cultu-
rels

• la voirie dans les zones d’activités

• l’enseignement supérieur

• le tourisme

• le patrimoine (Exemple : Le châ-
teau Coudray Salbart)

• les énergies renouvelables 
(Exemple : les éoliennes)

Quatre-vingt-huit élus siègent à la 
CAN. Le Président de la CAN est aussi 
le maire de Niort, Monsieur Jérôme 
Baloge.

Il y a six cent cinquante salariés au 
sein de la CAN.

Les ambassadeurs du TAN ont pour 
mission d’informer la population 
sur l’utilisation du réseau du TAN. Ils 
remplissent cette mission du lundi au 
mercredi de 9h00 à 17h00. Le jeudi 
et le vendredi, ils effectuent d’autres 
missions. Les ambassadeurs ne sont 
pas salariés de la CAN. Ils réalisent un 
service civique au sein de l’associa-
tion UNIS CITÉ.

Nous pouvons réaliser un service ci-
vique, si nous avons entre seize et 
vingt-cinq ans. Chaque mois, l’état 
nous verse une indemnité d’environ 
quatre cent cinquante euros. Un ser-
vice civique peut durer de six à douze 
mois. Nous ne pouvons réaliser un 
service civique qu’une fois dans 
notre vie.

Il est possible de demander de l’aide 
aux ambassadeurs du TAN en les ap-
pelant aux numéros suivants :

• 05 49 28 38 82

• 06 67 79 16 33

Les ambassadeurs du TAN nous ont 
proposé une première activité. Il fal-
lait écrire notre prénom puis trouver 
le nom d’un moyen de transport avec 
une des lettres de notre prénom.

Nous avons trouvé les noms des 
moyens de transports suivants :

• le bus

• le train

• l’avion

• le car

• la voiture
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• le vélo

• la moto

• le navire

• l’hélicoptère

• le métro

• le tramway

Ensuite, ils nous ont présenté les dif-
férents types de bus et de cars :

• SCOLTAN pour les enfants scola-
risés

• RDS (Réseau Deux-Sèvres) (d’une 
ville vers une autre ville)

• CHRONOTAN pour les lignes A, 
B, C, D et E du TAN. Ce sont les 
lignes les plus fréquentées. Ces 
lignes desservent les villes de 
Niort, d’Aiffres et de Chauray.

• TRANSTAN pour les lignes F, G, H, 
I, J, K, L

• INTERTAN pour les lignes M, N,O, 
P,T et W, extra-urbaines dans les 
zones rurales.

• CITITAN pour l’hyper centre-ville 
de Niort. On peut monter dans ce 
bus gratuitement.

Il est possible d’attendre le bus à 
deux types d’arrêt de bus :

• l’arrêt de bus poteau

• l’arrêt de bus assis

• 

Il existe différents tarifs pour pouvoir 
avoir accès au réseau des bus du TAN : 

• pour un ticket unitaire : 1,30 €

• pour un ticket duo : 2,30 €

• pour un carnet de dix tickets : 
10,00 € 

• pour un ticket groupe (de 5 à 30 
personnes) : 60,00 € 

• pour un abonnement mensuel : 
35,00 €

• pour le carnet de dix timbres  
« fréquence plus » : 4,00 €

• pour l’abonnement mensuel  
« fréquence plus » : 5,80 € 

Nous pourrons emprunter gratuite-
ment les bus du TAN à partir du pre-
mier septembre 2017.

Si nous souhaitons avoir des infor-
mations sur le réseau du TAN, il est 
possible de se rendre au kiosque info 
bus, qui est ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30 et le samedi de 9h30 à 12h00.

Si nous souhaitons nous renseigner 
depuis notre ordinateur ou notre 
smartphone en consultant les sites 
Internet suivants :

• www.mobilite79.fr

• www.commentjv.poitou-cha-
rentes.fr

Dans les bus du TAN, il est recom-
mandé de :

• de ne pas boire, manger, fumer et 
vapoter.

• d’écouter la musique trop forte

• parler au téléphone trop fort et 

trop longtemps

• de ne pas agresser le chauffeur et 
les autres passagers

• de ne pas mettre les pieds sur les 
sièges

• de plier la poussette pour laisser 
de la place aux autres passagers

• de saluer et de remercier le chauf-
feur

• de ne pas déranger le chauffeur, 
pour qu’il reste concentré sur la 
route et sur le trafic

• de ne pas entrer dans le bus avec 
un objet encombrant ou avec des 
matières inflammables

• de laisser sa place assise à une 
personne âgée ou enceinte

• de jeter son ticket usagé à la pou-
belle

• de garder dans un sac son petit 
animal de compagnie

• de faire attention en sortant du 
bus à cause des angles morts
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L’après-midi, les ambassadeurs du 
TAN et notre formateur nous ont sé-
parés en deux groupes.

Le groupe 1 a pris le bus A à 13h44. 
Il a commencé par repérer où se 
trouvent la CPAM, ensuite Pôle Em-
ploi, puis le centre commercial de la 
Mude, l’hôpital, la gare de Niort, le 
Centre des Finances Publiques et en-
fin la CAF. 

Le groupe 2 a pris le bus E à 13h57. 
Il a emprunté le même itinéraire que 
le groupe 1 mais dans le sens inverse.

Chaque groupe a emprunté les lignes 
A, E et H.

Durant ces déplacements, les ambas-
sadeurs du TAN nous ont fait décou-
vrir les noms des bâtiments publics 

en utilisant des rébus.

Réponses :

• Caisse d’Allocations Familiales

• Centre des Finances Publiques

• Centre Commercial

• Pôle Emploi

Lors des changements de lignes, 

nous cherchions l’ombre pour nous 
protéger du soleil qui brillait.

En attendant l’arrivée du groupe 2, 
le groupe 1 est entré dans le kiosque 
info bus pour prendre de la docu-
mentation (plan du réseau des bus, 
flyers sur la mission des ambassa-
deurs du TAN, horaires des lignes 
empruntées)

A la fin de cette mise en situation, 
nous avons fait une photo de groupe 
en compagnie des ambassadeurs du 
TAN.

Reportage
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C’était une bonne expérience pour 
moi. J’ai appris où il est possible 
d’acheter des tickets. Malgré tout, je 
vais continuer à utiliser ma voiture. 

Naibel (Cuba)

C’était bien, parce que j’ai repéré de 
nombreux bâtiments publics. J’ai vu 
pour la première fois où se trouve 
l’une des agences de Pôle Emploi de 
Niort. 

Nafica (Soudan)

J’ai bien aimé les explications des 
ambassadeurs du TAN le matin ; mais 
j’ai moyennement aimé l’après-mi-
di sur le terrain, parce que j’étais un 
peu fatiguée par la chaleur et par ma 
grossesse. 

Naïma (Ethiopie)

C’était bien, car nous avons mis en 
pratique des informations sur l’uti-
lisation des bus à Niort ou aux alen-
tours de Niort. J’ai pu repérer des bâ-
timents publics, dans lesquels j’aurai 
besoin de me rendre plus tard par 
moi-même sans mon mari. 

Vuong Ngoc (Vietnam)

C’était bien, parce que tout le groupe 
de stagiaires a participé à cette mise 
en situation. C’est agréable de pou-
voir se déplacer librement et en toute 
sécurité avec les bus. 

Najeebullah (Afghanistan)

C’était bien. Je partage le même 
point de vue que mon compatriote 
Najeebullah. 

Najeeb Ullah (Afghanistan)

C’était une expérience moyenne pour 
moi, parce qu’il faisait trop chaud 
comme dans mon pays d’origine. Je 
prenais le bus pour la première fois 
à Niort. J’ai appris comment obtenir 

les informations relatives au déplace-
ment en bus à Niort. Il a été utile pour 
moi de repérer quelques bâtiments 
publics. 

Yen (Malaisie)

C’était bien, car on m’a donné beau-
coup d’informations. Je sais main-
tenant comment et où acheter des 
titres de transport du TAN. J’ai aimé 
rencontrer les ambassadeurs du TAN, 
qui nous ont bien expliqué comment 
utiliser les bus. 

Dawoud (Afghanistan)

C’était bien de pouvoir vivre l’expé-
rience de la découverte du réseau 
des bus du TAN sous le soleil. Je sais 
maintenant mieux où se trouvent 
certains bâtiments publics. 

Zahra (Afghanistan)

C’était très bien, parce que j’ai appris 
de nouveaux mots de vocabulaire en 
lien avec le thème du transport et ce-
lui des services publics. Les ambassa-
deurs du TAN nous ont bien expliqué 
tout ce qu’il faut savoir sur le réseau 
du TAN pour faciliter notre intégra-
tion dans la ville de Niort. 

Fatima (Afghanistan)

C’était bien, car je sais désormais pré-
cisément où se trouve le bâtiment 
de la CAF. Chercher les réponses des 
rébus a été une bonne activité pour 
moi. J’ai particulièrement apprécié 
les explications faites par Tom, car 
elles étaient claires. 

Khatira (Afghanistan)

C’était une expérience moyenne pour 
moi, parce qu’il faisait très chaud. J’ai 
découvert le fonctionnement de la 
vidéoprotection dans les bus pour la 
sécurité des chauffeurs et des passa-
gers. Je sais faire la différence entre 

les différents types d’arrêt de bus 
(poteau ou assis). J’ai pris le temps de 
regarder et de comprendre les infor-
mations affichées dans le bus. 

Brahim (Algérie)

C’était une expérience moyenne 
pour moi, car il faisait très chaud et 
parce que j’étais fatiguée. Grâce à 
cette expérience, je sais où se trouve 
l’une des deux agences de Pôle Em-
ploi de Niort. Je ne savais pas qu’il 
était possible de trouver des mar-
teaux pour casser les vitres du bus en 
cas de problème grave. 

Nino (Géorgie)

Visite au Transport de l’Agglomération Niortaise :  
nos reporters donnent leur opinion !


