
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Les fêtes approchent à grands pas...  

Découvrez ce que vous réserve  

votre réseau Rubis  

pour les festivités de Noël ! 

 

 

  



 

  



 

 

1  Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre : le bus est gratuit !   

Grand Bourg Agglomération propose un accès totalement gratuit* à tous les bus Rubis : 4 samedis au mois de 

décembre. L’opération concerne les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui desservent Bourg-en-Bresse, Péronnas, Saint-Denis-

lès-Bourg, Saint-Just et Viriat. 

Cette opération facilite l’accès au cœur de ville de Bourg-en-Bresse et favorise les achats auprès des commerçants 

locaux. Elle vise à promouvoir les mobilités alternatives à la voiture pour les déplacements quotidiens mais aussi pour 

les loisirs et le shopping de Noël. Une bonne occasion pour ceux qui n’ont pas l’habitude des transports en commun 

de tester le bus et ses avantages : 

• Pas de temps perdu dans la recherche de places de stationnement 

• Pas d’essence ni de stationnement à payer, c’est du budget en plus pour les cadeaux 

• 100 % de Bourg-en-Bresse et ses environs accessibles facilement 

Une occasion unique de changer ses habitudes et de profiter sereinement du centre-ville.  

 

* la validation restera obligatoire :  

- Un titre gratuit sera distribué par les conducteurs aux personnes qui n’ont pas de titre de transport Rubis, il est 
obligatoire de le demander  
- Lors de la validation, aucun titre déjà présent sur la carte Oura des passagers abonnés ou habitués ne sera débité 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

2  Calendrier de l’avent Rubis  

En plus de proposer le transport gratuitement, tous les samedis du mois de décembre, le réseau de Rubis a concocté 

un calendrier de l'avent à retrouver tous les jours sur le page Facebook ou sur le site www.rubis.grandbourg.fr. 

Venez jouer pendant vos voyages ! 

Tous les jours : 1 case à ouvrir une chance de gagner un lot d’une valeur de 100€ ! 

100€ à gagner toutes les semaines auprès des commerçants locaux  

Tirage au sort parmi les participants les 5, 12, 19 et 29 décembre 2022 

 

En lien avec Centre Commerces Bourg et Cheq’Tonic 

 

 

 

Plus de 150 commerces  
au cœur de Bourg-en-Bresse 

 

Regroupement de plus de 30 communes  
de Grand Bourg Agglomération 

 

http://www.rubis.grandbourg.fr/
https://www.centrecommercesbourg.fr/
https://www.cheqtonic.fr/


 

 

3   Journée du Pull de Noël 

Pour la 3ème année consécutive, les équipes de Rubis jouent le jeu du pull de Noël. Les pulls paillettes et les bonnets 

de Noël seront donc de retour le vendredi 16 décembre 2022 dans les bus. 

Pour l'occasion, nous invitons tous les usagers à enfiler leur plus joli pull de Noël et de se prendre en photo sur nos 

lignes. Toutes les photos envoyées sur Facebook @RubisGrandBourgMobilites ou par email à 

info@rubis.grandbourg.fr, seront ensuite publiées sur notre page Facebook !  

 

Rubis Grand Bourg Mobilités vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année ! 

 

CONTACT PRESSE 

 

Keolis Grand Bassin de Bourg-en-Bresse  

Aurélie SOUCHON – aurelie.souchon@keolis.com – 06 21 51 52 77 

Marine LAUBRIAT – marine.laubriat@keolis.com – 06 03 79 13 59 
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