Menaces, insultes,
bagarres, agressions,
vandalisme......
...POUR ÉVITER LA

VIOLENCE

SUPPRESSION DE MON BUS,
JE DIS

STOP

!

Aux parents et aux élèves usagers des transports en commun

			
Menaces, insultes, bagarres, agressions … la violence est devenue bien trop fréquente sur les différentes
lignes de bus (115,116,471 et 472) qui desservent les écoles de la commune de Tubize.
Cette situation est inacceptable, tant pour le bien-être de l’ensemble de la clientèle que des chauffeurs. Pour cette raison, nous ne
pouvons la tolérer !
C’est pourquoi, tous les interlocuteurs concernés, les établissements scolaires, la Police et l’Administration communale de Tubize et le
TEC Brabant Wallon ont décidé que désormais « chaque fauteur de trouble serait identifié ET poursuivi ». Pour y parvenir, nous
multiplierons les contrôles sur ces lignes de bus dans les prochaines semaines.
Si malgré les actions, de tels faits devaient encore se produire, nous serons sans nul doute contraints de prendre une décision regrettable
pouvant aller jusqu’à la suppression de certains bus dans vos quartiers.
Les conséquences seraient évidemment catastrophiques. « Vous êtes-vous déjà demandé à quel point les transports en commun sont
utiles voire indispensables à votre vie ? ». Pour un bon nombre d’entre vous, le bus est en effet l’unique moyen de locomotion pour vous
rendre à l’école, au travail ou à vos diverses activités extra-scolaires. Vous n’auriez alors pas d’autres choix que de vous y rendre par un
autre moyen de locomotion personnel, voire à pied alors que les bus du TEC Brabant Wallon vous assurent un transport fiable, rapide et
confortable.
Comme nous désirons à tout prix éviter qu’un tel scénario se produise, nous faisons appel au bon sens de tous ! Dès aujourd’hui, nous
demandons d’une part aux parents de rappeler à leurs enfants les règles de comportement dans les lieux publics et d’autre part à tous
les élèves usagers des bus d’adopter un comportement calme, correct et respectueux des autres clients et des chauffeurs ainsi que du
matériel. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons garantir vos déplacements vers Tubize.
Et ne l’oubliez pas, à travers cette prise de conscience, c’est de votre SECURITE et de votre CONFORT qu’il s’agit !
Nous comptons sur vous !!!!
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