
L’hiver approche à grand pas et avec lui ses imprévus météorologiques. 
Le service Trëma est un service de transport public collectif de porte à porte passant par 
tous les axes des communes desservies. Il est donc indispensable que l’ensemble des 
voies et trottoir soient déneigés pour pouvoir assurer une sécurité complète aux usagers 
et conducteurs-accompagnateurs. Tant que cette condition n’est pas remplie, le service 
Trëma peut prendre la décision de suspendre les transports pour une durée indéterminée 
en cas d’alerte météorologique. Lorsque le cas se produit, une procédure «perturbation-
intempérie» est immédiatement déclenchée. Plusieurs actions de communication sont 
alors mises en place afin d’informer les usagers en temps réel :

1-Le site internet Trëma est mis à jour au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation.

2-Un mail d’information est envoyé à l’ensemble des usagers 
ayant souscrit à notre newsletter.

3-Un numéro spécial et gratuit est mis en place afin de vous tenir 
informés sur les  perturbations, 0800.200.252

4-Une communication est faite via les médias qui souhaitent 
relayer l’information (exemple : France Bleu Champagne)

Compte tenu des conditions climatiques, nous vous rappelons 
que les transports ne pouvant être assurés ce jour là ne font pas 
l’objet d’une facturation. Aucune pénalité n’est appliquée.

Lettre d'information des usagers Trëma  I Novembre 2014

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE 
« PERTURBATION - INTEMPÉRIE »

 En 2013, la procédure « perturbation-intempérie » a été déclenchée à 
plusieurs reprises. 2 567 voyages n’ont pu être assurés pour garantir la 

sécurité de tous.
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 FERMETURE ExCEPTIONNELLE  
vENTE DE TICkETS  
L'accueil du service TRËMA à Bezannes concernant 
la vente de tickets, d'abonnements mais également 
pour tout règlement sera fermé exceptionnellement 
du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclus. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir 
vous approvisionner en titres de transport et/ou 
d'effectuer vos règlements avant cette date pour 
vos transports du mois de janvier 2015.

Nous vous rappelons que dans le cadre de son 
partenariat avec le service Trëma, l’Office de Tourisme 
de Reims propose à la vente des titres de transports 
Trëma (solo, duo, carnet et pass journée). 

   RECONDUCTION ABONNEMENT 
ANNUEL
Nous rappelons aux usagers 
ayant souscrit à la formule « 
abonnement annuel » en 2014, 
que celle-ci ne sera pas auto-
matiquement reconduite au 
1er janvier 2015.

Dans l’éventualité où vous ne 
nous retournez pas le docu-
ment avant la date limite de 
retour, le choix tarifaire retenu 
automatiquement sera le billet 
unitaire encaissable à bord du 
véhicule.

Agenda
Slam d'Europe 
rencontre scolaire
Rencontre entre slameurs 
européens et étudiants 
de la région. Dans une lo-
gique d’évolution autour des 
mots et des langues, l’asso-
ciation Slam Tribu continue 
le développement de ses 
actions aux échelles lo-
cale, régionale et internatio-
nale. Rendez-vous à la Mé-
diathèque Jean Falala, le 5 
décembre à 14h30.
Plus d'infos : www.slamtribu.
com 

Ciné Musique
Venez assister à un concert 
éblouissant en hommage aux 
grands compositeurs du ciné-
ma avec l’Orchestre Philhar-
monique de Prague et plus 
de 50 musiciens au Centre 
des Congrès de Reims, le 6 
décembre. Les projections si-
multanées d’extraits des films 
sur écran font de ce spectacle 
un évènement inoubliable 
et émouvant. Plus d’infos : 
www.reims-evenements.fr ou 
03.26.02.64.64

Exposition virtuelle , 
"Reims dans la guerre 
1914-1918"
Venez découvrir l’année 1914 
à Reims explorée et expliquée 
à l’aide de textes et d’images 
d’archives associées et décli-
née en 8 thèmes différents. 
Exposition jusqu’au 30 dé-
cembre, aux archives munici-
pales et communautaires de 
Reims.
Plus d’infos : 03 26 47 67 06


