
TremagLettre d’information des usagers Trëma Janvier 2016

  COUP DE PROJECTEUR
SUR... L’ACCOMPAGNEMENT 

L'accompagnateur facultatif 

Pour qui ?
Chaque usager peut être accompagné lors de ses 
déplacements par une personne de son choix. Cette 
personne voyage à un tarif spéci�que, di�érent des 
usagers. 

Sous quelles conditions ? 
L'accompagnateur facultatif est une personne non 
admissible au service en tant qu'usager, adulte et qui 
ne doit pas prendre en charge une mission 
d'assistance. Il est autorisé à  être transporté dans la 
limite des places disponibles et doit être 
obligatoirement précisé lors de la réservation de 
chaque transport. 

A quel tarif ? 
L'accompagnateur facultatif doit se munir d'un titre de transport "duo", vendu 
au prix actuel de 1,50€ à bord du véhicule, au sein de nos locaux du 22, rue des 
Essios à Bezannes ou à l'O�ce de Tourisme de Reims. 

L'accompagnateur obligatoire 

Pour qui ?
Pour les usagers qui répondent à certains critères, étudiés lors de la 
Commission d’Admission TRËMA qui a lieu tous les deux mois. 

Le transport TRËMA permet à l'usager d'être accompagné lors de ses 
déplacements.
Il convient de distinguer deux types d'accompagnateurs et de préciser les 
conditions de cet accompagnement.
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AGENDA
Les scènes Slam mensuelles
Le slam à la Cartonnerie de Reims 
est LE rendez–vous incontour- 
nable pour tous les amoureux des 
mots. L’association Les Ateliers 
Slam.com vous accueille pour sa 
scène slam au Floor de la 
Cartonnerie le 9 février 2016 à 
partir de 20h, dans une ambiance 
survoltée au milieu de joutes 
verbales mélangeant humour, 
poésie, parmi les dévoreurs de mots 
et sou�eurs de vers.
Plus d’info sur www.cartonnerie.fr 
ou au 06 83 36 44 11

Soirée thématique : "Les 7 
merveilles de l'Univers"
Au cours de cette séance 
exceptionnelle au Planétarium de 
Reims le 25 février 2016 à 18h30, 
les sept grandes merveilles de 
l'Univers, choisies par le public lors 
d'un sondage, seront dévoilées. 
Petits et grands, vous êtes invités à 
venir découvrir ce classement et à 
partir pour un incroyable voyage 
autour des nébuleuses, galaxies, 
amas d'étoiles et autres curiosités de 
notre Univers.
Participez au vote du 6 au 15 février 2016.

Plus d’info sur www.reims.fr/planetarium 
ou au 03 26 35 34 70
Sellig en One man show
Sellig remonte sur scène au 
Kabaret de Tinqueux le 26 février 
2016 à 20h30 avec un nouveau 
spectacle, « Episode 4 ».
Avec toujours autant d'énergie, 
d'imagination et d'humour il décrit 
avec une justesse sur- prenante des 
scènes du quotidien. On retrouve 
également les aventures de 
Bernard, le beau frère de Sellig lors 
d'un réveillon catastrophique de la 
St-Sylvestre.
Pas besoin d'avoir vu les épisodes 
précédents pour rire aux larmes 
avec l'Episode 4 de Sellig.

Plus d’info sur www.le-k-reims.com

  VIABILITÉ HIVERNALE
Durant la saison hivernale, les services tech-
niques de la ville de Reims se mobilisent 24 
h/24 et 7 j/7 pour o�rir les meilleures condi-
tions possibles de déplacement aux Rémois.
Plus d’informations sur www.reims.fr

  ENQUÊTE DE
SATISFACTION
Nous tenons à remercier chaleureusement les 
usagers qui ont pris le temps de répondre à 
notre enquête de satisfaction annuelle.

Nous vous communiquerons les résultats 
dans les prochains mois dans le TRËMAG. 

Sous quelles conditions ?
L'obtention d'un accom- 
pagnateur "obligatoire" 
ne peut être décidée 
que lors de la  
Commission d’Admission, 
lorsque l’usager doit, a�n 
de garantir sa sécurité et 
celle des autres usagers durant 
le transport, être accompagné d’un 
tiers, et ce pour chacun de ses trajets. Cet 
accompagnateur doit être un tiers majeur, 
non admissible au service en tant qu’usager. 

A quel tarif ?
L'accompagnateur obligatoire voyage gratui-
tement.


