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Zoom sur le

premier semestre

8 080

C'est le nombre d'appels traités
par nos téléopérateurs

57
832
C’est le nombre de transports réalisés par nos
conducteurs accompagnateurs

452 650

C’est le nombre de kilomètres
parcouru en votre compagnie

Rappel : «reprise des transports»
N’oubliez pas de contacter notre centrale de réservation afin de
(re)programmer les transports réguliers pour la rentrée septembre
1
2
3

Indiquer la date exacte de la reprise
Préciser les adresses complètes et détaillées de prise
en charge et/ou de dépose
Mentionner les horaires souhaités

Plan canicule
Agenda
Un été à Reims :
Place au Jazz

Jusqu’au 21 août, les amateurs de jazz
pourront se retrouver rue du temple
ou square Colbert puisque, huit soirées
« jazzy » sont prévues.
Plus d’info et programme sur http://
www.reims.fr/697/place-au-jazz.htm

Exposition
« Co n f r a t e r n i t é s : l e s S a i n t Vincent
du
Champagne:
transmettre un patrimoine
vivant »
Du 5 juillet au 18 septembre, le
Musée Saint Remi vous propose
de découvrir les photographies de
Paolo Verzone dans le cadre des
célébrations du patrimoine mondial
de la Ville de Reims avec l'exposition
"Confraternités : les Saint-Vincent
du Champagne : transmettre un
patrimoine vivant " .
Plus d’info au 03 26 35 36 90

Concert Bruno Shorp

Venez assister au concert de Bruno
Shorp le samedi 20 août à 19h30 rue
du Temple, Quartier des Halles du
Boulingrin.
Concert gratuit.

Spectacle « Rêve de couleurs »

Rêve de couleurs est un spectacle
de polychromie dynamique qui
métamorphose l’architecture et met
en vie la foule des sculptures de la
Cathédrale... Venez voir ou revoir la
mise en lumière exceptionnelle de
la façade de la Cathédrale ! Jusqu’au
28 septembre.

Depuis plusieurs années, la Ville de Reims tient un registre
nominatif des personnes isolées, domiciliées à Reims,
les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Les personnes
concernées peuvent s’inscrire sur ce registre à tout moment,
de manière volontaire. Pour celles-ci et en cas d’alerte
canicule déclenchée par le Préfet, un Centre d’appels
téléphoniques permettra de contacter régulièrement les
personnes inscrites afin de s’assurer qu’elles vont bien et
éventuellement, de dispenser quelques conseils pratiques.
Pour plus d’informations :
Service communal d’Hygiène et de Santé de la ville de
Reims : 03 26 35 68 70
Numéro vert CANICULE INFO SERVICE :
0800 06 66 66 tous les jours de l’année de 9h à 19h,
gratuit depuis un poste fixe.

Le SAVIEZ-VOUS
Pour préserver notre environnement, nous
vous rappelons que vous pouvez recevoir le
TRËMAG par mail.
Faites la demande à
l’adresse suivante :
communication@trema.fr
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