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Nouvelle grille tarifaire au 1er janvier 2023
Solo (1 aller simple) 2,35 €
Pour les déplacements ponctuels

Carnet 21 €
10 tickets Solo

Abonnement mensuel 47,33 €

Abonnement mensuel junior pour les – 18 ans 36,92 €

Abonnement annuel 510,41 €

Abonnement annuel junior pour les - 18 ans 396 €

Ticket accompagnateur 1,55 €

Pénalité « annulation tardive » de la 1ère à la 9ème 2,35 €

Pénalité « annulation tardive » à partir de la 10ème 25,91 €

Rappel : Que vous ayez opté pour le billet unitaire, l’abonnement mensuel ou 
l’abonnement annuel, sachez que vous pouvez régler par prélèvement automatique. 
1/ Un service pratique et efficace : Le montant de vos factures est directement prélevé 
sur votre Compte Bancaire. 
2/ Une grande simplicité : Une fois l’autorisation de prélèvement renvoyée, vous n’avez 
plus rien à faire. Plus de retard dans vos règlements ! 
3/ Une totale liberté : Si vous souhaitez interrompre votre paiement par prélèvement 
automatique, il vous suffit de nous en avertir par simple lettre. 
N’hésitez pas à contacter notre service comptabilité afin d’obtenir les documents 
nécessaires, soit par téléphone au 03 52 74 12 46 ou par mail : comptabilite@trema.fr
Le mandat SEPA est également téléchargeable sur notre site internet www.trema.fr, 
rubrique « fonctionnement ».

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS...

◊ Ateliers et permanences de la Ligue 
contre le cancer.
Du 1er au 31 janvier 2023, programme des 
ateliers et permanences de soutien pour les 
personnes concernées par le cancer 
organisés par la Ligue contre le cancer. 
Renseignements/ inscription au 03 26 79 82 
92.

◊ Marché aux livres des Halles
Venez flânez au marché aux livres, le 2e 
dimanche de chaque mois, au cœur des 
halles du Boulingrin ! Pour les passionnés 
de livres, bandes dessinées, revues, 
gravures, affiches ou tout simplement de 
vieux papiers ! Ancien et occasion, de 8h30 
à 18h.
Les rendez-vous 2023 : 8 janvier - 12 février - 
5 mars - 9 avril - 14 mai - 11 juin - 9 juillet - 13 
août - 10 septembre - 8 octobre - 12 
novembre - 10 décembre.

Nos équipes vous ont accompagné avec 
beaucoup de plaisir tout au long de cette 
année. 
Parce qu’il n’existe pas de résultat sans 
effort, nous mettons tout en œuvre pour 
que nos compétences soient à la hauteur 
de votre confiance.
Soyez assurés que nos équipes contribuent 
chaque jour à l’amélioration continue 
relative à nos engagements de services afin 
d’inscrire nos usagers au cœur de notre 
démarche qualité.

Toute l’équipe TRËMA vous 
remercie pour votre confiance 

et vous souhaite une
bonne année 2023 !

Vous retrouverez les tarifs sur les tableaux d’affichage à bords 
de nos véhicules et également sur notre site internet,

www.trema.fr



RAPPEL...

◊ ANNULATIONS
A chaque vacances scolaires, n’oubliez 
pas de prévenir notre centrale de 
réservation en cas d’annulation de vos 
transports.

Si vous ne prévenez pas, vos trajets 
habituels seront programmés et en cas 
de déplacement inutile, le transport sera 
facturé. 
Un transport annulé = un transport 
programmé pour un autre usager.

Il est également important de dissocier la 
réservation et la gamme tarifaire. Si vous 
annulez vos transports sur une longue 
période, il faut également demander par 
écrit la suspension de votre abonnement 
mensuel. (l’écrit doit nous parvenir avant 
le dernier jour ouvré du mois précédent 
par mail ou par courrier)

◊ ANNULATIONS TARDIVES
L’annulation d’un trajet doit se faire :
- Avant 12h la veille du transport pour les 
déplacements du mardi au samedi
- Avant 11h le samedi, pour les 
déplacements des dimanches et lundis.

En cas d’annulation tardive, de la 1ère à la 
9ème,  une pénalité correspondant au 
montant du ticket à l’unité par trajet sera 
appliqué.

A partir de la 10ème, la pénalité s’élève au 
coût d’un trajet réel selon le tarif en 
vigueur.

A partir de la 20ème, une exclusion 
temporaire d’une durée d’un mois sera 
prononcée. 

Les pénalités se cumulent et se 
remettent à zéro tous les ans (année 
civile) ou une fois l’exclusion prononcée.

Pour les personnes ayant opté pour un 
abonnement mensuel, le mois de 
suspension ne sera pas facturé.

◊ Les conducteurs
Nous venons d’intégrer 5 nouveaux conducteurs 
Souhaitons la bienvenue à Gilles, Alexandre, Anthony,
Sabrina et Pascal.

◊ Les véhicules
Les véhicules utilisés pour assurer le service sont
mis à disposition par la Communauté Urbaine
du Grand Reims. 

Le parc est composé de 29 véhicules adaptés équipés
de rampes ou hayons électriques, qui permettent d’assurer
le transport de nos usagers en toute sécurité.

Soucieux d’assurer un service de transport de qualité avec des moyens matériels de 
qualité, 3 nouveaux  véhicules équipés de hayons ont intégré le parc sur ce dernier 
trimestre 2022.

3 nouveaux 
véhicules

5 nouveaux 
conducteurs
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◊ Le Système d’Aide à l’Exploitation
Afin d’accompagner au mieux nos usagers et dans un soucis de 
qualité permanent, nous vous informons que nous avons 
changé notre système d’aide à l’exploitation.  

Depuis le 1er septembre 2022, le nouveau logiciel VIACITIS a été 
mis en place et le déploiement a été concluant.

◊ Les messages automatiques
La veille de chaque transport, un SMS ou mail 
est envoyé automatiquement aux usagers 
concernés pour leur rappeler leur transport. 
Cette disposition permet d’éviter les 
annulations tardives et vous rappel l’horaire 
exacte de votre prise en charge ainsi que les 
adresses d’origines et destinations.
Merci de vous préparer, et être prêt à partir 
quelques minutes avant l’arrivée du 
conducteur.

L’envoi des SMS de confirmation est 
automatique. 
Tous les jours, la veille du transport, le sms 
est envoyé à 16h30.  

En cas de problème, contacter notre centrale 
de réservation au 03 52 74 51 51. 

En dehors des horaires d’ouverture, vous 
pouvez nous joindre au 03 52 74 52 00.
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◊ Concert de l’Orchestre Giocoso  
À travers le fil conducteur des « tableaux 
d’une exposition » de Modeste Moussorgski, 
l’orchestre symphonique Giocoso du 
conservatoire vous propose une promenade 
musicale non seulement parmi les 
différentes orchestrations que cette œuvre 
a connues depuis sa création, mais 
également dans des répertoires et des 
périodes variées. Véritable 
concert-découverte.
Rendez-vous le 19 janvier, au Conservatoire 
de Reims à partir de 20h.
Plus d’infos : https://bit.ly/3aMvUL3

◊ Concert «�La Maléfique Society VI�»
La seule et l'unique Maléfique Society 
retrouve la Petite Halle pour sa sixième 
édition, une soirée où le tout Reims se 
bousculera pour entrer, alors venez tôt.
Rendez-vous le 20 janvier de 18h à 2h, 
Quartier Libre rue Vernouillet à Reims.
Plus d’infos : https://fb.me/e/5Ap1hyEOq

◊ Semaine de la création
Portraits, miroirs et inventions
La semaine de la création, désormais 
rendez-vous annuel du Conservatoire, 
s’inscrit dans un programme large dans 
lequel le département de composition 
poursuit ses partenariats locaux et 
internationaux.
Cette semaine sera consacrée à la notion de 
PORTRAIT, en considérant que chaque 
personne porte en elle son histoire 
personnelle comme celle de l’humanité, 
pouvant ainsi infléchir le cours de l’histoire.
Rendez-vous le 26 janvier, au Conservatoire 
de Reims à partir de 19h.

◊ Elections législatives
Les élections auront lieu les 22 et 29 janvier 
2023 pour la 2e circonscription.

◊ Ateliers et permanences de la Ligue 
contre le cancer.
Du 1er au 31 janvier 2023, programme des 
ateliers et permanences de soutien pour les 
personnes concernées par le cancer 
organisés par la Ligue contre le cancer. 
Renseignements/ inscription au 03 26 79 82 
92.

◊ Marché aux livres des Halles
Venez flânez au marché aux livres, le 2e 
dimanche de chaque mois, au cœur des 
halles du Boulingrin ! Pour les passionnés 
de livres, bandes dessinées, revues, 
gravures, affiches ou tout simplement de 
vieux papiers ! Ancien et occasion, de 8h30 
à 18h.
Les rendez-vous 2023 : 8 janvier - 12 février - 
5 mars - 9 avril - 14 mai - 11 juin - 9 juillet - 13 
août - 10 septembre - 8 octobre - 12 
novembre - 10 décembre.

Nos équipes vous ont accompagné avec 
beaucoup de plaisir tout au long de cette 
année. 
Parce qu’il n’existe pas de résultat sans 
effort, nous mettons tout en œuvre pour 
que nos compétences soient à la hauteur 
de votre confiance.
Soyez assurés que nos équipes contribuent 
chaque jour à l’amélioration continue 
relative à nos engagements de services afin 
d’inscrire nos usagers au cœur de notre 
démarche qualité.

Toute l’équipe TRËMA vous 
remercie pour votre confiance 

et vous souhaite une
bonne année 2023 !
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