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RETOUR SUR L’ANNÉE 2019...
2019 C’EST :

► L’EXPLOITATION DU SERVICE 

- 422 nouveaux usagers admis, 
- 247 clôtures de dossier,
- Près de 1 000 utilisateurs,
- 30 854 appels reçus,
- Près de 970 000 kilomètres parcourus en votre compagnie,

- 108 244 transports assurés 365 jours de l’année,
- 27 530 transports annulés dans les délais, 
- En parallèle, 2 989 annulation tardives ou 
déplacement inutiles.

Toute annulation en dehors des délais autorisés et absence de l’usager 
à l’heure du rendez-vous prévu, représente des transports perdus pour 

les autres usagers. 
Annuler dans les temps permet de libérer de la disponibilité et de 

répondre favorablement à de nouvelles demandes.

► LES NOUVEAUTÉS

- Un nouveau site internet,   - Des SMS de confirmation,
- Un espace client dédié,   - Une application mobile,
- Une boutique en ligne,   - Le paiement à bords.

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.



LE SAVIEZ-VOUS ?

► PROGRAMME « REFORESTACTION »

Dans le cadre du projet de « ReforestAction » au Brésil et dans le territoire français, 
le service TRËMA s’engage dans une voie de compensation de ses émissions 
de carbone avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019 en plantant des arbres, 
visant à restaurer des forêts dégradées et à contribuer au développement socio-
économique des populations grâce à l’arbre.

► « TÉLÉTHON »

Le service TRËMA est ravie d’avoir 
participé aux fonds récoltés par la 
commune de Saint Brice Courcelles dans 
le cadre du Téléthon. 

Cette année, prêt de 10 000 euros ont été 
récoltés !

► « REPAS DES SENIORS »

Chaque année, un repas spectacle avec bal dansant est organisé pour les retraités 
rémois au parc des expositions par le CCAS et avec l’appui de bénévoles de l’ORRPA, 
de l’Office des Seniors du Grand Reims, des services de la ville de Reims. Le 18 
janvier dernier, près de 2 500 personnes étaient présentes dans une ambiance 
festive et conviviale au Parc des Expositions. 

Le service TRËMA en lien avec le Groupe Lucky Star, a été sollicité afin d’assurer une 
partie des transports.



Nom / Prénom de l’usager : 

Serez-vous accompagné ?   Oui               Non

Nombre d’accompagnateurs :  

Session souhaitée :
    De 9h30 à 12h
    De 13h30 à 16h
  
 
Souhaitez-vous être transporté par TRËMA *?        Oui            Non 
* Uniquement pour les usagers inscrits au service

INSCRIPTION AVANT LE MARDI 31 MARS, PLACE LIMITÉE !

INVITATION «COMITÉ D’USAGERS»

Toute l’équipe TRËMA a le plaisir de vous convier au prochain « Comité d’usagers », 
jeudi 9 avril au sein de nos locaux situés au 6 rue Nicolas Appert à TINQUEUX.

Deux sessions sont prévues
 - Première session de 9h30 à 12h00
 - Deuxième session de 13h30 à 16h00.

Au programme :
►   Présentation du fonctionnement du comité d’usagers
►   Présentation du service et son fonctionnement
-     Zoom sur quelques chiffres clés
-     Annulations et impact
►   Questions réponses et suggestions

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous demandons de bien vouloir 
nous confirmer votre présence en nous retournant le coupon réponse ci-dessous : 
- par courrier : TREMA 6 rue Nicolas Appert 51430 TINQUEUX
- par mail : reservation@trema.fr
- via le formulaire sur notre site internet : www.trema.fr

Attention, les places seront limitées ! Priorité aux personnes n’ayant pas encore participé.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE MARDI 31 MARS !



► TERMINAUX DE PAIEMENT

Nous vous informons que tous nos 
véhicules sont équipés de terminaux de 
paiement !

Vous avez désormais la possibilité 
d’acheter vos titres de transports par 
carte bancaire auprès du conducteur-
accompagnateur.

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les 
15 et 22 mars prochain. Pensez à réserver 
vos transports pour vous rendre au bureau 
de vote.

LES HYPNOTISEURS « HORS LIMITES »
Venez découvrir « Hors limites », le nouveau 
spectacle des hypnotiseurs vous propose 
un voyage bienveillant, thérapeutique et 
amusant . Rendez-vous le 17 mars à 20h 
au Kabaret de Tinqueux.
INFOS & RÉSERVATIONS
Tarif : 25 euros
Lien de vente : https://bit.ly/2Yg5CgD

COMÉDIE MUSICALE « TOUTANKHAMON»
Tous les ingrédients d’une comédie musicale 
réunies, pour que Toutankhamon ne soit 
plus seulement un nom à vos yeux mais une 
histoire.
Rendez-vous les 20 et 21 mars à 20h à la 
Comédie de Reims.
INFOS & RÉSERVATIONS
Site : https://www.facebook.com/CoMuNeoma/

AGENDA

NOUVEAUTÉ
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FESTIVAL « AGAPÉ »
Venez découvrir la 4ème édition du Festival 
Agapé. Rendez-vous du 3 au 5 avril à la 
Basilique Saint Rémi à Reims. 
INFOS & RÉSERVATIONS
Site : http://www.festivalagape.org

CONCERT DE TANGO 
Concert d’ouverture du festival « Esquina 
Tango » avec le trio de tango argentin « RGV » 
Rendez-vous le 10 avril à 19h30 à la Maison 
Commune du Chemin Vert à Reims. 
INFOS & RÉSERVATIONS
Site : http://poreltango.com 

CONFÉRENCE 
Dans le cadre des conférences sur la culture 
chinoise : ces ateliers visent à faire découvrir 
des notions fondamentales et essentielles 
de la culture et de la médecine traditionnelle 
chinoise. Rendez-vous le 13 mai à 15h à la MVA 
de Reims
INFOS & RÉSERVATIONS
Mail : contact@yidao.fr


