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Mot du Maire
Vivre ensemble n’a de sens que
si
chacun
peut
accéder
pleinement à ses droits, exercer
ses devoirs et prendre toute sa
place.
L’information
est
une
des
missions du Conseil Communal
d’Action Sociale (CCAS) ; elle
doit permettre à chacun de
connaître ses droits.
Ce bulletin est consacré aux
transports.
Ce
thème
est
important car être mobile c’est
garder son autonomie, faire ses
courses, aller se promener, aller
visiter une exposition mais c’est
aussi garder le contact avec le
monde, sortir de l’isolement, se
rapprocher, aller vers les autres.
La relation sociale est tellement
nécessaire.
Ce numéro vous présente
plusieurs types de transports et
des aides à la mobilité proposés
par le Conseil Général, la
Communauté de Communes et
Pole Emploi. Vous pouvez dans
tous les cas, demander de plus
amples renseignements à la
Mairie de notre village.
Bonne lecture et bons voyages.

Votre Maire
Claude THOMAS

VIE SOCIALE
Centre Communal d’Action Sociale
C.C.A.S.
Tedibus :

Service de transport
et
d’accompagnement
pour les courses

le transport à la
demande du Grand
Couronné

Service à la
mobilité : les
chèques mobilité
du Grand
Couronné

Transport
TED : le réseau
de transport en
commun

Comment se déplacer en bus, en
minibus… et comment bénéficier
d’aides au transport sur la
Communauté de Commune du
Grand Couronné, vers la Porte
Verte d’Essey-les- Nancy et vers
Nancy ?
Ted+
Aide à la
mobilité
pour les
chômeurs

Titre de transport
gratuit réservé aux
bénéficiaires des
minima sociaux

« Un km à pied, ça use, ça use ! Un km à pied, ça use les souliers !
(avons-nous chanté !)

Un pas, un pas… un pas encore …

Oui, ils ont marché les habitants d’EULMONT pour rejoindre NANCY.
Car, il y a 60 ans, il y avait peu de voitures.
Clic ! Clac ! Clac ! 6h05… les pas de Jeanne, les premiers, raisonnaient
sur la chaussée, suivis bientôt par beaucoup d’autres.
Dernier signal pour sortir de son lit, si ce n’est déjà fait ! Le train
n’attend pas et c’est à 6h50 exactement que la locomotive s’arrêtera en
gare de LAY ST CHRISTOPHE. Plus d’une centaine de personnes,
ouvriers, écoliers, étudiants, envahiront les compartiments.
Une heure plus tôt, le bus Cornette avait déjà conduit au marché ou au
travail les levés tôt. C’était HIER…
Actuellement, les Bus TED assurent les mêmes services.
Il nous reste à découvrir les possibilités offertes par TEDIBUS (par
exemple, je veux me rendre à EVEREST MEDICAL. C’est possible le
mercredi, en horaires libres).
C’est AUJOURD’HUI . Elle est pas belle la vie ! »
Georgette

2

VIE SOCIALE

Tedibus
Le transport à la demande du Grand Couronné
Comment réserver son
trajet ?
Contactez la centrale de
réservation du lundi au
vendredi, de 8h à 16h, au
plus tard la veille de votre
déplacement au

03 57 54 11 11
Les réservations du lundi
devront être effectuées le
vendredi avant 16h.
Lors de la réservation,
indiquez à l’opérateur
- Votre destination
- Le jour et l’horaire de
votre déplacement
- Le nombre de personnes
concernées par le voyage
- Si vous êtes
accompagné(e) d’un enfant
en bas âge (gratuit pour les
-4 ans) ou si vous êtes une
personne à mobilité réduite.
Tedibus vient vous
chercher !
- Rendez-vous à l’heure
prévue devant votre
domicile si vous avez des
difficultés pour vous
déplacer ou à un arrêt
précis fixé lors de votre
réservation.
-Achetez votre billet auprès
du conducteur.
Pour le retour
-Rendez-vous à l’heure et à
l’arrêt convenu. Les
bagages volumineux sont
acceptés sous réserve de
places disponibles.
Un ticket Tedibus est
valable sur la ligne
régulière Ted’ R380
(Nancy-Ecuelle) pour une
correspondance dans la
même journée.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter
Hugues Ponthieux à la
Communauté de Communes
du Grand Couronné au
03 83 31 74 37

www.cc-gc.fr

Qu’est ce que le Tedibus ?
Le Tedibus est un service de proximité ouvert à tous qui fonctionne sur
réservation préalable. Il est assuré par un véhicule pouvant accueillir jusqu’à 8
passagers, accessible aux personnes à mobilité réduite. Il circule du lundi au vendredi
ainsi que pendant les vacances scolaires (sauf jour férié).
Le Tedibus permet de se déplacer

en horaires « libres »
 Destination à la demande sur tout le territoire du Grand Couronné et vers le
tram d’Essey les Nancy, y compris la Porte Verte
Amplitudes horaires
matin
Après-midi

Jours
Mercredi

De 8h30 à
12h

De 13h30 à
17h30

 à Champenoux (soins, commerces de proximité) ou vers les communes
voisines du Grand Couronné
Amplitudes horaires
matin
Après-midi

Jours
Lundi
mercredi
vendredi

De 8h30 à
12h

De 13h3O à
17h30

en horaires « fixes »
 à la Porte-Verte pour aller faire les courses
Jour

Heure d’arrivée
devant le magasin de
votre choix

Heure de départ
du magasin de
votre choix

Jeudi matin

10h

12h

Destination TRAM ESSEY MOUZIMPRE pour rejoindre NANCY
Point d’arrêt desservi : arrêt tram
Jours

Tous les jours
(du lundi au
vendredi)

Heure d’arrivée
au tram Essey
les Nancy

Heure de départ du
tram Essey les
Nancy

10h

13h30

14h30

17h30

Comment ça marche ?
Tedibus vient vous chercher à votre domicile ou à un point précis fixé par téléphone
et vous dépose au lieu de destination, à l’heure indiquée sur la fiche horaire ou à celle
convenue avec la centrale d’information. Le retour se fera dans les mêmes
conditions.
Combien coûte un déplacement ? 1 aller simple : 2€ 1 aller-retour : 3€
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ILGC : Service de transport et
d’accompagnement pour les courses
pour l
L’association ILGC (Instance Locale Gérontologique de Coordination)
de l’Amezule en partenariat avec le GIPH et la Communauté de
Communes du Grand Couronné propose un service de transport et
d’accompagnement pour les courses, adapté aux personnes isolées,
fragilisées ou à mobilité réduite.

Comment réservez son
trajet ?
Téléphonez au
06 80 82 85 39
ou au 03 83 22 74 76
jusqu’à la veille de la date
prévue.

Comment ça marche ?
Tous les 15 jours, et principalement le vendredi matin, un minibus de
proximité vient vous chercher à domicile et vous dépose au cœur de la
zone commerciale de La Porte Verte d’Essey-les-Nancy pour faire vos
courses.
Ce minibus venant de Bouxières aux Dames arrive à Eulmont vers 9h10 et,
suivant les réservations, dessert Bouxières aux Chênes, Ecuelle, Amance,
Laître sous Amance, Agincourt puis se dirige vers le centre commercial
d’Essey les Nancy.

Et dans le magasin, peuton se faire aider ?
Si vous le souhaitez, des
animateurs sont à votre
disposition pour vous
accompagner et vous aider
à l’intérieur du magasin, au
passage des caisses, etc.
Le conducteur s’occupe de
décharger votre caddy et
porte vos courses dans le
coffre du minibus.
Vous pouvez prolonger le
déplacement dans le cadre
d’un repas à la cafétéria du
centre commercial.
Au retour,
le minibus s’arrête à votre
domicile et le conducteur
dépose vos courses devant
la porte.

Combien coûte le déplacement ?

8€ l’aller-retour
Retour pour 14h au plus tard devant chez vous.
Nous sommes deux à partir le vendredi et nous sommes très
contentes de ce transport. Déjà, il nous prend à la maison. On n’est
pas obligé de se déplacer. On fait nos courses tranquille et, vers
11h30, on se retrouve tous pour manger. On connait tout le monde.
A 14h, on est chez nous.
Jeannette

Grille à compléter
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Un moyen de se faire la belle
Ici
Petit véhicule
Pour aller d’un point à un autre
… Égalité Fraternité
Pour découvrir un musée
Seul
A l’envers, c’est notre Secteur en Grand
Distant
Bus
Approvisionnement
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Aide à la mobilité : les Chèques Mobilité du
Grand Couronné
A NOTER












Le service
fonctionne pendant
les heures de
service des taxis
partenaires
Ne pas bénéficier
d’autres aides
financières pour le
trajet demandé
Un chéquier de 15
chèques de 5.00€
est remis par
personne. Les
foyers comptant
plusieurs personnes
sont limités à 2
chéquiers
maximum.
Une participation
de 3.00€ est exigée
lors de chaque
trajet effectué.
Le bénéficiaire peut
faire autant de
trajets qu’il le
souhaite dans la
limite des 75.00€
d’aide à la mobilité.
Le chèque est
personnel, valable
pour la personne
mentionnée.

Contact
CCAS Mairie Eulmont
Service Mobilité C.C. du
Grand Couronné
Hugo PONTHIEUX
03 83 31 74 37
mobilite@cc-gc.fr

Ce système facilite tout type de déplacement (courses, démarches administratives,
loisirs) par l’intermédiaire de taxis prestataires. Des Chèques Mobilité
permettent de payer directement le taxi.

Quels Eulmontois peuvent en bénéficier ?







Les bénéficiaires du RSA
Les demandeurs d’emploi – prendre en compte le nombre de personnes dans le
ménage et les revenus – nous consulter
Les demandeurs d’emploi entre 18 et 25 ans sous condition de ressources des
parents
Les personnes ayant des difficultés ponctuelles sous certaines conditions de
revenus – nous contacter
Les personnes handicapées
Les personnes de + 60 ans sous conditions de ressources

Comment et où déposer une demande ?
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription à la Mairie ou au Relais Service Public
de la Communauté de Communes du Grand Couronné.
Le dossier complété est à retourner à la Communauté de Communes du Grand
Couronné qui vérifie les critères d’éligibilité.
Le demandeur devra présenter des justificatifs de domicile et de ressources ainsi
qu’une attestation sur l’honneur confirmant qu’il ne bénéficie d’aucune autre aide pour
les trajets concernés.

Quelle est la valeur d’un chéquier ?
Un chéquier correspond à une valeur de 75€ soit 15 chèques d’une valeur de 5 €
chacun.

Comment ça fonctionne ?
Chaque usager devra solliciter en premier lieu le taxi stationné sur la commune la plus
proche de son lieu de résidence.
Chaque usager s’engage à préciser qu’il réglera le trajet au moyen des chèques
mobilité.
Les chèques sont utilisés pour tous motifs de trajet, depuis Eulmont vers une
destination au choix
Le chauffeur devra informer l’usager au moment de sa réservation du prix
approximatif de la course.
Plusieurs chèques peuvent être utilisés pour une même course avec un appoint si
montant supérieur.
Aucun rendu d’argent ne pourra se faire sur un chèque mobilité.
Réservation au plus tard 48h avant. Pas de modification de trajet
Si déplacement imprévu, voir disponibilité du taxi le jour même.
Restitution des chèques en cas de non présentation pour le trajet réservé, à 2 reprises et
sans raison valable.
Si détérioration, perte, vol, contacter la Communauté de Communes au plus vite !
Télécharger le formulaire :
http://www.cc-gc.fr/wp-content/uploads/2013/10/formulaireversionimprimable.pdf

5

VIE SOCIALE

TED+ : Titre de transport gratuit réservé aux
bénéficiaires des minima sociaux
Les bénéficiaires des minima sociaux peuvent voyager gratuitement sur le réseau
Ted’ grâce au titre de transport "Ted +".
Conseil général de
Meurthe-et-Moselle
Direction de
l’Aménagement des
Territoires Service
Transports
48, Esplanade Jacques
Baudot - C.O. 900 19
54035 NANCY
CEDEX
Tél. 03 83 94 54 54

A NOTER






Toute personne
vivant
maritalement avec
un bénéficiaire
doit fournir une
déclaration de
concubinage pour
pouvoir bénéficier
de Ted’+ comme
ayant droit.
Les enfants ayants
droit du
bénéficiaire ne
peuvent pas
utiliser le titre de
transport Ted+
pour se rendre à
leur établissement
scolaire.
Ils peuvent
bénéficier du
transport scolaire
gratuitement en
s'inscrivant sur le
site
http://www.ted.cg
54.fr/fr/tedtransportsscolaires

animations

Quels Eulmontois peuvent en bénéficier ?






Les bénéficiaires du RSA socle majoré et leurs ayants droit (les conjoints et
enfants - joindre le justificatif de la Caisse d'allocations familiales CAF),
Les bénéficiaires du minimum vieillesse et leurs ayants droit (joindre le
dernier avis d’imposition)
Les bénéficiaires de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) et leurs
ayants droits
Les bénéficiaires de l’ASS (Allocation de solidarité spécifique)
Les personnes de moins de 26 ans ayant un revenu inférieur ou égal au
RSA socle (joindre le dernier avis d’imposition),

Comment déposer une première demande de titre Ted+ ?
Vous devez télécharger et remplir l’imprimé de demande de titre Ted+ en ligne sur
le site http://www.ted.cg54.fr/fr ou le retirer en mairie, puis vous rendre dans un
organisme social pour faire votre première demande :





C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) Mairie d’Eulmont
C.M.S. (Centre Médico Social) Porte verte 1 rue de la Pallée 54270 Essey-LesNancy – tel. 03 83 33 19 12
Mission Locale 88 avenue du XXe corps BP 90657 54063 Nancy Cedex –
tel. 03 83 22 24 00
Service Territorial Personnes Âgées – Personnes Handicapées du conseil
général – tel. 03 83 94 54 54

Les personnes ne possédant pas de carte SimpliCités devront en faire créer une lors
de la demande du titre Ted’ (prévoir une photo d’identité).
Pour les personnes possédant déjà une carte SimpliCités émise par l’un des réseaux
partenaires (STAN, TER, SUBURBAIN), la carte devra être rattachée au réseau Ted’
dans un point de vente. Le titre Ted’+ sera ensuite chargé directement sur leur carte.
Votre demande sera ensuite transmise au service transports du conseil général qui
enverra à votre domicile votre carte SimpliCités ou rechargera votre carte à distance.
Ce titre est valable 1 an, puis renouvelable sur présentation d’une demande de
renouvellement.
Attention !
Aucune demande ne pourra être traitée directement par le service Transports du conseil
général, vous devez vous rendre impérativement dans un organisme social qui instruira
votre demande.
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Transport TED’ – Le réseau de transport en
commun de Meurthe-et-Moselle
Accessibilité au réseau Ted
pour les personnes
handicapées
Depuis septembre 2013, un
service a été mis en place
sur le réseau Ted’
permettant aux personnes à
mobilité réduite, ou en
fauteuil, d’accéder et de se
déplacer en bus selon les
horaires et itinéraires
définis sur le réseau de
lignes régulières Ted’.
Comment accéder à ce
service ?
Pour vous informer et
demander l’accessibilité
d’un bus, contacter le
service transport du Conseil
Général au 08 20 20 54 54
du lundi au samedi de 7h à
19h30 au moins 48h avant
la date prévue
 Préciser le jour et
l’heure de votre trajet
selon les horaires et
itinéraires définis sur la
ligne R380 EcuelleNancy
 Votre demande sera
signalée au conducteur
qui prendra un bus
adapté d’une rampe
d’accès pour vous
accueillir et vous
réserver un
emplacement sur le
transport concerné.
 Concernant le transport
scolaire des élèves en
situation de handicap, il
est assuré par la mise en
place
d’un
service
spécifique en véhicule de
moins de 10 places. Pour
en bénéficier, il est
nécessaire d'effectuer une
demande de transport
"transport handicapé" sur
le site ite Internet Ted54
du conseil général de
Meurthe-et-Moselle :
www.ted.cg54.fr/fr/tedtransportsscolaires/inscription-enligne.html

En matière de transports collectifs, le Conseil Général de Meurthe-etMoselle est chargé d’organiser des services de transport interurbain et les
transports scolaires.
Ligne régulière pour Eulmont : ligne R 380 Ecuelle-Nancy.
Les voyageurs occasionnels peuvent acheter un billet unitaire directement
dans le car. Le prix du billet est de 2,50€ quelle que soit la distance
parcourue.
Le règlement se fait uniquement en espèces auprès du conducteur. Les billets à
l'unité ne sont pas délivrés dans les points de vente Ted.

Carte SimpliCités et abonnements
Si vous voyagez régulièrement sur le réseau Ted’, seul ou en famille, plusieurs
formules d’abonnement sont proposées.
Pour bénéficier de ces formules, vous devez posséder une carte SimpliCités à
votre nom. Cette carte vous permet également de voyager sur d’autres réseaux
partenaires (Stan, Suburbain, Sit, Métrolor…).

Comment se procurer la carte SimpliCités ?
Elle est disponible dans tous les points de vente Ted’
Pour vous la procurer, il vous faut :
 le formulaire dûment rempli à télécharger (voir ci-dessous) ou à
demander à la Mairie d’Eulmont
 une photo d’identité
acheter la carte vendue au prix de 5 €
Avec la carte SimpliCités, plusieurs formules sont proposées :
 Formule à 10 trajets pour 10 € réservée aux moins de 26 ans et plus
de 65 ans.
 Formule à 10 trajets pour 13€ (soit 1, 30€ le trajet)
 Formule à 20 trajets pour 22 € (soit 1,10 € le trajet)
 Formule Illimitée mensuelle pour 38 € (Valable 31 jours après la
1ère validation).
Point de vente du réseau Ted’ :
Nancy - Pôle d’échanges de la République
Place de la République 54000 Nancy
Tel : 0 820 20 54 54
Horaires d'ouverture : Du lundi au samedi de 7h à 19h30
Pour télécharger votre formulaire de demande Carte Simplicités :
http://www.ted.cg54.fr/fr/lignes-et-tarifs/tarifs-et-abonnements/formulesdabonnements.html
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HORAIRES AU 01/09/2014
LIGNE R 380 ECUELLE- NANCY

LIGNE R 380 NANCY - ECUELLE
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Aide à la mobilité pour les chômeurs
Pôle Emploi
Pour toute demande
d'informations concernant
les aides à la mobilité
Site web
http://www.pole-emploi.fr/

Agence Pôle Emploi
Agence Nancy cristallerie
Adresse postale
88 avenue du XXe Corps
BP 70246
54052 NANCY CEDEX
Téléphone 3949
(Gratuit ou 0,11 € par appel
depuis une ligne fixe ou
une box. Coût d'une
communication normale
depuis un mobile.)
Horaires d’ouvertures
Du lundi au mercredi : de
8h15 à 16h15
Le jeudi : de 8h15 à 12h15
Le vendredi : de 8h15 à
15h15

Vous avez été convoqué à un entretien d'embauche qui se trouve à
plusieurs kilomètres de votre domicile ? Vous devez prendre le train ou
votre voiture pour tenter votre chance à un concours de la fonction
publique ? Vous avez trouvé un poste qui nécessite un déménagement ?
Profitez des aides à la mobilité du Pôle emploi !

Comment bénéficier d’une aide au déplacement ?
Vous pouvez bénéficier d'une aide au déplacement dans les cas suivants :
 vous rendre à un entretien d'embauche (la durée du contrat proposé doit
être égale ou supérieure à 3 mois) ;
 participer à un concours public ;
 suivre une prestation intensive (Cap vers l'entreprise, Cible Emploi,
Stratégie de recherche d'emploi) ;
 critère du déplacement : plus de 60 km aller/retour de votre domicile.

Qui peut en bénéficier ?
les demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1, 2, 3, 4 "stagiaire de
la formation professionnelle", 5 "contrat aidé"


non indemnisés au titre d’une allocation chômage ;

Ou


indemnisés au titre d'une allocation de chômage dont le montant
est inférieur ou égal à celui de l'ARE minimale.
Attention, votre situation est appréciée au jour de votre demande d’aide.

L'aide peut être de deux natures :




des bons de déplacement, pour une prise en charge des frais de
déplacement avec un véhicule (forfait kilométrique de 0,20 euros
par kilomètre),
des bons de transport, pour une prise en charge totale des billets de
train ou d'avion
Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi.

Mairie d’Eulmont
Ouverture au public:
* les lundis de 16h30 à 19h
* les mercredis de 09h00 à 12h00
* les vendredis de 13h30 à 18h
Tel. : 03 83 22 83 34
Adresse électronique : commune-eulmont@wanadoo.fr

