La Marne à votre porte !
Mobulys est un transport public
collectif adapté aux personnes
à mobilité réduite : personnes
en situation de handicap,
personnes âgées…

Mobulys, un service
personnalisé

Contacts
Réseau Mobulys

4, rue du Chanoine Hess
51100 Reims

Mobulys facilite vos déplacements individuels
courants : famille, visites, loisirs, courses,
démarches administratives, soins médicaux
ou paramédicaux (hors prise en charge par
d’autres organismes)...
Mobulys peut aussi assurer vos déplacements
domicile-travail ou pour activités, après étude
de votre dossier.

Des déplacements
en toute sécurité

Mobulys vient vous chercher sur le pas de
votre porte et vous dépose à destination.
Pour faciliter votre voyage, Mobulys propose
une aide à la personne : le chauffeur vous
aide à mettre votre vêtement de sortie,
vous accompagne et vous installe en sécurité
dans le véhicule. À votre arrivée, vous recevez
une aide similaire.

www.mobulys.fr
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Mobulys assure, à la
demande, des liaisons
«de porte à porte» dans tout le
département, 7 jours sur 7, sous
réserve de disponibilité du service.

Mobulys, le transport adapté qui met la Marne à votre porte !
nouveau
Conditions d’utilisation
		

À qui s’adresse Mobulys ?

Mobulys concerne toutes les personnes qui ne
peuvent emprunter, en raison de leurs difficultés de
mobilité, les transports publics habituels :
l les personnes handicapées titulaires
d’une carte d’invalidité
l les personnes bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (GIR 1-2-3-4).
Pour accéder au réseau Mobulys, il vous faudra compléter
un dossier téléchargeable sur www.mobulys.fr qui sera
étudié dans les meilleurs délais par une commission
d’admission. Cette admission s’entend sous réserve de
disponibilité du service.

À savoir

l Des

services de transport adapté aux personnes
à mobilité réduite assurent des liaisons au sein
des agglomérations de Reims, Épernay et Châlonsen-Champagne.
D’autres solutions existent également sur les
communes du Pays d’Argonne champenoise et du
Pays de Brie et Champagne.
l

Comment réserver ?

Le service de réservation est ouvert du lundi au samedi
de 8h à 18h sans interruption (sauf dimanche et jours
fériés). Vous pouvez réserver votre trajet jusqu’à la veille
de votre déplacement (le samedi pour vos déplacements
du lundi) :
l par téléphone :
l en

ligne sur

www.mobulys.fr

Mobulys dessert désormais tout le département
de la Marne.
Un tarif unique de 15 e par trajet a été créé pour
assurer tous vos déplacements supérieurs à 45 km.

À savoir
Pour répondre aux besoins de tous les usagers,
les déplacements concernant la vie quotidienne
sont limités à 10 allers-retours par mois dont 2 le
dimanche.

Tarifs (aller simple)
Tarif par trajet

Reims-Thillois

2$

1 zone

5$

>

10 $

>

10 $
10 $

Trajets supérieurs à 45 km
Toutes zones
Supplément jours fériés

15 $
2,50 $

