
Joeuf, le 10 octobre 2017 
 
 
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur,  

 

Comme chaque année, un bus à destination du collège, desservira les différents quartiers de Joeuf, 
uniquement les matins en période scolaire, du 20 novembre 2017 au 16 février 2018, selon les arrêts et 
horaires suivants. Ce service n’est accessible qu’aux élèves habitant à Joeuf. 

 
 

Nom de l’arrêt Horaire 

Cités Hautes (arrêt TED - 79 rue de l’Hôtel de Ville) 7 h 30 

Haut de Franchepré (arrêt TED - 124 rue de Franchepré) 7 h 32 

ERDF (angle rue Eugène Bastien / rue Pasteur) 7 h 34 

Haut de Génibois (angle rue St Maurice / rue St Théodore) 7 h 36 

Franchepré-Centre (arrêt TED - rue de Franchepré / Diagonal coiffure) 7 h 38 

Arly (arrêt de bus rue de Lattre de Tassigny)  7 h 40 

Cinéma Casino (arrêt TED rue de Franchepré) 7 h 43 

Les Forges (arrêt TED angle rue du Commerce / rue Ste Consuelo) 7 h 44 

Salle Curel (arrêt TED 57 rue de Commerce) 7 h 45 

Passerelle d’Haropré (angle rue Schneider / rue de Ravenne) 7 h 47 

Collège Maurice Barrès 7 h 50 
 
 
Somme à payer : 
 

Quotient Familial Prix par jour Montant pour la période (55 jours de fonctionnement) 

< 650 € 0.50 € 27.50 € 

651 à 900 € 1 € 55 € 

> 901 € 1.25 € 68.75 € 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce service, veuillez inscrire votre (vos) enfant(s), au service scolaire de 

la Ville de Joeuf, du 30 octobre au 15 novembre 2017. Merci de bien vouloir apporter :   
- la feuille d’inscription, 
- une photo d’identité 
- le règlement par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), par espèce ou en bons scolaires pour 

l’ensemble de la période (en fonction de votre quotient familial appliqué pour la cantine), 
- pour les élèves externes, le dernier relevé CAF justifiant du quotient familial ou l’avis d’imposition 

2016, 
- le règlement intérieur du service de transport scolaire, daté et signé. 

 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le service scolaire de la Ville de Joeuf, au 03.55.05.15.07, 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

 
Le Maire, 

André CORZANI 

TRANSPORT EN BUS VERS LE 
COLLEGE DE JOEUF 


