Transport à la demande

Pour compléter l’offre de transport urbain, GPS&O développe un service de transport collectif à la
demande : Tamy. Gérée par FlexCité, cette solution permet de répondre aux besoins des habitants de
certaines communes rurales en assurant la liaison vers des points de destination les plus courants de la
vie quotidienne.

Pour qui ?
Les bénéficiaires du service sont les habitants des communes :
• Arnouville-lès-Mantes • Auffreville-Brasseuil • Boinville-en-Mantois • Breuil-Bois-Robert • Drocourt •
Épône • Favrieux • Flacourt • Follainville- Dennemont • Fontenay-Mauvoisin • Fontenay-Saint-Père •
Gargenville • Goussonville • Guernes • Guerville • Hargeville • Jouy-Mauvoisin • Jumeauville • La
Falaise • La Tertre St- Denis • Méricourt • Mézières-sur-Seine • Mousseaux-sur-Seine • Perdreauville •
Porcheville • Rolleboise • Sailly • Saint- Martin-la-Garenne • Soindres • Vert

Pour aller où ?
Le service permet les déplacements vers les destinations suivantes :
• Buchelay • Épône • Gargenville • Goussonville • Limay • Mantes-la-Jolie • Mantes-la-Ville •
Magnanville • Mézières-sur-Seine • Rosny-sur-Seine

Comment ça fonctionne ?
Rien de plus simple !
1. Réservez votre transport, du lundi au samedi de 9h à 18h (sauf jours fériés) jusqu’à une heure à
l’avance, au 0 810 110 610 (prix d'un appel local depuis un fixe) ou par mail tamy@gpseo.fr
2. Retrouvez votre Tamy à l’arrêt le plus proche de chez vous, il vous conduira à l’arrêt de votre choix
3. Utiliser ensuite les lignes régulières de bus pour circuler sur le territoire
4. Vous pouvez bien évidemment utiliser le Tamy pour un trajet uniquement retour, depuis l’un de
ces arrêts jusqu’à l’arrêt le plus proche de chez vous

Comment s'inscrire ?
Remplissez la fiche d'inscription (uniquement valable pour les habitants des communes indiquées cidessus) et retournez-la par courriel à : inscription.tamy@gpseo.fr ou par voie postale :

Communauté Urbaine GPS&O
Immeuble Autoneum - Rue des Chevries
Service Mobilité
78410 Aubergenville
Documents à fournir :
la fiche d’inscription complétée
une copie de la pièce d’identité recto/verso
un justificatif de domicile
une photo
une copie de la carte d’invalidité pour les personnes concernées

Combien ça coûte ?
2 € par trajet effectué (aller simple) réévalué chaque année par Île-de-France Mobilités.
Les tickets sont vendus à bord des véhicules (les paiements auprès du conducteur doivent être
effectués en espèce uniquement) ou à la boutique bus située en gare de Mantes-la-Jolie, place du 8 mai
1945 du lundi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h.
Aucun abonnement de la gamme tarifaire Île-de-France (Carte Navigo, Carte Optile, Carte Imagine’R,
Carte Rubis…) n’est accepté.

Infos +

Réservations & informations
Réservez en ligne votre trajet
Du lundi au samedi de 9h à 18h (hors jours fériés)
Par téléphone n°Azur 0 810 110 610 (prix d'un appel local depuis une ligne fixe)
et/ou tamy@gpseo.fr
Boutique bus de la Gare de Mantes-la-Jolie : ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi
de 10h à 16h

Document(s)
Plaquette d'information TAD
Fiche d'inscription TAD
Conditions d'utilisation

