CARNET D’ADRESSES
MOBILITE
Différents moyens de transports existent sur le territoire des Hautes Terres d’Oc
pour permettre aux jeunes de se déplacer.

Transport Scolaire (Dès l’âge de 3 ans)
 HERAULT TRANSPORT
148 avenue du Professeur Viala Parc Euromédecine II CS34303 34193 Montpellier cedex 5
Afin de bénéficier d'un abonnement scolaire, les élèves de la maternelle à la terminale, doivent s'inscrire
tous les ans aux transports scolaires auprès d'Hérault Transport, quel que soit le réseau utilisé. L'inscription
en ligne est ouverte aux élèves :
-

domiciliés dans l'Hérault
inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat
scolarisés de la maternelle à la terminale (sauf étudiants orientés par la MDPH ou titulaires d’une
carte d’invalidité quii peuvent s’inscrire au
au-delà du bac)

Pour tout détail concernant l’organisation du transport scolaire, les abonnements subventionnés et les
bourses de transport, consultez le règlement du transport scolaire.
Contact : 04 34 888 999 / www.herault
www.herault-transport.fr

 FEDERTEEP (Tarn)
Transport Départementaux du Tarn – 16 rue Fonvielle 81 000 ALBI

Le site internet est actuellement ouvert pour les inscriptions en ligne. Après vérification des droits par la
FEDERTEEP et les municipalités, un courriel invitera les demandeurs dans un deuxième temps à régulariser
leur paiement de 80 Euros : soit par chèque, soit par numéraire à la FEDERTEEP, soit par carte bancaire.
Les personnes désireuses d'effectuer une inscription par fformulaire
ormulaire "papier" sont invitées à le retirer en
mairie.
Contact : 05 63 48 13 80 / www.federteep.org et www.tarn.fr

Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’Animation Vie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

Transport en Bus
 HERAULT TRANSPORT
Parc euromédecine II CS 34 303 - Av. du Professeur Viala - 34193 Montpellier cedex 5
Hérault Transport est un réseau de transport couvrant le département de l’Hérault sur 64 lignes régulières
desservant les principaux pôles départementaux Béziers et Montpelier.
Contact : 04 34 888 999 / info@herault-transport.fr / www.herault-transport.fr

Tarif unique : 1.6€ ou forfait de 10 voyages pour 10€

 TARNBUS
TarnBus - ZA Montplaisir - 14 rue Jean Henri Fabre - 81 000 ALBI
TarnBus est un réseau de transport couvrant le département du Tarn sur 23 lignes régulières desservant les
principaux pôles départementaux Albi et Castres.
Contact : +33 (0)806 990 081 / tarnbus@tarnmobilite.fr
http://tarnbus.tarn.fr : information sur la Carte Pastel, les tarifs, l’itinéraire…
Tarif unique : 2€ ou forfait de 10 voyages pour 15€
Boutiques TARN Bus
- 2 place Jean Jaurès
81000 Albi
Contact
Albi: 05 63 80 57 64

- Place Soult
81100 Castres
Contact
Castres : 05 63 51 25 69

Transport à la demande
Ce type de dispositif répond aux particularités des zones rurales, comportant de nombreux écarts, peu
desservies par les lignes régulières. Service de proximité par excellence, le dispositif intervient sur une zone
géographique déterminée ; il prend en charge et ramène les personnes à leur domicile sur des horaires et des
destinations pré-établis mais ne fonctionne que lorsqu’ au moins une réservation est enregistrée.
Pour les horaires et destinations, prendre contact directement auprès des collectivités. Les passagers doivent
prévenir au plus tard la veille du service.
Pour connaitre le tarif exact de votre course, demandez le lors de la réservation auprès du transporteur.
Pour connaître les collectivités organisatrices :
https://lio.laregion.fr/Le-transport-a-la-demande-dans-le-Tarn

Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’Animation Vie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

Train (SNCF)
Pour consulter les horaires et les tarifs des TER en Midi-Pyrénées : https://www.ter.sncf.com/occitanie
Toutes les informations et les conseils sur le TER en Occitanie et sur simple APPEL :
0 800 31 31 31 (service et appel gratuit)

La CARTE JEUNE, 12 - 27 ans, vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur vos trajets avec TGV, TER
et Intercités : www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune

 Réduction SNCF
www.aide-sociale.fr/aide-sncf-des-reductions-pour-les-etudiants-et-jeunes-de-26-ans-voyager-entre-50-et-100/
www.aide-sociale.fr/carte-familles-nombreuses/

Covoiturage
Avez-vous déjà envisagé le déplacement collectif ?
Les sites de covoiturage permettent de faciliter la mise en relation de passagers et de conducteurs
pour effectuer des itinéraires communs.
Autres sites :
www.blablacar.fr
www.blablalines.fr

Permis de Conduire
 Auto Ecoles des Hautes Terres d’Oc
Auto Ecole Patrick

Auto Ecole du Sidobre

59 boulevard Carnot
81270 Labastide-Rouairoux
05 63 97 07 59

Place de la Mairie
81210 Roquecourbe
06 86 14 62 20

www.permisecole.com/annuaire-auto-ecoles.php/81-tarn.html (annuaire des auto-écoles en ligne)

 Aide au Permis de Conduire
Se renseigner auprès de la Mission Locale (Voir fiche contact EMPLOI)
www.unml.info/les-missions-locales/annuaire (retrouver la Mission Locale la plus proche de chez vous)
- Avoir son code
- Présenter un projet professionnel CLAIR
- Répondre aux critères d’attribution
En fonction de la situation du jeune, l’aide obtenue peut-être de 600€ maximum.
Se renseigner auprès de Pôle Emploi (Voir fiche contact EMPLOI)
www.pole-emploi.fr/annuaire/castres-81734 (retrouver l’agence pôle emploi la plus proche de chez vous)
- Être inscrit à Pôle Emploi depuis 6 mois au minimum
- Présenter un projet professionnel
- Ne pas être inscrit à une auto-école
Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’Animation Vie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

- Répondre aux critères d’attribution
En fonction de la situation du demandeur d’emploi, l’aide obtenue peut-être de 1200€ maximum.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1719
www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis/le-permis-a-1-euro-parjour/informations (prêt 1€ par jour pour les 15-25 ans)
Se renseigner auprès de l’ADIE
L'Adie propose des microcrédits personnels pour l'emploi salarié dont le montant peut aller jusqu'à 5 000 €.
Ces microcrédits sont destinés à aider les chômeurs à retrouver un emploi salarié, ou les salariés à se
maintenir dans leur emploi. Il permet notamment de financer un permis de conduire, une formation, un
déménagement, un véhicule (ou sa réparation), etc.
www.adie.org/nos-actions/nos-services-aux-micro-entrepreneurs

Location de Voiture
Marché U à Saint-Pons de
https://www.magasins-u.com/uexpress-saintponsdethomieres
Thomières (34)
Intermarché à Villemagne
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/herault/villemagne-l-argentiere-10248.html
l’Argentière (34)
Intermarché à Labruguière
https://www.intermarche.com/home/magasins/accueil/tarn/labruguiere-11198.html
(81)
E.Leclerc du Bout du Pont
http://www.e-leclerc.com/mazamet/magasins-specialises/location-vehicules/info-location
de Larn (81)
Ada à Castres (81)

http://www.ada.fr/location-voiture-tarn.html

Europcar à l’aéroport de
https://www.europcar.fr/agences/france/castres
Castres (81)
Hertz à Castres (81)

https://www.hertz.fr/p/location-de-voiture/france/castres

Source Site Internet : www.parc-haut-languedoc.fr/vivre-le-parc/changer-nos-comportements/la-mobilite-durable-sur-le-territoire

Pour en savoir plus
Aides à la mobilité
Aides aux transports :
www.mission-locale-tarn-sud.asso.fr /mlicentreherault.bedarieux@wanadoo.fr / missionlocale@mlibiteterrois.com
www.pole-emploi.fr : aide à la reprise et à la recherche d’emploi suivant votre situation
http://medeplacer.fastt.org : faciliter les déplacements en INTERIM
www.aide-sociale.fr/nouvelle-aide-mobilite
www.aide-sociale.fr/train-gratuit-reduction-chomeurs-rsa-salarie
Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’Animation Vie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

Une prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) - 03/06/2020
Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d'une aide de l'État,
appelée bonus vélo à assistance électrique. Quelles sont les conditions de cette aide ? Quel est son montant ?
Quelles démarches devez-vous suivre pour l'obtenir ? En savoir plus.
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

Vous pouvez participer à la mise à jour des informations de l’Animation Vie Sociale de votre territoire
en envoyant vos suggestions à sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr

