
Un transport à la demande pour 2,5 € 

Une simple entorse, une crise d'arthrose 
suffisent, parfois, pour une personne 
âgée, seule, éloignée des centres urbains, 
à l'isoler et à la confronter aux pires diffi
cultés pour se rendre chez son médecin, 
chez son kiné ou tout simplement pour 

faire ses courses. 
C'est pour ces personnes que La Cali 
développe un service de transport des 
personnes à mobilité réduite, un transport 
à la demande. 
Il leur suffit après s 'être inscrites, de 
réserver un véhicule qui viendra les cher
cher sur leur lieu de départ, les conduira à 

destination sur tout le territoire de La Cali. 
Il en sera de m ême pour le retour ! 
Tout cela pour 2,50 € pour un aller et 
4 € pour un aller et retour. C'est le prix, 
modeste, pour offrir une solution, pour se 
rendre aux rendez-vous médicaux, effec
tuer des démarches administratives, faire 
ses courses, aller au marché, aller visiter la 
famille ou s'adonner aux activités de loisirs 
ou culturelles, pour rompre l'isolement, 
favoriser le maintien à domicile. 
Les usagers des 34 communes de l'ag
glomération ne s'y trompent pas. Qu'ils 
soient âgés de plus de 75 ans, en situation 
de handicap, dépendants, en perte d'auto
nomie momentanée, ils sont plus de 1 700 
bénéficiaires, chaque année, plus de 15 000 
voyages étant ainsi effectués. 

Mode d'emploi 
• Oui peut en bénéficier 7 

Le service s'adresse aux personnes de plus 
de 75 ans résidant sur La Cali, les personnes 
dépendantes, en situation de handicap, ou 
toutes autres personnes en perte d'auto
nomie momentanée. 
• Comment s'inscrire 7 

Un dossier doit être constitué par la 
personne demandeuse soit auprès du 
secrétariat de sa commune ou du CCAS 
soit auprès du service de transport de La 
Cali pour les personnes à mobilité réduite 
(4 route de Paris, 33910 Saint-Denis-de
Pile, 05 57 56 07 81, transportpmr@lacali.fr ). 
• Pour réserver 7 

Le service fonctionne tous les jours de 7h à 

20h. La réservation du véhicule s'effectue 
auprès de la centrale de réservation au 
plus tôt un mois avant le trajet, au plus 
tard avant 18h la veille du trajet ou jusqu'au 
vendredi 18h pour les trajets du weekend 
ou du lundi. 

Inscription à la Mairie
des Eglisottes




