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J’avais une voiture mais plus maintenant.
Depuis trois-quatre ans, j’ai le forfait Améthyste. »

Louise, habitante de Bondy

Forfait Améthyste

Voyager
librement
Le passe Navigo et la carte Améthyste ont fusionné pour les plus de 60 ans.
Ce forfait soumis à conditions permet de voyager sans sortir de ticket.
Et de mener une vie trépidante, comme Louise…
Par Isabelle Lopez Photographies Francine Bajande

Bientôt la retraite et vous voulez en profiter ?
Vous avez envie de musées, de balades avec vos petitsenfants, de sorties entre ami-e-s… Laissez la voiture et
les embouteillages aux autres. Faites comme Louise,
qui se sert de son passe Navigo pratiquement tous
les jours. « J’avais une voiture mais plus maintenant.
Depuis trois-quatre ans, j’ai le forfait Améthyste. Je ne
pense pas que j’aurais pu payer le forfait sinon. J’aurais acheté des tickets. »
Pour Louise, prendre le bus, le métro, le tramway,
le RER lui coûte 42 €… par an. Le Conseil général
ﬁnance 90 % de son forfait Améthyste. Elle peut donc
voyager dans les quarante villes de la Seine-SaintDenis et dans toute la région Île-de-France, soit
5 zones couvertes par son forfait.

Faire chauffer le passe Navigo
Mais pour celles et ceux qui utilisent surtout leur
forfait Améthyste dans leur quartier, pour de petits
trajets, le Conseil général propose des forfaits moins
chers : 24 € (zones 3 à 5) ou 30 € (zones 2 à 5) à l’année.
Ces tout petits forfaits donnent la possibilité de voyager le week-end dans toute l’Ile-de-France sans supplément, grâce au dézonage.
Louise a opté pour le forfait 5 zones car elle se rend
très fréquemment à Paris. Elle aime « faire chaufer
son passe Navigo » comme elle dit, « comme d’autres
leur carte bleue ».
Elle se rend régulièrement au Châtelet ou au Casino
de Paris, et aussi va chercher du tissu : « On ne trouve
plus de tissus en banlieue. Comme je me suis lancée
dans la confection de housses d’oreiller, je suis allée
faire mes petites courses à la Halle Saint-Pierre. C’est
là que je vais quand j’ai besoin. J’ai une copine qui
habite rue Germain-Pilon… alors j’en proﬁte pour lui
rendre visite. »

Louise fonctionne à l’envie. Elle n’a pas de planning
pré-établi. « Je ne sais jamais ce que je vais faire à
l’avance. Hier, j’ai pris le bus pour me rendre au cinéma,
à la salle municipale André-Malraux de Bondy. J’ai
honte de le dire : c’était
pour voir On a marché sur Bangkok, avec
Kad Merad et la petite
Alice Taglioni. »
L’arrêt du 346 se
trouve en bas de chez
elle. Ce bus l’emmène
tout aussi bien au cinéma qu’à son cours de gym et de remise en forme qui
se trouve tout près. « Le CKF (Cercle karaté français)
existe à Bondy depuis 40 ans. C’est dans ce club d’arts
martiaux que mon ﬁls faisait enfant du karaté. Ça me
fait du bien d’y aller. »

« Je ne sais
jamais ce que
je vais faire
à l’avance ! »

L’arrêt du 346 se trouve en bas de chez Louise : pratique !
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Louise a commencé la gym à 55 ans, avant il ne
fallait pas lui parler de sport. Par contre, elle a toujours
beaucoup lu. À la bibliothèque de Bondy, tout le monde
la connaît. Elle donne des livres et en emprunte. Actuellement elle relit Bel Ami de Maupassant, adore les
Islandais et, sur le présentoir, se laisse tenter par un
vieux Modiano. « Si vous me mettez tranquille dans
un fauteuil avec un bouquin, je peux y rester la journée.
Mais je me gendarme. Comme j’ai des problèmes d’articulations, il ne faut pas que je m’ankylose. Vous verrez
quand vous serez vieille… Je me force à sortir. »

Les oignons de Roscoff
Avant, elle et ses copines faisaient beaucoup plus de
randonnées – Louise a d’ailleurs toujours sur elle son
bâton télescopique pour arpenter le pavé : « On essaie
de profiter des belles choses à voir. Chaque année, on
part à Roscof, ensemble. On y va en train, même celles
qui ont des voitures. »
Elles se rejoignent devant la gare de Bondy pour
prendre le RER E jusqu’à Haussman et puis ensuite
la ligne 13. « J’en ai même pas pour une heure pour
rejoindre la gare Montparnasse. Je passe une semaine
là-bas. Et quand on rentre, on ramène nos oignons !
( L’oignon de Roscof est une variété réputée, ndlr) »
Pour cette ancienne Parisienne qui
a quitté la capitale
Pour tout savoir sur le forfait
à 23 ans, les transAméthyste, les réponses à vos
ports en commun
questions, suivre l’avancée de votre
sont une aubaine.
dossier en ligne… seine-saint-denis.
Le week-end, elle
fr/rubrique solidarité/seniors
emmène sa petiteﬁlle Juliette, douze ans : « La dernière fois, on est allées
au Sacré-Cœur. Même quand vous n’avez pas d’argent,
ça ne coûte rien de se promener. » Cette habitante de
Bondy est aussi une grand-mère accomplie : « Je dois
vous laisser, c’est l’heure des Reines du shopping… et
ma petite-ﬁlle et moi on est fans ! »

Louise à son cours de gym et de remise en forme dans un club de Bondy.

+web

Louise fait ses courses à Paris dès qu’elle en a besoin.

Avec Pam 93, se déplacer n’est plus un handicap
Pour se déplacer en Île-de-France,
les personnes handicapées peuvent
à la fois utiliser leur passe Navigo avec
forfait Améthyste et le service Pam 93.
Pam 93 est un service du Conseil général
qui se situe à mi-chemin entre
le taxi et le bus. Taxi parce qu’il vient
vous chercher chez vous sur réservation,
et bus parce qu’il est collectif. Il va
prendre sur son chemin autant de
voyageurs qu’il peut en transporter.
Destiné aux personnes résidant en Seine-
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Saint-Denis titulaires d’une carte
d’invalidité ou disposant d’une carte de
stationnement handicapé, Pam 93 peut
accueillir notamment les personnes en
fauteuil roulant, les non voyants avec
leur chien guide (et les animaux de
petite taille dans leur panier), avec ou
sans bagages.
La course coûte à l’usager 7,30 euros
jusqu’à 15 km parcourus, 11 euros entre
15 et 30 km. 18,30 euros entre 30 et
50 km et 36,60 euros au–delà. Pam 93
fonctionne toute l’année, de 6 heures
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à minuit (sauf le 1er mai). Ce service
de transport collectif connaît un grand
succès. Un conseil : si vous devez prendre
rendez-vous avec votre coiffeur ou votre
dentiste, pensez à éviter les heures
de pointe. Car Pam 93 transporte en
priorité ceux qui se rendent à leur
travail.
Pam 93, tél. : 09 88 99 93 93
ou 01 49 90 40 30
de 7 heures à 20 heures
(prix d’un appel local).

Où obtenir un passe Navigo ?
Pour obtenir un passe
Navigo, munissez-vous
d’un justificatif de
domicile et d’une pièce
d’identité et rendez-vous
dans les agences SNCF ou
dans les stations de métro
suivantes (*).
Le passe Navigo est
fabriqué sur place, gratuit,
et vous repartirez avec.
Il est valable 10 ans.
Si vous avez déjà un passe,
ne le jetez surtout pas,
vous en avez besoin pour
une demande de forfait
Améthyste.
Grande lectrice, elle fréquente la bibliothèque de Bondy.

(*)Aulnay-sous-Bois
(comptoir SNCF, 5 place
du Général De Gaulle)

Les Lilas (arrêt Mairie
des Lilas sur la ligne 11)
Montreuil (arrêt Croix
de Chavaux sur la ligne 9)
Noisy-le-Grand
(comptoir SNCF,
1 avenue du Mont-d’Est)
Pantin (arrêt Église de
Pantin sur la ligne 5)
Paris (arrêt Porte de la
Villette sur la ligne 7)
Saint-Denis
(comptoir SNCF,
1 place des Victimes-du17-octobre-1961 ou arrêt
Saint-Denis porte de Paris
sur la ligne 13)
Saint-Ouen (arrêt Mairie de
Saint-Ouen sur la ligne 13)
Villepinte (comptoir SNCF,
place de la Gare)

Où obtenir
un forfait Améthyste ?

En route vers Paris avec Juliette, sa petite-«lle.

10 % 10
LA PARTICIPATION
ônancière de chaque usager
au ônancement de son
passe Navigo avec un forfait
Améthyste.

ANS, c’est la durée de
vie d’un passe Navigo. Le
renouvellement annuel du
forfait Améthyste s’effectue
avec le même passe Navigo.

50 000 2,4
HABITANTS de la
Seine-Saint-Denis bénéôcient
du forfait Améthyste.

MILLIONS de Franciliens
possédaient un passe Navigo
au 1er septembre 2012.

Une fois le passe Navigo
en poche (condition
obligatoire pour obtenir
un forfait Améthyste),
rendez-vous dans le CCAS
(Centre communal d’action
sociale) de votre commune
avec une copie du passe
Navigo, une déclaration
sur l’honneur certi«ant
que vous résidez depuis
un an en Seine-Saint-Denis
et une photocopie
d’une pièce d’identité.
Remplissez le formulaire
pour obtenir le forfait
Améthyste. Si c’est votre
première demande de
forfait Améthyste, joignez

toutes les pièces justi«catives demandées dans le
formulaire en fonction de
votre situation. Vous serez
informé par courrier ou par
SMS de l’ouverture de vos
droits et n’aurez plus qu’à
charger votre forfait
Améthyste sur votre passe
Navigo dans les bornes de
n’importe quelle station de
métro, RER ou gares SNCF.
Le forfait Améthyste est
renouvelable chaque année.
C’est le Conseil général qui
vous enverra trois mois
avant la «n du forfait un
formulaire de renouvellement simpli«é.

Renseignements
Service Population âgée :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 heures
à 16 h 30 au 01 43 93 86 86
ou sur place : immeuble Verdi, 8-22 rue du Chemin-Vert
à Bobigny, de 9h à 11 heures.
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