ÉDITO
À partir du 1er mars 2013, vous disposerez,
lors de votre renouvellement de carte
de transport Améthyste ou Rubis, d’un seul
forfait Améthyste sur passe Navigo pour
voyager gratuitement dans tout le département
de l’Essonne, voire jusqu’aux portes de la Petite
Couronne. Ce nouveau titre vous donne accès
à l’ensemble des réseaux de transports
en commun francilien (SNCF, RATP, OPTILE).
Le Conseil général de l’Essonne a fait le choix
de la gratuité pour tous, sans modifier
les critères d’attribution. Un engagement
de près de 4,3 millions d’euros par an
au bénéfice de plus de 20 000 anciens
combattants, personnes âgées et personnes
handicapées.
Le Conseil général reste engagé à vos côtés
pour favoriser la mobilité des personnes
les plus fragiles.

BESOIN D’AIDE ?
D’UN CONSEIL ?
D’UN RENSEIGNEMENT ?
CONTACT
Service Exploitation des déplacements
Tél. 01 60 91 96 71
titretransport@cg91.fr

www.essonne.fr
0 800 40 80 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN ESSONNE

NOUVEAU !
Aide à la mobilité

Député
Président du Conseil
général de l’Essonne

Pascal FOURNIER
Vice-président chargé
des déplacements
et des équipements publics

• 8769

Jérôme GUEDJ

Les cartes Améthyste
et Rubis deviennent
le passe Navigo Améthyste

+ simple + pratique
et gratuit !

POURQUOI UN PASSE
NAVIGO AMÉTHYSTE ?

POUVEZ-VOUS
EN BÉNÉFICIER ? OUI

si vous êtes :

DEMANDEZ VOTRE PASSE NAVIGO AMÉTHYSTE,
EN 4 ÉTAPES, DÈS L’EXPIRATION DE VOTRE
CARTE PAPIER AMÉTHYSTE OU RUBIS ACTUELLE
étape 1


Vous disposez aujourd’hui d’une carte papier
Améthyste gratuite ou demi-tarif selon conditions
de ressources et valable sur les réseaux RAPT
et SNCF, ou encore d’une carte Rubis valable
uniquement sur le réseau de bus Optile.
À partir du 1 mars 2013, sur décision du STIF,
vos actuelles cartes Améthyste et Rubis changent
et deviennent 1 seul et unique titre :
le passe NAVIGO AMÉTHYSTE, que le Conseil général
de l’Essonne a voulu GRATUIT POUR TOUTES ET TOUS.
er

Valable 10 ans à partir de sa date d’émission,
renouvelable tous les ans, ce passe Navigo
Améthyste permet la gratuité totale
sur les réseaux RATP, SNCF, OPTILE et TICE,
des zones 3 à 5 (toute l’Essonne et une partie
de la Petite Couronne) et dans toutes les zones
d’Île-de-France, le week-end et les jours fériés.
Grâce aux compléments de parcours, depuis
le 1er janvier 2013, pour voyager jusqu’à Paris par
exemple, vous ne paierez que 2,60 € au lieu de 5,65 €
depuis Évry. Les compléments de parcours peuvent
également être souscrits à la journée, à la semaine,
au mois ou à l’année.

ANCIEN COMBATTANT ET ASSIMILÉ, DE 60 ANS ET PLUS

DEMANDEZ GRATUITEMENT
UN PASSE NAVIGO VIERGE

• ancien combattant,
• veuve de guerre et/ou d’anciens combattants,
• ancienne infirmière de guerre engagée volontaire de la guerre 39-45,
• ancien réfractaire du service du travail obligatoire,
• orphelin-nes de guerre et pupille de la Nation.

• dans l’une des gares de l’Essonne :
Massy, Juvisy-sur-Orge, Évry,
Brétigny-sur-Orge ou dans
l’une des agences régionales,

PERSONNE ÂGÉE DE 65 ANS ET PLUS

Vous devez, en effet, avoir un passe
Navigo avant de faire une demande
de forfait Améthyste. Vous recevrez
dans un délai de 3 à 4 semaines
votre passe Navigo.

• non imposable ou avec impôts sur le revenu inférieur au seuil de recouvrement,
• bénéficiaire de l’Allocation spéciale vieillesse (ASV).

étape 2

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE DEMANDE
AVEC LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• aux guichets RATP,
• auprès du Centre communal
d’action sociale (CCAS) de votre ville.

• un justificatif de domicile en Essonne
(facture EDF, quittance de loyer),

étape 3

Le passe Navigo Améthyste est accordé gratuitement,
sous certaines conditions, aux personnes domiciliées
en Essonne depuis plus d’un an.

• un justificatif de votre situation personnelle :
Carte d’Invalidité, titre de pension, carte d’Ancien
combattant, certificat de non imposition, etc.


ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
À CETTE ADRESSE :

• pour les orphelin-nes et pupilles de la Nation,
la carte de ressortissant-e délivrée par l’Office
national des anciens combattants (ONAC).

Conseil général de l’Essonne
Service Exploitation
des déplacements
1, rue Édouard Branly
Tour France Essonne
91000 Évry

• une photo d’identité récente,
avec votre nom inscrit au dos,
• le formulaire de demande de forfait Navigo
Améthyste : imprimez-le depuis le site Internet
www.essonne.fr ou demandez-le par mail
à titretransport@cg91.fr ou à votre CCAS,

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
• percevant l’Allocation adulte handicapé (AAH),
• bénéficiaire d’une pension d’invalidité inférieure au montant de l’AAH,
• ayant une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie complétée
par le Fond spécial d’invalidité (FSI),
• bénéficiaire de l’Allocation spéciale vieillesse (AVS), âgé de 60 ans ou plus.

• une photocopie de votre Navigo vierge,

étape 4

Après réception de votre passe,
vous pourrez voyager gratuitement
dans les zones 3 à 5 (Essonne et une partie
de la Petite Couronne), et dans toute
l’Île-de-France le week-end et les jours fériés !



RÉCEPTION ET UTILISATION DE VOTRE
PASS NAVIGO CRÉDITÉ DE VOTRE FORFAIT
AMÉTHYSTE
• Attention, vous ne pourrez pas utiliser
votre passe Navigo immédiatement après
activation : vous devez attendre 4 jours
pour qu’il soit validé.

