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Le 9 juin 2022, 

 

 

Avec le dispositif #monagglomaide bénéficiez du  
Pass’agglo Transports scolaires de Roissy Pays de France  

 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France reconduit son soutien aux étudiants, lycéens et 
collégiens pour la rentrée scolaire 2022/2023 avec son Pass’agglo Transports scolaires, en prenant en 
charge une partie des frais liés au transport scolaire.   
 
Un dispositif qui vient en aide aux familles du territoire 

Le dispositif #monagglomaide a été mis en place par la communauté d’agglomération afin de soutenir 
les familles et de miser sur l’avenir des jeunes. Il regroupe trois Pass’agglo : Transports scolaires, Sport, 
Culture.  

Le Pass’agglo Transports scolaires 

Il s’adresse aux étudiants, lycéens et collégiens utilisant 
quotidiennement les transports en commun pour rejoindre 
leur établissement scolaire.  

Trois cartes sont concernées :  

- la carte imagine R avec un reste à charge de 56 € 
maximum (hors frais de dossier) pour un collégien et de 179 
€ pour un lycéen ou étudiant (les moins de 11 ans peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel avec la carte junior à 24 €) ; 
- la carte scolaire bus lignes régulières avec un tarif 
variable en fonction du kilométrage du trajet effectué (frais 
de dossiers fixes soit 12 € à la charge des familles) ; 
- la carte Scol’R permettant d’emprunter les circuits 
spéciaux, mis en place en l’absence de lignes régulières de 
bus. 

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la 
communauté d’agglomération, les dossiers sont à déposer 
impérativement en mairie. 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur 
https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/transports-scolaires-comment-beneficer-du-
passagglo-2308-2308 
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Contacts 
 

Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

Jérôme FAUCONNIER 
Chargé de mission Aménagement et déplacements – Roissy Pays de France 

01 74 25 70 23 – jfauconnier@roissypaysdefrance.fr  

Service scolaire KEOLIS-CIF 
servicescolaire@keolis.com 

Formulaire de demande de renseignement https://www.keolis-cif.com/titres-et-tarifs/titres-de-transports-
scolaires/ 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

roissypaysdefrance.fr 
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