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E
nvie d’une sortie chez Mickey ?
Ou de chiner dans les magasins
d’usine ? Depuis cette semaine,
une nouvelle possibilité s’offre

aux Rémois de se rendre à Marne-
la-Vallée. Pas besoin de voiture :
c’est l’entreprise de transport Jac-
queson qui propose cette liaison
nouvelle, en car, entre la cité des
sacres et Marne-la-Vallée, à partir
de 5 euros l’aller simple (attention,
les prix sont variables selon les
jours, et les dates de réservation).
« Le car vous dépose à deux ou trois
minutes à pied du parc Disneyland,
assure le patron Bertrand Jacque-
son ; les magasins d’usine sont un pe-
tit peu plus loin, mais il y a des na-
vettes en bus qui vous y amènent très
rapidement. »
Le rythme des liaisons Reims/
Marne-la-Vallée est d’un aller et
d’un retour par jour, tous les jours
sauf le lundi. C’est toutefois la jour-
née du dimanche qui intéressera
plus particulièrement les Rémois :
c’est la seule en effet dont les ho-
raires leur permettront de faire l’al-
ler et retour dans la journée. Départ
8 h 30, retour à 19 heures. Les autres
jours en effet, le car s’arrêtant chez
Mickey part de Reims à 16 h 30 de la
rue du Champ-de-Mars, tandis que

le trajet de Marne-la-Vallée à Reims
démarre, lui, à ... 11 heures. « Ces
jours de semaine, commente Ber-
trand Jacqueson, c’est surtout une
clientèle de touristes que nous vise-
rons. » Ce qui n’empêche pas que
nous avons rencontré à l’arrêt, situé
près du cimetière du Nord, un jour
de semaine, Sikou, étudiant et non
pas touriste. « Moi je fais mes études
à Reims mais j’habite Orly, confie-t-
il, je prends ce car pour rentrer chez
moi ! »

MERCI MADAME HIDALGO !
Ajoutons que cette desserte de
Marne-la-Vallée, les Rémois la
doivent indirectement à la munici-
palité de Paris, les règles de station-
nement et de circulation des « cars
Macron » ayant été durcies (ces cars
n’ont plus le droit d’entrer dans Pa-
ris intra-muros, et leur durée de sta-
tionnement sur un même parking a
été nettement limitée). De ces
contraintes, Jacqueson a tiré profit :
elles lui ont permis de dégager le
temps et le véhicule nécessaires à
cet arrêt qui n’existait pas avant, et
« qui pourtant faisait l’objet d’une de-
mande » reconnaît M.Jacqueson.
Merci madame Hidalgo !
ANTOINE PARDESSUS

UNE NOUVELLE
LIAISON POUR
ALLER VOIR
MICKEY
REIMS Les cars Jacqueson assurent désormais une
liaison régulière entre la cité des sacres et
Marne-la-Vallée, territoire du fameux Disneyland
Paris.

L’approche d’un car Jacqueson vers son arrêt de la rue du Champ de Mars. L’entreprise assure désormais un aller et un retour chaque jour (sauf le lundi) entre Reims et Marne-la-Vallée. A.P.

TRANSPORTS

POSSIBLE AUSSI AVEC OUIBUS
Les cars Jacqueson ne sont pas les seuls à proposer une liaison directe entre
Reims et Marne-la-Vallée : les Ouibus de la SNCF le font aussi. En revanche,
nous n’avons trouvé aucune proposition de ce genre chez les autres compagnies
de « cars Macron » assurant des liaisons entre Reims et Paris, à savoir Isilines (de
Transdev) et Flixbus (entreprise allemande).
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