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Le 09/12/2019 
 

Villeneuve-la-Garenne lance son V’Bus 
 

Les bus RATP ne vont plus être les seuls à circuler à Villeneuve-la-Garenne. 
Les habitants vont prendre l’habitude de voir passer (ou de monter –pour 
certains- dans) le V’Bus. Ce transport urbain proposé aux Villenogarennois et 
lancé fin novembre 2019 par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
entre en service. 
Destinés aux seniors (+ de 67 ans) et aux personnes en situation de handicap*, 
habitant Villeneuve-la-Garenne, le V’Bus a été mis en place pour faciliter leurs 
déplacements sur la ville et répondre à une offre de mobilité insuffisante sur le 
territoire. 
Chaque semaine, ce minibus de 9 places va effectuer des navettes plusieurs fois par 
jour sur des trajets définis et à horaires fixes, et également « à la demande » pour des 
rendez-vous médicaux sur Villeneuve-la-Garenne et certaines villes voisines 
(Gennevilliers, Asnières-sur-Seine, Colombes, Clichy, Saint-Ouen et Saint-Denis). 
 

Ce dispositif va permettre de favoriser la mobilité des seniors et des personnes en 
situation de handicap et de faciliter leur quotidien. Avec ce service, la Ville souhaite 
également réduire l’isolement de ces personnes et venir en soutien aux aidants 
souvent sur-sollicités. 
 

Quels jours circule-t-il ? 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. 
 

Comment adhérer ? 
Les inscriptions ont débuté le lundi 9 décembre, au CCAS (Mairie – 28 avenue de 
Verdun - 01 40 85 57 57 – ccas@villeneuve92.com) 
 

Adhésion : 15€ par an et gratuité sous certaines conditions. 
 

*bénéficiaire de la carte d’invalidité ou de la Carte Nationale d’Inclusion – Invalidité ou de l’Allocation 
aux Adultes Handicapés (AAH) ou de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé. 
 
 
CONTACT 
Mairie de Villeneuve-la-Garenne | Françoise Cantin (Directrice de la communication) 
| 01 40 85 57 22 - 06 23 99 48 44 | fcantin@villeneuve92.com 
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