Ville de Houilles
Ovil’bus

Service de transport
adapté aux seniors
Ovillois

Centre communal d’action sociale

Centre communal d’action sociale
18, rue Gambetta (entrée rue Jules-Guesde)
78800 Houilles
Tél. : 01 30 86 32 70
Mail : solidarites@ville-houilles.fr

Conditions d’accès
Ce service est proposé aux Ovillois âgés de 65 ans et plus.
La personne utilisatrice de la navette doit être en capacité
de se déplacer seule et de monter et descendre du véhicule
sans l’aide du chauffeur.

Trajets

Deux trajets sont proposés aux seniors, pour se rendre
en centre-ville, les mercredis et samedis matin :

Trajet A
8 h 35 bd Emile-Zola (arrêt bus) Angle Joseph-Bara
8 h 40 bd Henri-Barbusse (arrêt bus les Blanches)
8 h 45 résidence Les Belles Vues – 56, rue Ambroise-Croizat
8 h 55 rue Desaix – rue de Champagne
8 h 57 rue Pierre-Desjardins – rue Parmentier
9 h 00 rue des Martyrs-de-la-Résistance (arrêt de bus)
Rendez-vous pour le retour de la navette : à 10 h 50,
rue de la Marne (devant l’agence immobilière)

Trajet B
9 h 22
9 h 25
9 h 29
9 h 31
9 h 35
9 h 38
9 h 41

rue Lavoisier – Général Koenig
rue de la Paix – rue Ledru-Rollin
rue Victor-Hugo – rue Ledru-Rollin
rue de Buzenval (devant l'église)
rue du Réveil-Matin – rue Gay-Lussac
rue Gay-Lussac – Place André-Malraux
rue de la Paix – Pont Kennedy

Rendez-vous pour le retour de la navette : à 11  h 30,
rue de la Marne (devant l’agence immobilière)

Capacité du véhicule

Le véhicule dispose de 20 places assises.
Il bénéficie d’un espace de stockage pour les caddies.

Où acheter les tickets ?
Les tickets sont en vente à l’accueil du CCAS :
Du lundi au mercredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30
Le jeudi : 13 h 30-17 h 30
Le vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Le tarif du transport est fixé à : 1,36 euros par trajet,
soit 27,20 euros le carnet de 20 tickets.
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