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Service de transport
pour les seniors villarois

Qu’est-ce que le Vib’ ?
• Villers intra bus, Vib’, est un service de transport destiné aux seniors de
Villers-lès-nancy. L’objectif est de favoriser la mobilité, spécifiquement sur le
territoire communal, en complément du réseau Stan, service de transport du
Grand nancy.
• Le Vib’ fonctionne de manière régulière les lundis, mardis et mercredis matin.

À qui s’adresse le Vib’ ?
• Le Vib’ est un service destiné aux personnes âgées de 70 ans et plus résidant
à Villers-lès-Nancy. Pour accéder à ce service, les utilisateurs doivent être en
capacité de monter et descendre seuls du véhicule.

Comment fonctionne le Vib’ ?
• Le service s’organise par quartier et selon deux circuits :
• Le circuit "commerces de proximité"
• le circuit "services"
• Les principaux lieux desservis sont : les commerces, le cimetière,
le pôle culturel Ecraignes / Graffigny, l’Hôtel de ville, la Poste,
les foyers de personnes âgées
• Le lundi, le Vib’ dessert le quartier de Clairlieu (zone 1)
• Le mardi, le Vib’ dessert le quartier Village - Centre (zone 2)
• Le mercredi, le Vib’ dessert le quartier Placieux - Val (zone 3)
Les points Vib’ et horaires de chaque circuit sont définis
dans les plans fournis ci-après
• Un dossier d’inscription doit être constitué et déposé 48 heures avant le
premier voyage au CCAS (3, rue Maurice André). Il convient de se munir
d’une pièce d’identité et d’une attestation d’assurance "responsabilité civile".
• La réservation est obligatoire. Elle s’effectue par téléphone au foyer- résidence
Le Clairlieu au 03 83 28 21 21 du lundi au vendredi de 15h00 à 17h30,
au plus tard la veille du jour d’utilisation souhaité. L’utilisateur indique
alors l’arrêt de montée et sa destination. La personne qui prend l’inscription
confirme l’horaire de passage au point Vib’.
• Au jour et à l’heure prévue, l’utilisateur du service décline son identité en
montant dans le Vib’. Il sera déposé au lieu de sa destination. Le retour
s’effectue selon le même principe. Si l’utilisateur est chargé, il sera déposé au
plus près de son domicile.

Combien coûte le Vib’ ?
• Le coût d’un trajet est de 1 € soit 2 € l’aller-retour (tarif année 2015).
• Le bénéficiaire recevra chaque mois une facture établie par le CCAS et
transmise par la trésorerie de Vandœuvre-lès-Nancy, spécifiant le nombre de
trajets effectués, le prix unitaire et le total à payer.
• Le montant des sommes dues devra être adressé par tout moyen de paiement
à la trésorerie de Vandœuvre-lès-Nancy dont les coordonnées figurent sur la
facture.

Et si je ne suis pas en
capacité de monter seul dans le Vib’ ?
• Dans la limite des places disponibles et en cas de nécessité, l’utilisateur du Vib’ peut
se faire accompagner par un aidant. Dans ce cas, le trajet de l’accompagnateur
sera facturé au même tarif.
•L
 es personnes à mobilité très réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant
seront orientées vers le service HandiStan qui dispose de véhicules adaptés,
aménagés et de personnels formés à la prise en charge des personnes
handicapées. Les demandes d’information en matière d’admission de
tarification ou toutes autres questions sur le mode de fonctionnement du
service HandiStan sont à formuler à :
GIHP Lorraine transport, service HandiStan,
15, allée des Grands Pâquis - 54 810 Heillecourt
Tél : 03 83 51 05 43

Attention !
•T
 ous les points Vib’ et horaires
ne sont pas définitifs.
• I ls seront susceptibles d’être modifiés après
étude des besoins ; à la suite d’une période d’essai.

Merci de nous faire part de vos suggestions
pour améliorer le service !

Lundi

Clairlieu

Circuit commerces :
• Départ : 9h15
•A
 rrivée estimée Intermarché : 9h45
• Retour : 10h30

Circuit services :
• Départ : 10h00
• Arrivée estimée : 10h25
• Retour : 11h15

Liste des points Vib’ Clairlieu
1-F
 oyer-résidence Le Clairlieu
2 - Angle rue Poulenc,
bd des Essarts et bd de Champelle
3 - Placette située face au
124, bd de Champelle
(face à la rue des Granges)
4 - Placette bd de Champelle
située en face du no 59
5-A
 ngle de la rue de Coubertin et de la
rue des Fourchons (au niveau du no 20
de la rue de Coubertin)
6 - Parking de l’école Pagnol,
bd Valtriche
7 - 1 à 7 bd Valtriche,
devant les bâtiments MMH

8 - Rue du Bois de l’Hospice,
au niveau de la rue du Brocard,
le long du mail Jean Fléchon
9 - 27, bd Valonnière, placette à l’angle
de la rue de Reménaumont
10 - Face au 52, bd valonnière,
devant l’allée du Muguet
11 - Sur le petit espace vert,
devant le 125, bd Valonnière
12 - Parking de l’école Camus,
rue des Cisterciens
13 - 12, rue de la Croix Grand Colas
14 - Intermarché : arrivée prévue
entre 9h35 et 9h50 (selon l’affluence)

Mardi
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Circuit commerces :
Circuit services :
• Départ : 9h30
• Départ : 10h15
• Arrivée estimée Match : 10h00 • Arrivée estimée : 10h45
• Retour : 10h45
• Retour : 11h20

Liste des points Vib’ village - centre
1 - Rue de la Brûlée (entre le 9 et le 11)
2 - Parking de la Maison de la petite
enfance
3 - Face à la rue Voltaire
4 - Rue des Cottages au n° 24
5 - Allée du Bellay
6-R
 ue des Peupliers : parking du
cimetière
7 - Rue de l’Abbaye de Clairlieu : au n°5
8 - Rue Albert 1er, place
des Anciens combattants
9 - Allée des Pins (rue des Vignattes)
10 - Rue Mozart (parking de la résidence)
11 - R
 ue de Laxou : au n°36
(devant l’entrée du domaine de
l’Asnée)

12 - Rue M. Mourot : au n°17
13 - Rue Rodin : au n°1
14 - Avenue Saint Sébastien
face à la résidence Vert Coteau
15 - Intersection rue du Moitrier
et de la coulée verte
16 - Allée des Vanniers
17 - Allée des Tissiers
18 - Rue de Vandœuvre : au n° 236
(résidence l’Hermitage)
19 - Rue de la Grande Corvée : au n° 106
20 - Rue de la Grande Corvée à
l’intersection avec la rue des Hibiscus
21 - Foyer-résidence Paul Adam
22 - Centre commercial Plein Centre.

Mercredi

Placieux - Val
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Circuit commerces :
• Départ : 9h30
• Arrivée estimée Monoprix : 10h00
• Retour : 10h45

Circuit services :
• Départ : 10h15
• Arrivée estimée : 10h45
• Retour : 11h20

Liste des points Vib’ Placieux-val
1 - Poilus d’orient : angle bâtiment
Suffren et Plein Soleil (devant les
molochs)
2 - Rue Lyautey : résidence de Brabois
entre le n° 65 et la résidence (n°67)
3 - Rue Bichaton : sur la place réservée
aux personnes handicapées
devant l’entrée de la coulée verte
4 - Carrefour des Trois Banques : avenue
Foch, sur la place réservée aux
personnes handicapées, devant la
BNP
5 - Angle rue de la République et du
bd Hardeval : devant l’institut Anne
France

6 - Rue des Coteaux : devant le n°6,
avant l’angle de l’avenue de l
a Libération
7 - Rue Baron Buquet à l’angle avec
l’avenue de la Libération
8 - Boulevard Cattenoz : avant le feu, à
l’entrée de la coulée verte
9 - Monoprix : au bout de la rue des Trois
Epis - angle Trois Epis/Baudricourt

Pôle
seniors
Le Pôle Seniors est à votre disposition afin de vous
accompagner dans vos différentes démarches.
Il vous accueille du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 au 3, rue Maurice André (Mairie annexe).
À votre écoute, la référente vous informera sur
vos droits et sur les aides personnalisées auxquelles vous
pourriez prétendre (maintien à domicile, hébergement, aides
financières…)

Ses missions
Assurer un accueil, une veille et un accompagnement
administratif et social des personnes âgées dans le cadre de
leur maintien à l’autonomie
Proposer des animations destinées à rompre l’isolement

informations
Pour tout renseignement ou demande de visite à domicile
contactez la référente :
Anne-Marie Louis : 0
 3 83 92 12 16
aml@villerslesnancy.fr
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Hôtel de ville
BP 80028
boulevard des Aiguillettes
54601 Villers-lès-Nancy
03 83 92 12 12
Fax : 03 83 92 12 00
www.villerslesnancy.fr
infos@villerslesnancy.fr

Centre communal d’action
sociale de Villers-lès-Nancy
3, rue Maurice André
Adresse postale :
BP 80028
boulevard des Aiguillettes
54601 Villers-lès-Nancy
03 83 92 12 18
Fax : 03 83 92 12 00
ccas.villerslesnancy.fr
ccas@villerslesnancy.fr

