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Bonne route avec MOBI’VAL ! 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé d’utiliser votre nouveau mode de transport en commun, créé pour vous par 

la Communauté de Communes du Val d’Essonne. Je vous remercie de votre confiance. 

Les transports en commun sont en effet insuffisants dans le Sud de l’Essonne, particulièrement 

aux heures creuses.  

Il fallait inventer un nouveau mode de transport en commun qui puisse rompre l’isolement de 

beaucoup de personnes. 

C’est ce que nous avons décidé de faire en mettant en circulation MOBI’VAL.  

En imaginant MOBI’VAL, nous avons particulièrement pensé aux Jeunes, aux Aînés, aux Mères 

de Famille ou aux Demandeurs d’Emploi qui peuvent avoir à se déplacer hors des heures de 

pointe mais qui n’ont pas toujours la possibilité ou le désir d’utiliser une voiture. 

Mais MOBI’VAL est ouvert à tous ceux qui en ont besoin. Une attention toute particulière a été 

portée aux Personnes à Mobilité Réduite, puisque des véhicules MOBI’VAL sont spécialement 

adaptés pour elles. 

MOBI’VAL est un service innovant conçu pour vous. S’il est et restera un dispositif de transport 

en commun, il pourra évoluer pour s’adapter au plus près à vos attentes.  

Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou suggestions. 

Je vous souhaite d’agréables voyages à bord de MOBI’VAL.  

 

 

Patrick IMBERT 

Président  

de la Communauté de Communes  

du Val d’Essonne 

Conseiller Général 
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Mobi’Val d’Essonne est un service de transport à la demande.  

Il assure un transport collectif, au départ de tous les points d’arrêt des bus de 

la Communauté de Communes du Val d’Essonne. 

Il vous achemine vers les principaux pôles d’activités et de services du 

territoire et des environs : Hôpitaux, Gares, Services administratifs, Marchés, 

etc. 

Vous trouverez dans ce guide tous les détails permettant l’utilisation de ce 

service. 

 

 À qui s’adresse Mobi’Val d’Essonne ? 

Le service est réservé aux habitants des Communes du Val d’Essonne : 

- AUVERNAUX 

- BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

- BAULNE 

- CERNY 

- CHAMPCUEIL 

- CHEVANNES 

- ECHARCON 

- ITTEVILLE 

- FONTENAY-LE-VICOMTE 

- LA FERTE-ALAIS 

- LEUDEVILLE 

- MENNECY 

- NAINVILLE-LES-ROCHES 

- ORMOY 

- SAINT-VRAIN 

- VERT-LE-GRAND 

- VERT-LE-PETIT 
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 Comment s’inscrire à Mobi’Val d’Essonne ? 

Il est nécessaire, avant d’utiliser Mobi’Val d’Essonne, de vous inscrire. 

Pour cela, il suffit de compléter le formulaire d’inscription, disponible sur :  

� notre site internet (http://www.mobivaldessonnne.com),  

� en Mairie,  

� à la Communauté de Communes du Val d’Essonne. 

Il peut également vous être adressé sur simple appel téléphonique au 

numéro vert : 

 

 

Le formulaire complété accompagné d’une copie d’un justificatif de domicile 

et d’une photo d’identité doivent nous être adressés à : 

Mobi’Val d’Essonne 

10, Allée des Champs Elysées 

91042 EVRY CEDEX 

ou déposés à la Communauté de Communes du Val d’Essonne.  

Une carte vous sera alors délivrée par courrier ou lors de votre premier trajet 

avec Mobi’Val d’Essonne. Elle vous sera demandée par le conducteur à 

chaque montée dans  le véhicule. 
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 Où se rendre avec Mobi’Val d’Essonne ? 

Voici la liste de tous les points d’arrêts au départ desquels vous pouvez 

prendre le Mobi’Val d’Essonne. Certains de ces arrêts sont des points d’arrêts 

de lignes de bus, d’autres ont été créés pour Mobi’Val d’Essonne. 

Vous partez de … 
 

Auvernaux • La Marre Champcueil • Ecole – Beauvais 

 • La Boulleterie  • Loutteville Pavillons 

 • Eglise  • Bigotte 

Ballancourt • Collège  • Mairie 

 • Gare  • CES 

 • Cimetière  • IME 

 • Mutualité Chevannes • Hôpital 

 • Place 8 mai  • Cèdres 

 • Général Leclerc  • CAT 

 • Pierre Curie  • Mairie 

 • Turelle  • ZA Orme à Bonnet 

 • Mille Club Echarcon • La Martinière 

 • Mairie  • Château 

 • Ecole Croix Boissée  • Abri Route de Lisses 

 • Glycines Fontenay-le- • Centre 

 • Les Merles Vicomte • Ruelle 

Baulne • Bourg  • Stade 

 • Passage à niveau (Mairie) Itteville • Aubin 

 • Centre   • Centre – Eglise 

Cerny • Ecole  • Croix Boissée 

 • Eglise Place Selves  • Le Domaine 

 • La Ferme  • Le Moulin – Brière 

 • LEP Montmirault  • Les Bédouins 

 • Maison Retraite – Verger  • Les Fleurs 

 • Moulin du Gué 1 et 2  • Les Murs – ZAC 

 • Moulin à vent  • Les Plantes 

 • Orgemont  • Longue Raie 

 • Boinveau  • Route de Bouray 

 • Complexe sportif  • Rue du Bouchet 

   • Collège  
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La Ferté-Alais • Pont de Villiers Nainville-les-Roches • Château 

 • Gare Ormoy • Les Roissys Hauts 

 • Hôtel de Ville  • Moques Tonneaux 

 • Maison de retraite  • Val d’Ormoy 

 • CES / Stade  • Les Rochers 

 • Ferme pédagogique  • Eglise 

Leudeville • Croix Boissée Saint-Vrain • La Grenouille 

 • Sentier des Mulets  • Eglise 

 • Piège  • La Boissière 

 • Mairie (x2)  • Le Parc 

 • Bouquin  • Petit Saint-Vrain 

 • Bois Minard  • Saint-Caprais 

 • Route d’Evry Vert-le-Grand • Guichet 

Mennecy • Gendarmerie  • Place 

 • Lycée  • Berthault 

 • Gare  • Coquelicots 

 • Route de Chevannes  • Botteaux 

 • Verville Seigneurie  • Noues 

 • Centre commercial  • ITM 

 • Rond-point Verville Vert-le-Petit • Marcel Charon 

 • Piscine  • Tournelle 

 • CES  • Mairie – Eglise 

 • La Poste  • Pasteur 

 • Les Châtries  • Tournebride 

 • Jeannotte  • Place Duquesnes 

 • Bel Air  • Château d’eau 

 • Acacias  • Gymnase  

 • Champs Fleuris   

 • Les Cèdres   

 • Porcelaine   

 • Les Cols Verts   

 • Les Sangliers   

 • Les Vanneaux   

 • Buisson Houdart   

 • Jean Jaurès   

 • Tournenfils   

 • Bas Clos Renault   

 • Mairie   

 • Stade    
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Vous arrivez à …  
(sur le territoire du Val d’Essonne) 

Ballancourt • Mairie Mennecy • Mairie 

 • Gare  • Gare 

 • Carrefour Market / 

Arrêt Cimetière 

 • Centre Commercial 

Verville 

Champcueil • Hôpital G. Clémenceau Ormoy • Intermarché : Arrêt Les 

Roissys Hauts 

Itteville • Intermarché / Arrêt Les 

Murs – ZAC  

Vert-le-Petit • Intermarché  / Arrêt 

Tournebride 

La Ferté-Alais • Mairie / Arrêt Hôtel de 

Ville 

  

 • Gare   

 • Carrefour Market / 

Arrêt Pont de Villiers 

  

 

 

Ou vous arrivez à …  
(à l’extérieur du  territoire du Val d’Essonne) 

Arpajon • Hôpital Evry • Pôle Emploi 

 • Pôle Emploi  • Clinique de 

l’Essonne 

 • Marché  • Préfecture 

Brétigny-sur-Orge • Gare Lardy • Gare de Bouray-sur-

Juine 

 • Pôle Emploi Saint-Fargeau 

Ponthierry 

• Centre 

Corbeil-Essonnes • Polyclinique 

Chantemerle 

Courcouronnes • Hôpital 

 • Centre Radiologie 

St Nicolas 

Marolles-en-

Hurepoix 

• Gare 

 • Pôle Emploi / 

Marché 

  

 • Hôpital   
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 Quand utiliser Mobi’Val d’Essonne ? 

Mobi’Val d’Essonne fonctionne 3 jours par semaine pour chaque commune 

du territoire : 

� Le mercredi et samedi pour tous les habitants du Val d’Essonne 

� Le mardi OU le jeudi OU le vendredi en fonction de votre commune 

de résidence (voir répartition des communes sur la carte ci-après). 

 

 

Du mardi au vendredi de 9h à 16h30 et le samedi de 9h à 18h. 
Par exemple : Vous habitez Vert-le-Grand et souhaitez vous rendre au marché de La 

Ferté-Alais le mercredi matin, vous pouvez utiliser Mobi’Val d’Essonne.  

Vous habitez Baulne et souhaitez vous rendre à la clinique de l’Essonne le mardi, vous  

pouvez utiliser Mobi’Val d’Essonne. 
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 Comment réserver Mobi’Val d’Essonne ? 

Il vous suffit de réserver au minimum la veille avant 17 heures 30 pour le 

lendemain, et au maximum un mois avant votre déplacement : 

� A la centrale de réservation ouverte du lundi au vendredi de 12h à 18h 

 

� Par mail à reservation@mobivaldessonne.com 

� Par Internet sur le site http://www.mobivaldessonnne.com 
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 Combien coûte Mobi’Val d’Essonne ? 

Pour régler votre transport, vous pouvez utiliser : 

� Le Pass NAVIGO dont vous êtes éventuellement déjà détenteur : 

Carte Orange, Carte Imagine’R, Carte Intégrale, Carte Rubis, Forfait 

Gratuité Transport, Forfait Solidarité Transport 

OU 

� Un ticket T+  – 1 ticket pour l’aller et un pour le retour 

éventuellement 

OU 

� Un ticket Mobi’Val d’Essonne, vendu au prix d’un ticket T+ par le 

conducteur du Mobi’Val d’Essonne – 1 ticket pour l’aller et un pour le 

retour éventuellement 

 

La Communauté de Communes 

du Val d’Essonne  

vous souhaite 

BONNE ROUTE AVEC MOBI’VAL 

 

 


