
Vous informer, nous contacter
phebus.tm.fr
vianavigo.com
@KeolisVelizy
01 39 20 16 20

Keolis Vélizy 
12 avenue du Général de Gaulle 
BP 146 78001 VERSAILLES CEDEX

À partir du 11 mars, votre ligne 

     
est renforcée.

Le samedi,
1 bus toutes les 30 minutes.

1 bus toutes les 30 minutes
en heure creuse.

Du lundi au vendredi, 1 bus 
toutes les 20 minutes en 
heure de pointe.

Elle circulera du lundi au samedi,
de 5h30 à 21h40.
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Ce nouveau service fait partie 
des investissements massifs 
réalisés afi n d’améliorer vos 
conditions de transport :

Renforcement de l’o� re 
de transport pour s’adapter 
au rythme de vie des 
Franciliens (des bus plus 
souvent et plus tard)

Renouvellement du matériel 
roulant pour votre confort 
(nouveaux trains, bus 
« zéro émission »…)

Encouragement des 
nouvelles mobilités, en 
complément du réseau 
classique (covoiturage,
Parcs Relais, Véligo…)

Développement de services 
numériques du quotidien 
(navigateur multimodal 
Vianavigo, information en 
temps réel…)

Pour tout savoir : iledefrance-mobilites.fr
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MON BUS 
ACCÉLÈRE 
LE RYTHME

express  60

express  60

Avec Île-de-France Mobilités
1 bus toutes les 20 minutes 
en heure de pointe sur votre 
ligne Express 60.

À partir du 11 mars 2019

190225-EXPRESS60-3volets-8.indd   1 25/02/2019   19:04



UN ITINÉRAIRE PLUS SIMPLE À VÉLIZY-
VILLACOUBLAY POUR GAGNER EN RAPIDITÉ.
En direction de la gare Massy-Palaiseau, la ligne 
Express 60 sera plus rapide, notamment avec l'arrêt 
"Vélizy 2" déplacé sur l'avenue Morane Saulnier, au 
niveau de l'entrée d'O�  ce Dépôt.
Entre les arrêts "La Cheminée" et "Europe Sud", la 
ligne Express 60 dessert :
- Grange Dame Rose
- Résidence Europe

Les arrêts Nieuport et Inovel Parc Nord ne 
sont plus desservis. Merci de vous reporter 
aux arrêts La Cheminée, Europe Sud ou 
Traité de Rome (anciennement Europe Sud).

PLUS DE BUS DU LUNDI AU VENDREDI 
AUX HEURES DE POINTE.
Des départs toutes les 20 minutes de 7�h à 
10�h et de 16�h à 19�h au lieu de 30 minutes 
auparavant.
Fréquence de 30 minutes le reste de la journée et 
le Samedi.

Ce qui change…

190225-EXPRESS60-3volets-8.indd   2 25/02/2019   19:04


