
 

 

 

Invitation presse, le 17 janvier 2023 
 

Jeudi 19 janvier 2023 

VILLÉO-RETZÉO organise ses 1ers ateliers dédiés aux seniors  
 

En 2050, 1 Français sur 4 aura plus de 65 ans. Si le vieillissement de la population est un enjeu de société majeur, 
le sujet de la mobilité des seniors l'est tout autant, notamment pour éviter un phénomène d’isolement social. 
Parmi les sujets de crainte : une méconnaissance des transports publics ou encore une angoisse vis-à-vis des 
déplacements.  
 
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) à travers son réseau de transport Villéo-Retzéo travaille 
depuis début 2022 sur la mise en place d’ateliers de mobilité à destination des habitants seniors du territoire. 
Une action confortée par les orientations d’amélioration de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). En 
partenariat avec l’EHPAD François 1er et le CCAS de Villers-Cotterêts, deux premiers ateliers auront ainsi lieu 
jeudi 19 janvier. Objectifs : lever les freins à l’utilisation des transports en commun et favoriser l’autonomie 
sur Retz-en-Valois. 
 
Ces ateliers ont pour but de sensibiliser les seniors au champ des possibles offert par les transports en communs.  
Préparer son voyage sur un réseau de transport (lecture de guide, plan et information aux arrêts), se déplacer 
en transport en bus ou en transport à la demande, utiliser les outils digitaux… autant de thématiques essentielles 
abordées durant ces ateliers.  
 
Rendez-vous  

- jeudi 19 janvier 2023 à 10h > EHPAD François 1er - 6 Rue de la Pléiade, 02600 Villers-Cotterêts 
- jeudi 19 janvier 2023 à 13h45 > CCAS de Villers-Cotterêts  - 2, place de l’Ecole, 02600 Villers-Cotterêts 

 

 
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est : 

- 54 communes 

- 29 643 habitants 

- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires 

- près de 100 agents impliqués 

- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 

1h25 et Lille à 1h50. 

Toutes les informations du réseau (horaires, infos trafic…) sont à retrouver sur 

- Le site internet  www.villeo-retzeo.fr 

- L’application : Villéo Retzéo 

- L’agence Villéo-Retzéo - 34 Boulevard Milet, 02600 Villers-Cotterêts -  03 23 96 32 30 

- Le guide des horaires est disponible au sein des mairies Retz-en-Valois et à l’agence Villéo-Retzéo 

ou en téléchargement sur villeo-retzeo.fr et cc-retz-en-valois.fr 

http://www.villeo-retzeo.fr/
https://www.google.com/search?q=agence+ville+retzeo&rlz=1C1GCEB_enFR891FR891&oq=agence+ville+retzeo&aqs=chrome..69i57.3485j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

