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Pour les systèmes de transport public en 

Comté de Johnson 
 
 

 

Transit gratuit à tout moment 

sur les bus de Coralville et Iowa City 

pour les détenteurs de cartes de : 

65 + Pass Senior 
 Résidents de Coralville ou de North Liberty: Apportez une preuve d'âge (pièce d'identité) et de résidence à  

Coralville City Hall si vous résidez à Coralville, à \ North Liberty City Hall si vous résidez à North Liberty, afin 

d'obtenir un Senior Pass à présenter à l'embarquement pour des trajets gratuits dans les bus de Coralville ou 

d'Iowa City. 

 Résidents d'Iowa City ou d'University Heights : Présentez une preuve d'âge (pièce d'identité) au conducteur lors 

de l'embarquement pour un trajet gratuit. Ou apportez une preuve d'âge (pièce d'identité) et de résidence au 

335 E Iowa Ave pour recevoir un Senior Pass à présenter à l'embarquement pour des trajets gratuits dans les 

bus d'Iowa City ou de Coralville. 

Laissez-passer pour handicapés 
 Présentez votre carte d'invalidité à l'embarquement pour bénéficier de trajets gratuits dans les bus d'Iowa City ou de Coralville. 

 Pour faire une demande : Remplissez la partie supérieure du formulaire de demande de carte de bus pour personnes 

handicapées. Utilisez le formulaire Coralville Transit si vous habitez à Coralville ou North Liberty. Utilisez le formulaire Iowa 

City Transit si vous habitez à Iowa City ou University Heights. Ensuite, demandez à un médecin de remplir et de signer la 

partie inférieure du formulaire. Pour recevoir votre laissez-passer, apportez votre formulaire rempli à l'hôtel de ville de 

Coralville (si 

Coralville) ou l'hôtel de ville de North Liberty (si vous résidez à North Liberty) ou le bureau de stationnement et de transit 335 

E Iowa Ave (si vous résidez à Iowa City ou University Heights). 

Carte d'assurance-maladie 
 Présentez votre carte d'assurance maladie à l'embarquement pour bénéficier de trajets gratuits. 

ADA Paratransit Rider 
 Présentez votre carte de certification à l'embarquement pour bénéficier de trajets gratuits. 

 

 

Des questions ? 

Coordinateur de la mobilité (319)356-6090 www.johnsoncountyiowa.gov/mobility 

Coralville Transit (319)248-1790 www.coralville.org/transit 

Iowa City Transit (319)356-5151 www.icgov.org/transit 

** Tournez la page pour obtenir des informations sur l'aide au titre de la carte 
de bus **  

http://www.johnsoncountyiowa.gov/mobility
http://www.coralville.org/transit
http://www.icgov.org/transit


 

Passes de bus : Fournit des tickets de bus à trajet unique pour Iowa City Transit : disponibles le 1er 

jour du mois jusqu'à épuisement, limités à 3 par ménage et par mois. Pour les personnes dans les 

deux premières semaines de leur nouvel emploi, CommUnity peut fournir des cartes de bus pour 

Coralville Transit et/ou Iowa City Transit. 

L'employeur doit vérifier le nouvel emploi. 

Bons d'essence : CommUnity offre des bons d'essence sur rendez-vous. Les bons sont valables pour 

30 $ au Waterfront Hyvee. 

(319)351-0128 | www.builtbycommunity.org| 1121 S Gilbert Ct Iowa City, IA 
 

Département des services sociaux - Bureau du comté de Jonhson 

Fournit 3 laissez-passer pour un aller simple à Iowa City Transit par personne chaque mois. Pièce 

d'identité requise. 18 ans et plus seulement. Appelez pour connaître la disponibilité.  

(319)356-6050 | 855 S Dubuque St Ste 102 Iowa City, IA 52240 
 

Assistance générale du comté de Johnson 

Les clients de l'assistance générale qui cherchent une aide au loyer peuvent demander des cartes de 

bus. Les cartes de bus ne sont pas fournies sur place.  

(319)356-6090 | 855 S Dubuque St Ste 202B Iowa City, IA 52240 
 

Compassion IC 

Aide à l'obtention de bons d'essence et de cartes de bus pour Iowa City Transit au cas par cas. 

Appelez en cas de besoin en raison de la disponibilité limitée.  

(319)330-9883 | www.iccompassion.org | 1035 Wade St Iowa City, IA 52240 

Bibliothèque publique d'Iowa City 
Ride and Read (programme tout au long de l'année) : les détenteurs d'une carte de 

bibliothèque peuvent présenter leur carte (y compris leur carte AIM d'étudiant) à 

n'importe quel comptoir de service public de la bibliothèque et recevoir une carte 

de bus gratuite à utiliser dans un bus d'Iowa City Transit ce jour-là. Il y a unlimite de 

deux laissez-passer par semaine. 

Bus d'été de la bibliothèque: les enfants jusqu'à la terminale, et les adultes qui les 

accompagnent, peuvent prendre gratuitement n'importe quel bus de la société 

Iowa City Transit pour se rendre à la bibliothèque pendant les vacances d'été des 

écoles d'Iowa City, les jours de semaine entre 9 h et 15 h - il suffit de montrer sa 

carte de bibliothèque au chauffeur du bus. 

(319)356-5200 |https://www.icpl.org/about/parking-and-bus-passes  

| 123 South Linn St. Iowa City, IA 52240 

Laissez-passer pour les bus des 

parcs et loisirs d'Iowa City : Présentez votre 

laissez-passer à un agent de Parks and Rec 

membre de l'équipe du service clientèle et 

recevez une carte de bus pour rentrer chez 

vous depuis le Robert A Lee Recreation 

Center, la piscine de City Park, le Mercer Park 

Aquatic Center ou l'un de nos événements 

spéciaux. Les laissez-passer sont disponibles 

toute l'année pour tous les âges. 

(319)356-5100 | 220 S Gilbert St. 

Iowa City, IA 52240 
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