
VOYAGEZ EN ILLIMITÉ 

EN BUS ET TRAM 
DANS TOUTE 

L’AGGLOMÉRATION

www.solea.info
Allô Soléa 03 89 66 77 77
Application mobile Soléa

et 
Itinéraires, horaires en temps réel,

géolocalisation.
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2 FORMULES AU CHOIX

MENSUEL :  
19,70€

Valable du premier 
au dernier jour du mois 
inclus.
Pour le même prix, 
demandez le service 
Goélan pour un envoi 
à domicile 
de votre coupon.
1 mois gratuit !

ANNUEL : 189€*
Payable en 1 ou 2 fois.
Possibilité de s’abonner 
toute l’année.
LES  DU PASS -26 ANS :
•   Un prix mini :  de 2 mois 

offerts
•  Envoi du coupon annuel 

à domicile
•  Illicotexto : Alerte info trafic 

par sms sur votre mobile 
en cas de perturbation sur 
la circulation de vos lignes

Pour vos déplacements scolaires et bien plus encore...
Pour voyager au quotidien à prix mini pour un max
de déplacements sur le réseau Soléa, pensez au PASS’ -26 ans !
Pour être valable, votre Pass’ doit être accompagné 
d’un coupon en cours de validité.

COLLÉGIENS, LE PASS’ -26 ANS 
EST POUR VOUS, PENSEZ-Y !
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Pour votre sécurité, tous les bus, tramways 
et tram-trains ainsi que les stations de tramway 
et tram-train sont équipés d’un système 
de vidéosurveillance.

 BIEN VOYAGER EN BUS
• L’arrêt du bus à tous les arrêts n’est pas systématique.

-   Si vous souhaitez monter à bord, éloignez-vous de la 
bordure du trottoir et faites signe au conducteur.

-  Si vous souhaitez descendre, appuyez sur le bouton 
« arrêt demandé ».

•  La montée dans le bus se fait uniquement par la porte 
avant. 

•  Montrez votre ticket ou abonnement au conducteur 
lors de chaque montée, c’est obligatoire.

• Oblitérez votre ticket dès la montée dans le bus.

•  Si vous voyagez debout, tenez-vous aux barres de 
maintien pour éviter la chute en cas de freinage.

•  La descente du bus se fait par les portes centrales ou les 
portes arrières. Quand le bus est arrêté, appuyez sur le 
bouton « ouverture des portes ».

 QUELQUES RÈGLES À RESPECTER 
Pour faire de votre voyage un moment agréable et éviter 
tout incident ou accident, quelques règles simples sont 
à observer : 

• Respecter les autres passagers et le personnel Soléa
• Ne pas dégrader le matériel à bord et sur les arrêts
•  N’actionner les dispositifs de secours qu’en cas 

d’urgence
•  Libérer sa place pour les personnes âgées ou ayant 

des difficultés à se déplacer
• Ne pas faire obstacle à la fermeture des portes 
• Ne pas monter à bord chaussé de rollers
• Ne pas démarcher les passagers
• Ne pas fumer ni vapoter
• Ne pas distraire le conducteur 

En cas d’infraction, les agents Soléa se réservent le droit de 
faire sortir du bus toute personne contrevenante et de lui 
dresser une contravention prévue par la loi.

 PRATIQUE !
 Voici les coordonnées de votre collège :

Collège d’Enseignement Secondaire Institution Ste Ursule
258 rue de Bâle • 68400 RIEDISHEIM

Tél. 03 89 44 57 25

COLLÈGE
STE URSULE

ANNÉE SCOLAIRE 

2018-2019



Une ligne Tribus dessert le collège Ste Ursule
les jours de classe aux principales heures d’entrée 
et de sortie de cours.

7.43
7.45
8.05

Illzach Mairie
Espace 110
Collège St Ursule

1
12.15 17.00
12.22 17.17
12.25 17.20

Collège St Ursule 
Espace 110
Illzach Mairie

2

Trois lignes de bus desservent le collège Ste Ursule :

 Ste Ursule < > Gare Centrale 

 Chemin Vert < > Gare Centrale

  Lefebvre < > Colibris

Facilement :  la ligne  dessert l’arrêt Ste Ursule 
situé à proximité du collège.  
La ligne  dessert l’arrêt Bleuets 
situé à proximité du collège.  
La ligne  dessert l’arrêt Ste Ursule 
situé dans l’enceinte de l’établissement.

Souvent :  et  : toutes les 12 à 15 minutes.
 :  aux principales heures d’entrée 

et de sortie de cours.

Rapidement :  les lignes  et  rejoignent  
à la Gare Centrale les lignes   
et . La ligne  rejoint la ligne 

 à Lefebvre.

 Avec ces lignes, vous pouvez vous déplacer :

Tribus : Illzach < > Collège Ste Ursule

 Lundi à vendredi

Trajets effectués en car

  POUR VOUS RENDRE AU COLLÈGE, 
VOYAGEZ AVEC SOLÉA !

1 Circule uniquement le mercredi
Ne circule pas le mercredi2


