
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.

LYCÉENS ET APPRENTIS, LE PASS’ -26 ANS 

EST POUR VOUS, PENSEZ-Y !
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 PRATIQUE !
 Voici les coordonnées de votre établissement :

Lycée Professionnel Commercial Roosevelt
17 bd du Pdt Roosevelt • 68200 MULHOUSE

Tél. 03 89 32 99 00

CFA Roosevelt
Rue de la Tour du Diable • 68100 MULHOUSE

Tél. 03 89 36 20 90

 BIEN VOYAGER EN TRAM
• A l’arrivée du tram, éloignez-vous de la bordure du quai.
•  Utilisez les portes doubles si vous voyagez avec un 

vélo ou un objet encombrant.
•  Pour rentrer ou sortir du tram, appuyez sur le bouton 

d’ouverture des portes lorsqu’il clignote (vert).
•  Avant de monter à bord, laissez descendre les autres 

voyageurs : chacun y gagne du temps !
•  Pour être en règle, vous devez être en possession de 

votre abonnement avec coupon ou muni d’un ticket 
valable ; votre ticket doit être oblitéré dès la montée dans 
la rame.

•  Votre ticket ou votre abonnement doit être présenté en 
cas de contrôle

•  Pour votre sécurité, si vous voyagez debout, tenez-vous 
au barre de maintien ; vous éviterez une chute en cas de 
freinage. 

 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 ».

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.

ANNÉE SCOLAIRE 

2018-2019

LYCÉE
& CFA
ROOSEVELT



Deux lignes de tramway, la ligne tram-train  
et deux lignes de bus à forte fréquence desservent  
le lycée Roosevelt :

Deux lignes de tramway et deux lignes de bus desservent  
le CFA :

 Coteaux < > Nouveau Bassin

 Coteaux < > Nouveau Bassin

 Jonquilles < > Gare Centrale

 Lilas / Alsace < > Bel Air

   Thann St-Jacques / Lutterbach Gare  
< > Gare Centrale

   Thann St-Jacques / Lutterbach Gare  
< > Gare Centrale

Facilement :  la station Porte Haute est située à 
proximité immédiate du lycée.

Souvent :  le tramway circule toutes les 5 à 8 minutes 
en journée, selon les heures.

Facilement :  la station Tour Nessel est située à proximité 
immédiate du CFA.

Souvent :  le tramway circule toutes les 5 à 8 minutes  
en journée, selon les heures.

Facilement : l’arrêt Gay Lussac est situé à côté du CFA.
Souvent :  avec un bus toutes les 10 minutes.

Facilement : l’arrêt Gay Lussac est situé à côté du CFA.
Régulièrement :  avec un bus toutes les 20 minutes.

Facilement :  la station Porte Haute est située à 
proximité immédiate du lycée.

Souvent :  avec un tram-train ou un tramway toutes  
les 15 minutes en moyenne.

Facilement :  la station Tour Nessel est située à proximité 
immédiate du CFA.

Souvent :  avec un tram-train ou un tramway toutes  
les 15 minutes en moyenne.

Facilement :  l’arrêt Canal Couvert est situé à proximité 
du lycée.

Souvent :  avec un bus toutes les 10 minutes.
Rapidement :  le lycée est situé à 6 minutes du centre-

ville de Mulhouse et des trois lignes de 
tramway à la Porte Jeune. 

 Brustlein < > Jonquilles  (via Porte Jeune)

 Osenbach < > Camus / Collines IKEA 

Itinéraires sur mesure

Depuis la Gare Centrale : vous pouvez emprunter  
la ligne  ou la ligne  jusqu’à la station Porte Haute.

Depuis l’Ouest : vous pouvez rejoindre la ligne   
aux stations Nations ou Bel Air puis descendre à la station 
Porte Haute ou emprunter la ligne  jusqu’à l’arrêt Canal 
Couvert.

Depuis l’Est : vous pouvez rejoindre la ligne   
à la station Lefebvre puis descendre à la station  Porte Haute, 
ou prendre la ligne  ou la ligne  jusqu’à l’arrêt Canal 
Couvert.

Depuis le Nord : vous pouvez rejoindre la ligne  à la station 
Châtaignier ou Rattachement puis emprunter la ligne  à la 
station Porte Jeune en direction des Coteaux et descendre à 
la station Porte Haute.

VOTRE
LYCÉE

VOTRE
CFA

  POUR VOUS RENDRE AU LYCÉE, 
VOYAGEZ AVEC SOLÉA !

  POUR VOUS RENDRE 
AU CFA ROOSEVELT

D’INFOS
Pour connaître tous les horaires et les trajets
en détail, consultez notre guide horaires
ou www.solea.info ou Allô Soléa 03 89 66 77 77.
Retrouvez également toutes ces informations 
dans nos agences commerciales Gare Centrale
et Porte Jeune.


