
Soléa vous informe !

www.solea.info
Boutique en ligne - Horaires - Itinéraires - 
Infos trafic - Réservations Filéa 

Application Soléa
M-ticket - Horaires en temps réel - 
Cartographie - Itinéraires - Infos trafic - 
Chronopro. À télécharger gratuitement  
sur  et 

Allô Soléa 03 89 66 77 77
Renseignements sur vos solutions 
de déplacements, tarifs, rendez-vous service 
contentieux, objets perdus et trouvés…  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h 

Agence commerciale
Porte Jeune 
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Samedi de 9h à 12h15
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer  
au cours de l’année.

E-Rendez-vous  
à l’agence Porte Jeune
À réserver sur www.solea.info 

Suivez Soléa Agglo Mulhouse 
sur les réseaux sociaux

COLLÈGE 
Henri Ulrich   

Habsheim        

Henri Ulrich
ANNÉE SCOLAIRE

2022-2023
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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.

•  Respecter les autres passagers et le personnel Soléa
•  Ne pas dégrader le matériel à bord et aux arrêts
•  Ne pas empêcher la fermeture des portes
•  Ne pas fumer ni vapoter
•  Libérer sa place pour les personnes âgées ou ayant 

des difficultés à se déplacer
•  En cas de contrôle, présenter son abonnement ou ticket 

en cours de validité
•  N’actionner les dispositifs de secours qu’en cas d’urgence
En cas d’infraction, les agents Soléa se réservent le droit 
de  faire sortir du véhicule toute personne contrevenante 
et de dresser une contravention prévue par la loi. 

Quelques règles à respecter

Bien voyager en bus
•  Pour votre sécurité, le port du masque et l’application des 

gestes barrières sont recommandés.
•  Éloignez-vous du bord du trottoir lorsque le véhicule 

approche.
•  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.
•  Si vous voyagez avec un ticket, oblitérez-le ou validez-le sur 

votre smartphone dès la montée dans le bus s’il s’agit d’un 
ticket sur l’application Soléa, Compte Mobilité ou ticket SMS.

•  Asseyez-vous si possible ou tenez-vous aux barres 
de maintien pour éviter la chute en cas de freinage.

Pour voyager à prix mini avec un max de déplacements sur 
le réseau Soléa, choisissez l’abonnement -26 ans !

Mensuelle : 
20,50 €* 
Valable du premier 
au dernier jour du mois 
inclus.

SERVICE GOÉLAN
Recevez votre coupon
mensuel chaque mois
à domicile (frais de
port gratuits)

1 mois gratuit !

2 formules au choix

Annuelle : 
195 €* 
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
* Un tarif spécial est disponible pour les résidents 
des villes de Mulhouse, Riedisheim, Richwiller, 
Staffelfelden, Wittelsheim, Bantzenheim, 
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim  
et Petit-Landau (voir formulaire d’abonnement)

Pour être valable, votre abonnement sur support papier 
doit être accompagné de la carte Pass’ avec photo et 
du coupon (mensuel ou annuel) en cours de validité.
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Pour vous rendre au collège,  
voyagez avec Soléa !

Plusieurs lignes Tribus desservent le collège Henri 
Ulrich aux principales heures d’entrées et de 
sorties de cours.

(Les jours de fonctionnement du service sont adaptés à  
chaque rentrée scolaire et sont succeptibles d’être modifiés)

 Circuit 4 : Dietwiller / Zimmersheim /  
Eschentzwiller > Collège Henri Ulrich

St Wendelin 8.30
Forge 8.31
Peupliers 8.35
Dorfhuss 8.36
Courtine 8.40
Mühlbach 8.43
Vieille 8.45
Collège Ulrich 8.50

 Lundi et vendredi

Trajets effectués en car

Courtine 7.35
Mühlbach 7.37
Peupliers 7.39
Dorfhuss 7.41
Vieille 7.43
Collège Ulrich 7.50

Collège Ulrich 12.15
Vieille 12.20
Mühlbach 12.22
Courtine 12.25
Dorfhuss 12.29
Peupliers 12.30

Circuit 1 : Zimmersheim / Eschentzwiller  
< > Collège Henri Ulrich

 Lundi à vendredi

Trajets effectués en car

Mercredi

St Wendelin 7.40
Forge 7.41
Valbonne 7.42
College Ulrich 7.50

Collège Ulrich 11.15 12.15
Valbonne 11.34 12.23
Forge 11.35 12.24
St Wendelin 11.36 12.25

Circuit 2 :  
Dietwiller < > Collège Henri Ulrich

 Lundi à vendredi

Trajets effectués en car

Mercredi

Collège d’Enseignement Secondaire Henri Ulrich
Rue du Cerf • 68440 HABSHEIM• Tél. 03 89 54 12 22

Collège Ulrich 11.15 15.50 16.55
Vieille 11.20 15.55 17.00
Mühlbach 11.22 15.57 17.02
Courtine 11.25 16.00 17.05
Dorfhuss 11.29 16.04 17.09
Peupliers 11.30 16.05 17.10
Valbonne 11.34 16.09 17.14
Forge 11.35 16.10 17.15
Dietwiller Mairie 11.36 16.11 17.16

Circuit 3 : Collège Henri Ulrich 
 > Zimmersheim / Eschentzwiller / Dietwiller

 Lundi à vendredi

Trajets effectués en car

Circule uniquement le mercredi
Ne circule pas le mercredi
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