
Modalités de distribution  
des titres de transport 

*  En cas de perte ou de vol de l’abonnement (Pass’ 
et coupon), vous devrez vous présenter en agence 
commerciale muni d’une photo et d’une pièce 
d’identité. Le duplicata sera facturé 10€, à raison d’un 
seul duplicata par abonnement et par an.
En cas de perte une seconde fois de l’abonnement, 
son coût devra intégralement être pris en charge par 
les familles.

Valable de septembre 2021 
à août 2022

Pour la rentrée de septembre 2021, votre abonnement 
annuel est pris en charge* et vous sera remis le jour de la 
rentrée par l’établissement scolaire. 

Pour les élèves déjà scolarisés au collège Kennedy 
l’année passée 

• Le Pass’ (carte avec photo) est valable 3 ans : conservez-le !
•  Le coupon, valable 1 an, vous sera automatiquement remis 

par l’établissement à la rentrée scolaire.
•  Pour être valable, votre abonnement annuel doit être 

composé du Pass’ ET du coupon en cours de validité sur 
lequel le numéro du Pass’ doit être reporté.

Pour les nouveaux arrivants

•  Le jour de la rentrée, n’oubliez pas une photo d’identité, 
qui sera immédiatement apposée sur le Pass.’

• Le Pass’ (carte avec photo) est valable 3 ans.
•  Le coupon, valable 1 an, vous sera automatiquement remis 

par l’établissement à la rentrée scolaire.
•  Pour être valable, votre abonnement annuel doit être 

composé du Pass’ ET du coupon en cours de validité sur 
lequel le numéro du Pass’ doit être reporté.

Pour tous 

 L’abonnement vous permet de vous 
déplacer quotidiennement sur l’ensemble 
du réseau Soléa durant toute la période de 
validité de votre coupon. ANNÉE SCOLAIRE

2021-2022

COLLÈGE 
Kennedy 

Mulhouse  

Kennedy
Transfert au lycée 

Camille Claudel

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
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Bien voyager en bus
•   Équipez-vous d’un masque. C’est obligatoire à bord 

des véhicules.
•  À bord, appliquez les gestes barrières et respectez 

la signalétique.
•  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.

•  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

!
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.
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En raison de travaux, les élèves du collège 
Kennedy sont transférés dans les locaux 
du lycée Camille Claudel.

Deux lignes Chrono desservent le lycée Camille Claudel :

    JONQUILLES < > JONQUILLES

   LESAGE < > HÔPITAL E.MULLER

Avec ces lignes, vous pouvez vous déplacer :

Plus d’information sur les horaires des lignes    et    : 
rendez-vous sur le site www.solea.info, rubrique se-deplacer/
horaires-des-lignes/vos-horaires-par-ligne.

FACILEMENT
Les arrêts Villon, Tarn et Tarn bis sont situés à quelques 
minutes à pied. 

SOUVENT
Un bus toutes les 10 à 12 minutes aux heures d’entrée  
et sorties des cours. 

RAPIDEMENT
Rejoignez le centre-ville de Mulhouse et la Gare 
Centrale en 15 minutes.  

Depuis le quartier Drouot / Barbanègre
Prenez la ligne bus  direction Jonquilles (un bus toutes 
les 10 minutes) jusqu’à l’arrêt Villon.

Depuis le quartier de Bourtzwiller
Empruntez la ligne tram  direction Gare Centrale 
(5 à 8 minutes en journée) jusqu’à la station Cité de l’Auto 
en correspondance avec la ligne bus  qui dessert l’arrêt Villon. 

Depuis les secteurs Europe, Franklin et Briand
Prenez la ligne bus  à l’arrêt Europe ou à l’un des arrêts 
des rues Franklin et Briand jusqu’à l’arrêt Villon.  
Pour le retour, montez à l’arrêt Tarn bis (départs du lundi  
au vendredi à 12h40, 16h* et 17h15*) jusqu’à l’arrêt Europe  
(*ne circule pas le mercredi).

Depuis les quartiers Doller et Fridolin 
Prenez la ligne bus  (un bus toutes les 10 minutes) 
jusqu’à l’arrêt Villon. 

Depuis le secteur Gare / Porte de Bâle
Prendre la ligne bus  ou  direction Lesage jusqu’à l’arrêt 
Tarn ou Villon.

Depuis le quartier Fonderie
Prenez la ligne bus  et rejoignez l’arrêt Tarn en moins 
de 10 minutes.

Depuis les quartiers Coteaux et Haut-Poirier 
Empruntez la ligne tram  direction Nouveau Bassin  
jusqu’à la station Daguerre, puis la ligne bus  direction 
Jonquilles jusqu’à l’arrêt Tarn.

Itinéraires sur mesure

Votre
établissement

Lycée Camille Claudel
24 avenue DMC • 68200 MULHOUSE • Tél. 03 89 42 68 31

Pour vous rendre dans votre établissement,  
voyagez avec Soléa !

Tarn 
bis

Rue Brustlein

Accès 
au Collège 
Kennedy

Avenue D.M.C.

TARN bis
Ligne 

en direction de Europe 
uniquement

VILLON
Lignes  et 

TARN
Lignes  et 


