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Au sommaire de votre CitéNEWS

> Offre Réseau - Septembre 2022 · P.3
 · Nouveaux horaires & Changements itinéraires.
 · Reconduction du plan de transport priorisé.

> Inscription aux transports scolaires · P.7
 · Citéline vous accompagne sur les démarches administratives.
 · ClicRentrée : le bon plan pour une rentrée en toute sérénité. 

> Les rendez-vous à ne pas manquer... · P.8
 · Le Bus Infos est de retour dans votre commune !
 · Journée du transport public : on se retrouve le samedi 17 septembre.
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Car votre satisfaction est notre priorité, Citéline a    
    choisi d’éditer un journal d’informations, le CitéNEWS,
       dans le but de vous guider et de vous accompagner 
           sur les adaptations réseau et ainsi vous permettre 
               d’aborder la rentrée scolaire sereinement.

           Disponible gratuitement dans nos boutiques 
               ainsi que dans nos points de vente, le 
        CitéNews est publié tous les ans. 

          Retrouvez également toutes les 
            informations pratiques sur notre site, 
              www.citeline.fr.

      Bonne lecture !
   

       Bien à vous,

       L’équipe Citéline.
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Le CitéNEWS, un journal créé pour 
vous accompagner



Offre de transport 
septembre 2022 
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Découvrez ci-dessous les ajustements du 
réseau Citéline applicables à compter du 
1er septembre 2022.

L’ensemble de ces informations sont 
également disponibles sur citeline.fr.

NOUVEAUX HORAIREs & modifications

› Ajout de deux allers/retours aux alentours de 10h pour permettre aux élèves de se rendre et/
ou de sortir du Collège. 

› Suppression des arrêts « Lilas », « Roses », « Coquelicots » et « Route de Lommerange » due 
à leur faible fréquentation.

Fiche horaire 

ligne 31

Fiche horaire 

ligne 32
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Flashez et découvrez le 
plan de votre réseau à partir 
du 1er septembre 2022
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(secteur GUÉNANGE)

› Nouvel itinéraire : le terminus de la ligne se fera à l’arrêt « Village ». Les arrêts « Eglise », 
« Haselbusch » et « Nursie » seront désormais desservis par la S09 dans les deux sens.

Fiche horaire 

ligne S09

› Suppression de la desserte de GUÉNANGE sur 4 voyages en heures creuses.

(secteur YUTZ)

› Prolongation du voyage au départ de YUTZ « Cité » de 12h15 vers YUTZ « Route de Thionville » et 
retour.

Fiche horaire 

ligne 38
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› Les arrêts « Haselbusch », « Tournaille » et « Boulevard du Pont » ne seront plus desservis par 
les lignes 60 et 43 :

   · Pour les arrêts « Haselbusch » et « Tournaille », les usagers sont invités à se reporter vers l’arrêt 
   « Boucle Saint Exupéry ».

   · Pour l’arrêt « Boulevard du Pont », les usagers sont invités à se reporter vers l’arrêt « Poste ».

Fiche horaire 

ligne 60

Fiche horaire 

ligne 43

(secteur GUÉNANGE)
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THIONVILLE - Arrêt «Hélène Boucher»

Pour des raisons de sécurité et afin de 
fluidifier l’arrivée des bus à l’arrêt « Hélène Boucher »
permettant une meilleure prise en charge des 
usagers, les horaires des lignes au départ de cet 
arrêt les mercredis midi seront modifiés de quelques 
minutes. Il est à noter que les lignes de passage par 
l’arrêt « Hélène Boucher » ne verront pas leurs horaires modifiés.

prolongation du plan de transport priorisÉ

Suite aux perturbations réseau ayant eu lieu en début d’année 2022 et pour permettre aux usagers 
des lignes Citeline de mieux pouvoir anticiper et fiabiliser leurs déplacements, le Conseil Syndical 
du SMiTU du 22 juin 2022 a validé la reconduction du plan de transport priorisé jusqu’au 31 décembre 
2022.Pour rappel, les lignes concernées sont les suivantes :

•  => THIONVILLE Gassion – THIONVILLE Bel Air 

•  => FLORANGE Moulin Daspich – UCKANGE Route de Metz

•  => HAYANGE Cité des Grands Bois – THIONVILLE Foch via Konacker 

•  => HAYANGE Cité des Grands Bois – THIONVILLE Foch via Marspich

Ces lignes circuleront avec des fréquences moins importantes car elles offrent un cadencement 
élevé, des tronçons communs ainsi que des possibilités de report sur d’autres lignes. Seules ces 
quatre lignes verront la densité de leurs dessertes réduite ce qui permettra d’affecter les ressources 
humaines ainsi dégagées au transport des scolaires. Les renforts scolaires seront maintenus afin 
de desservir les établissements à des horaires ciblés.

Fiche horaire 

ligne s02

Fiche horaire 

ligne s03

Fiche horaire 

ligne s22

Fiche horaire 

ligne s23
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aménagements d’horaires sur les lignes s01, s02, s04, s20, s21, s22, s23 & 60

Afin de garantir des horaires en cohérence avec la réalité du terrain, notamment avec les 
problématiques de circulation en heures de pointe, certains horaires des lignes susmentionnées 
ont été modifiés de quelques minutes. 

Ces nouveaux horaires sont consultables sur citeline.fr > Se déplacer > Toutes les lignes 



cas 1 : première inscription

> Rendez-vous sur www.scolairesenligne.citeline.fr ;
> Cliquez sur «Nouvel Inscrit» ;
> Remplissez l’ensemble des champs.

Une fois votre demande acceptée, vous pourrez procéder au réglement de l’abonnement via 
la e-boutique (eboutique.citeline.fr) ou en boutiques Citéline de Florange (1 rue de Longwy) 
ou de Thionville (6 rue du Four Banal).

cas 2 : renouvellement

> Rendez-vous sur www.scolairesenligne.citeline.fr ;
> Renseignez votre n° de dossier* et votre mot de passe ;

Nous sommes là pour vous ! 
Prenez rendez-vous avec le ClicRentrée sur www.citeline.fr.

Les     de ce service gratuit : rendez-vous en ligne, pas d’attente 
au guichet et conseils personnalisés.  

Des questions ?

+

* Code reçu par mail l’année dernière par scolaire@citeline.fr

 Une fois votre dossier validé par l’établissement scolaire et avant de procéder au 
règlement depuis la e-boutique, veuillez valider la carte dans un véhicule Citéline. Sans 
cette étape, l’abonnement ne sera pas activé.

> scolaire@citeline.fr
> 03 82 59 31 05

Inscriptions transports scolaires 
Le Pass S’Cool... Quésaco ? Il s’agit d’un titre de transport conçu pour les élèves domiciliés dans 
une commune adhérente du SMiTU. Ce titre est valide du premier au dernier jour de l’année 
scolaire (hors vacances scolaires) et permet d’effectuer un aller/retour domicile-école dans la 
journée, du lundi au vendredi.

Tarifs : Pass S’Cool - de 16 ans : 108€   /  Pass S’Cool + de 16 ans : 160€

Bon plan : Pour 50€ de plus, les voyages sont illimités tout au long de l’année !
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Le Bus Infos
est de retour ! 

Afin de vous offrir toujours plus de service et 
de confort, les conseillers Citéline, à bord du Bus 
Infos, viennent à votre rencontre !

Au programme : distribution de fiches horaires, 
présentation du réseau Citéline, recherche d’itinéraires, 
présentation des titres et tarifs les mieux adaptés à votre 
profil et à votre fréquence de voyages,... Bref, le réseau Citéline 
n’aura plus de secret pour vous ! 

Les rendez-vous de la rentrée 
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Journée du transport public 
À l’occasion de la semaine des transports publics, évènement national du 16 au 22 septembre 
2022, Citéline vous propose, samedi 17 septembre, une journée à 1€* pour voyager en illimité sur 
la totalité du réseau ! 

Pour animer cette journée, la «Compagnie des Pièces Détachées», 
un collectif de spectacle, réalisera des saynètes dans les véhicules  
 avec la participation (active !) des voyageurs.

    Nous vous attendons nombreux pour profiter de  
   cette journée et (re)découvrir les transports  
      publics sous un nouveau jour.

* + 0,20€ pour l’achat du Billet Sans Contact.

  •  Thionville > Du 30 août au 10 septembre 
  •  Illange > Lundi 12 septembre de 9h à 12h 
  •  Manom > Mardi 13 septembre de 14h à 17h
  •  Volmerange-les-Mines > Mercredi 13 septembre de 13h00 à 17h00
  •  Florange > Jeudi 15 septembre de 8h à 12h
  •  Algrange > Vendredi 16 septembre de 14h à 17h
  •  Fontoy > Lundi 19 septembre de 9h à 12h
  •  ANGEVILLERS > Vendredi 23 septembre de 14h30 à 17h30

Retrouvez les lieux de RDV sur citeline.fr et sur nos réseaux sociaux        @Citeline_Bus

8


