Chères Hamoises, chers Hamois,
Des modifications importantes du service de transport Citéline interviendront dès le 22 février prochain. Toutes les
informations les concernant sont disponibles sur le site citeline.fr
Néanmoins, conscients des difficultés que pourraient rencontrer les usagers suite à ces changements répétés, et
afin que tous soient informés le plus précisément possible, nous avons souhaité vous apporter quelques précisions.
Vous trouverez ci-dessous des tableaux relatifs aux différentes lignes, aux horaires, aux correspondances, que nous
avons voulus les plus complets possible.
De plus, pour tous renseignements complémentaires, une permanence sera ouverte en mairie les samedis 13 et
20 février prochains de 9h à 12h.
Votre Maire Bernard Veinnant

PHASE 1

Lancement du nouveau réseau en période
vacances à partir du 22 février 2021

PHASE 2
Mise en place de la période scolaire avec les
lignes du nouveau réseau dès le 8 mars 2021

La ligne 3 est remplacée par la ligne S01 pour pouvoir se

Pour se rendre au collège de Yutz, la ligne H05 est rem-

rendre à Yutz ou Thionville. Attention : le terminus de la

placée par la ligne 38 avec un tracé et des horaires iden-

ligne est à Thionville Linkling 3 (Centre Commercial Le-

tiques. Attention : les élèves des établissements scolaires

clerc), il faut donc prendre une correspondance à Thionville

St Pierre Chanel et Rosa Park doivent prendre une correspondance

Foch pour se rendre vers l’hôpital Bel Air.

à Thionville Foch.

Horaires lundi-vendredi période scolaire S01

a - circule lundi, mardi, jeudi et vendredi
b - circule mercredi

Horaires lundi-vendredi période scolaire L38

a

a

a- circule lundi, mardi, jeudi et vendredi

PERMANENCE INFOS EN MAIRIE
LES 13 ET 20 FEVRIER / 9H-12H

N° INFO CLIENT : 03 82 59 31 05
citeline.fr

Horaires samedi à l’année S01

Horaires période vacances S01

LES FICHES HORAIRES DE CE DOCUMENT NE COMPORTENT PAS TOUS LES ARRETS, CEUX-CI SONT CONSULTABLES
SUR CITELINE.FR

