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En raison du calendrier scolaire, les horaires de certaines 
lignes complémentaires sont modifiés le 13 mai. Voir le détail ci-
dessous 

 le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Les départs de 17h et 17h55 seront 
effectués 

 les départs de 11h45, 12h20 et 12h30 ne seront pas effectués. Les départs de 16h05, 
17h, 17h15 et 17h50 seront effectués 

 le départ de 12h15 ne sera pas effectué. Les départs de 16h03, 17h03 et 18h03 
seront effectués 

 pas de modification 

 le départ de 12h30 ne sera pas effectué. Les départs de 15h55, 17h03 et 18h03 
seront effectués. Le dernier départ dessert le Collège Clotilde Vautier 

 pas de modification 

 le départ de 12h17 ne sera pas effectué. Le départ de 17h sera effectué 

 pas de modification 

 pas de modification. Le départ de 17h30 sera prolongé jusqu'à Gares 

 le départ de 13h30 ne sera pas effectué. Les départs de 15h50 et 16h55 seront 
effectués 

 les départs de 12h15 et 13h10 ne seront pas effectués. Les départs de 16h10, 17h10 
et 18h10 seront effectués 

 le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Les départs de 16h10 et 17h15 seront 
effectués 
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 le départ de 12h25 ne sera pas effectué. Les départs de 17h10 et 18h10 seront 
effectués 

 le départ de 12h25 ainsi que  un départs de 17h10 et un départ de 18h10 ne seront 
pas effectués. un départ de 17h10 et un départ de 18h10 seront effectués 

 le départ de 12h35 ne sera pas effectué. le départ de 17h40 sera effectué 

 le départ de 12h13 ne sera pas effectué. Le départ de 18h05 sera effectué 

 le départ de 12h17 ne sera pas effectué. le départ de 17h sera effectué 

 pas de modification 

 le départ de 12h410 ne sera pas effectué. Les départs de 17h et 17h50 seront 
effectués 

 les départs de 11h50 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 15h55, 17h et 
17h55 seront effectués 

 le départ de 12h25 ne sera pas effectué. Le départ de 16h55 sera effectué 

 les départs de 12h20 ne seront pas effectué. Les départs de 16h40 et 17h35 seront 
effectués 

 le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Le départ de 17h35 sera effectué 

 le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Le départ de 17h35 sera effectué 

 les départs de 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h05 et 17h10 seront 
effectués 

 les départs de 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h05 et 17h10 ne 
seront pas effectués 

 pas de modification 

 les départs de 12h40 et de 18h08 ne seront pas effectués. Le départ de 17h10 sera 
effectué 

 le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Le départ de 17h10 sera effectué  
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 les départs de 12h45 et 18h08 ne seront pas effectués. Les départs de 17h10 seront 
effectués 

 le départ de 12h40 ne sera pas effectué. les départs de 16h et 17h10 seront 
effectués 

 le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Le départ de 17h010 sera effectué 

 les départs de 11h35 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h05 et 
17h05 seront effectués 

 pas de modification 

 les départs de 12h42 ne seront pas effectués. Les départs de 17h10 seront effectués 

 pas de modification 

 les départs de 11h45 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h, 17h10 et 
17h40 seront effectués 

 le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Le départ de 17h40 sera effectué 

 les départs de 11h45 et 12h40 ne seront pas effectués. les départs de 16h, 17h10 et 
17h40 seront effectués 

  

 


