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ATTENTION Changement à compter du  
3 Janvier 2022 sur le Réseau STIBUS 

Nous vous informons qu’il y aura des modifications au niveau des lignes Régulières mais également des  
Doublages Scolaires à compter du Lundi 3 janvier 2022. 
Attention tous les transports « Doublages du livret » seront effectués par des Cars et non plus par des Bus de lignes régulières. 
Vous pourrez retrouver le détail du Livret des Doublages ainsi que les Fiches Horaires sur notre site internet www.stibus.fr ou à 
l'Agence Commerciale Stibus Place de la Gare à Maubeuge.

Modification de la course de la ligne 10 au départ du 
Pôle Gare Quai 4 à 12h18 au lieu 12h04 en direction  
Ferrière-la-Grande et Ferrière-la-Petite pour une  
correspondance possible avec la ligne A.

Modification de la course de la ligne A au 
départ de l'arrêt “Faidherbe” à Marpent vers 
Boussois, Maubeuge et Hautmont suite aux 
modifications du doublage 1 (voir page 11).

NOUVEAU : Suite aux modifications des doublages, les doublages 
76 et 84 seront en correspondance au Pôle Gare Quai 5 avec la 
ligne 10 à 17h01 et 17h56 en direction de Feignies.

NOUVEAU : Suite aux modifications des doublages au 3 janvier une nouvelle 
correspondance est possible à l'arrêt “Queue du Bois” avec la ligne 21 pour aller 
vers Aulnoye-Aymeries.

 

Attention changement d’itinéraire et de Terminus pour la ligne            
à Erquelinnes 

TERMINUS GARE SNCB AVEC PASSAGE SYSTEMATIQUE A IMCE ERQUELINNES 

Attention changement d'itinéraire et de  
Terminus pour le ligne A à Erquelines.



A partir du lundi 3 janvier 2022
Si vous utilisez un des doublages suivants : 01 / 02 / 07 / 08 / 09 / 
11 / 13 / 17 / 20 / 26 / 32 / 34 / 38 / 60 / 61 / 64 / 66 / 70 / 71 / 78 / 
79 / 83 / 99,  vous allez devoir vous reporter sur les lignes  
régulières.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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ATTENTION LES DOUBLAGES 40 ET 45 SONT REMPLACÉS  
UNIQUEMENT LE MERCREDI MIDI :
  Départ du Lycée Pierre Forest 
  Ligne A 12h07 arrivée Gare SNCF à 12h13             
  Ligne D 12h13 arrivée Pôle Gare à 12h23               
  Ligne 21 12h12 arrivée Pôle Gare à 12h18 
  Ligne 55 12h10 arrivée Pôle Gare à 12h14
 Les doublages 47 et 49 n’existeront plus à partir du 3 janvier 2022 

Correspondance avec ligne 10
au Pôle Gare à 12h31 vers  
Feignies et Maubeuge



A partir du lundi 3 janvier 2022
Si vous utilisez un des doublages suivants : 01 / 02 / 07 / 08 / 09 / 
11 / 13 / 17 / 20 / 26 / 32 / 34 / 38 / 60 / 61 / 64 / 66 / 70 / 71 / 78 / 
79 / 83 / 99,  vous allez devoir vous reporter sur les lignes  
régulières.

Retrouvez 

tous les détails 

ci-après ou sur 

notre site internet 

www.stibus.fr
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TICKET FILOBUS

Valable 2 mois                    ESTIVAL *

Les tarifs STIBUS               Au 1er janvier 2021

LES TICKETS UNITE
TICKET UNITE

TICKET V-DUO

Titre accessible à tous. Valable 
pour un trajet et une 
correspondance dans l’heure.

Titre accessible à tous. Nécessaire 
pour un trajet simple dans les 
Citadines en l’absence de tout 
autre titre de transport

TICKET NAVETTE

Titre accessible à tous. Valable 
pour 2 trajets dans la même 
journée pour une même personne 
avec possibilité d’une 
correspondance dans l’heure

TICKET GROUPE

Réservé aux établissements 
scolaires, associations, centre de 
loisirs, clubs, …Valable pour un 
trajet et une correspondance dans 
l’heure, sans retour, pour un 
maximum de 10 personnes qui 
voyagent ensemble.

Titre accessible à tous. Valable 
uniquement pour les services 
Filobus (Transport A la Demande). 
Inscription obligatoire.

LES CARNETS DE 10 TICKETS

Accessible à tous. Chaque ticket est valable pour un 
trajet et une correspondance dans l’heure.

LIBRE PARCOURS TARIF REDUIT *
Réservé aux familles de 3 enfants et plus. Photocopie 
complète du livret de famille et une photo par 
membre). Chaque ticket est valable pour un trajet et 
une correspondance dans l’heure.

LES ABONNEMENTS MENSUELS
-26 ans                               LIBERTY * Subventionné                       PASS *

Réservé au moins de 26 ans (photocopie d’une pièce 
d’identité). Valable 1 mois (du 1er au dernier du jour 
du mois) sans limitation de voyages sur tout le réseau 
Stibus.

Réservé aux scolaires bénéficiant de la gratuité sur 
présentation de la prise en charge. Valable 1 mois (du 
1er au dernier jour du mois) sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

26 à 59 ans                        ABO * AVANTAGE *

60 ans  et +                       SENIOR *

LES ABONNEMENTS ANNUELS
-26 ans                               LIBERTY * 60 ans  et +                      PRINTEMPS *

26 à 59 ans                        ABO * EMERAUDE *

Réservé aux personnes entre 26 et 59 ans révolus 
(photocopie d’une pièce d’identité). Valable 1 mois 
(du 1er au dernier jour du mois) sans limitation de 
voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaire du 
RSA, stagiaire inscrit Pôle Emploi (sur justificatif). 
Valable 1 mois (du 1er au dernier du jour du mois) sans 
limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus (photocopie 
d’une pièce d’identité). Valable 1 mois (du 1er au 
dernier jour du mois) sans limitation de voyages sur 
tout le réseau Stibus.

Réservé aux scolaires (qu’ils bénéficient ou non de la 
gratuité durant l’année scolaire). Valable pendant 
toutes les vacances d’été, sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes entre 26 et 59 ans 
(photocopie d’une pièce d’identité). Valable 12 mois à 
compter du 1er du mois d’achat (validité glissante), 
sans limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé au moins de 26 ans (photocopie d’une pièce 
d’identité). Valable 12 mois à compter du 1er du mois 
d’achat (validité glissante), sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus (photocopie 
d’une pièce d’identité). Valable 12 mois (du 1er janvier 
au 31 décembre) sans limitation de voyages sur tout 
le réseau Stibus.

Réservé aux personnes bénéficiaires de la carte 
MDPH à 80% (photocopie de la carte MDPH. Valable 
12 mois (du 1er janvier au 31 décembre) sans 
limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

* Création obligatoire d’une carte personnelle d’ayant droit + 1 photo d’identité

Place de la gare – 59 600 MAUBEUGE – www.stibus.fr – contact@stibus.fr
Horaires d’ouverture d’agence : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

TICKET FILOBUS

1€30

2€00

9€00 0€50

1€30

11€00 8€30

20€00/
mois

14€10/
mois

29€50/
mois

10€00/
mois

15€00/
mois 14€00

180€00

265€50

85€00

85€00
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d’une pièce d’identité). Valable 12 mois (du 1er janvier 
au 31 décembre) sans limitation de voyages sur tout 
le réseau Stibus.

Réservé aux personnes bénéficiaires de la carte 
MDPH à 80% (photocopie de la carte MDPH. Valable 
12 mois (du 1er janvier au 31 décembre) sans 
limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

* Création obligatoire d’une carte personnelle d’ayant droit + 1 photo d’identité

Place de la gare – 59 600 MAUBEUGE – www.stibus.fr – contact@stibus.fr
Horaires d’ouverture d’agence : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

TICKET FILOBUS

1€30

2€00

9€00 0€50

1€30

11€00 8€30

20€00/
mois

14€10/
mois

29€50/
mois

10€00/
mois

15€00/
mois 14€00

180€00

265€50

85€00

85€00

TICKET FILOBUS

Valable 2 mois                    ESTIVAL *

Les tarifs STIBUS               Au 1er janvier 2021

LES TICKETS UNITE
TICKET UNITE

TICKET V-DUO

Titre accessible à tous. Valable 
pour un trajet et une 
correspondance dans l’heure.

Titre accessible à tous. Nécessaire 
pour un trajet simple dans les 
Citadines en l’absence de tout 
autre titre de transport

TICKET NAVETTE

Titre accessible à tous. Valable 
pour 2 trajets dans la même 
journée pour une même personne 
avec possibilité d’une 
correspondance dans l’heure

TICKET GROUPE

Réservé aux établissements 
scolaires, associations, centre de 
loisirs, clubs, …Valable pour un 
trajet et une correspondance dans 
l’heure, sans retour, pour un 
maximum de 10 personnes qui 
voyagent ensemble.

Titre accessible à tous. Valable 
uniquement pour les services 
Filobus (Transport A la Demande). 
Inscription obligatoire.

LES CARNETS DE 10 TICKETS

Accessible à tous. Chaque ticket est valable pour un 
trajet et une correspondance dans l’heure.

LIBRE PARCOURS TARIF REDUIT *
Réservé aux familles de 3 enfants et plus. Photocopie 
complète du livret de famille et une photo par 
membre). Chaque ticket est valable pour un trajet et 
une correspondance dans l’heure.

LES ABONNEMENTS MENSUELS
-26 ans                               LIBERTY * Subventionné                       PASS *

Réservé au moins de 26 ans (photocopie d’une pièce 
d’identité). Valable 1 mois (du 1er au dernier du jour 
du mois) sans limitation de voyages sur tout le réseau 
Stibus.

Réservé aux scolaires bénéficiant de la gratuité sur 
présentation de la prise en charge. Valable 1 mois (du 
1er au dernier jour du mois) sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

26 à 59 ans                        ABO * AVANTAGE *

60 ans  et +                       SENIOR *

LES ABONNEMENTS ANNUELS
-26 ans                               LIBERTY * 60 ans  et +                      PRINTEMPS *

26 à 59 ans                        ABO * EMERAUDE *

Réservé aux personnes entre 26 et 59 ans révolus 
(photocopie d’une pièce d’identité). Valable 1 mois 
(du 1er au dernier jour du mois) sans limitation de 
voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaire du 
RSA, stagiaire inscrit Pôle Emploi (sur justificatif). 
Valable 1 mois (du 1er au dernier du jour du mois) sans 
limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus (photocopie 
d’une pièce d’identité). Valable 1 mois (du 1er au 
dernier jour du mois) sans limitation de voyages sur 
tout le réseau Stibus.

Réservé aux scolaires (qu’ils bénéficient ou non de la 
gratuité durant l’année scolaire). Valable pendant 
toutes les vacances d’été, sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes entre 26 et 59 ans 
(photocopie d’une pièce d’identité). Valable 12 mois à 
compter du 1er du mois d’achat (validité glissante), 
sans limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

Réservé au moins de 26 ans (photocopie d’une pièce 
d’identité). Valable 12 mois à compter du 1er du mois 
d’achat (validité glissante), sans limitation de voyages 
sur tout le réseau Stibus.

Réservé aux personnes de 60 ans et plus (photocopie 
d’une pièce d’identité). Valable 12 mois (du 1er janvier 
au 31 décembre) sans limitation de voyages sur tout 
le réseau Stibus.

Réservé aux personnes bénéficiaires de la carte 
MDPH à 80% (photocopie de la carte MDPH. Valable 
12 mois (du 1er janvier au 31 décembre) sans 
limitation de voyages sur tout le réseau Stibus.

* Création obligatoire d’une carte personnelle d’ayant droit + 1 photo d’identité

Place de la gare – 59 600 MAUBEUGE – www.stibus.fr – contact@stibus.fr
Horaires d’ouverture d’agence : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

TICKET FILOBUS

1€30

2€00

9€00 0€50

1€30

11€00 8€30

20€00/
mois

14€10/
mois

29€50/
mois

10€00/
mois

15€00/
mois 14€00

180€00

265€50

85€00

85€00

*Création obligatoire d'une carte personnelle d'ayant 
droit + 1 photo d'identité

Retrouvez 

tous les détails 

ci-après ou sur 

notre site internet 

www.stibus.fr

Les tarifs STIBUS 



Création de nouveaux doublages
               en remplacement des lignes           et      

LE SOIRLE SOIRLE SOIR

LE MIDILE MIDILE MIDI

LE MATINLE MATINLE MATIN



Création de nouveaux doublages
               en remplacement des lignes           et      

26 DU LUNDI AU SAMEDI, PETITES VACANCES ET ÉTÉ

Ligne aff rétée Les Cars du Hainaut

la volonté d’aller plus loin

Points service

contact@stibus.fr       

www.stibus.fr

MAUBEUGE

MAIRIEUX

BERSILLIES

VILLERS SIRE NICOLE

VIEUX RENG

MARPENT

JEUMONT

MAUBEUGE
TABAC PRESSE « LA CIVETTE »

Avenue Jean Mabuse

CAFÉ TABAC « LE CELTIQUE »
Place des Arts

PRESSE CAFÉ
61 boulevard de l’Europe

TABAC « ONYX »
2 avenue Albert 1er

JEUMONT
ABC PRESSE

53 rue Jean Jaurès

PRESSE INTERMARCHÉ
818 rue du Maréchal Leclerc

26
Agence STIBUS :  Place de la Gare - 59600 MAUBEUGE

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Pour toutes informations

MAUBEUGE
JEUMONT

Cette ligne ne circule pas les dimanches et jours fériés

Valable à partir
du 2 septembre

2021

MAUBEUGE Lycée Lurçat 07:00 12:05 16:40 18:00
Pôle Gare Quai 10 07:05 12:10 16:45 18:05
Le Mail 07:09 12:14 16:49 18:09
La Croix 07:11 12:16 16:51 18:11
Lycée Pierre Forest Quai M 07:13 12:18 16:53 18:13
Budé - 12:20 16:55 18:15
Mermoz 07:18 12:23 16:58 18:18
Faubourg de Mons 07:19 12:24 16:59 18:19
Requilé 07:20 12:25 17:00 18:20
Grand Bois 07:21 12:26 17:01 18:21
Grisoelle 07:22 12:27 17:02 18:22
Floricamp 07:25 12:30 17:05 18:25

MAIRIEUX Église 07:27 12:32 17:07 18:27
BERSILLIES Place 07:31 12:36 17:11 18:31
VILLERS-SIRE-NICOLE Chapelle 07:35 12:40 17:15 18:35

Les Roblins 07:36 12:41 17:16 18:36
VIEUX-RENG La Jonquière 07:37 12:42 17:17 18:37

Gauff eaux 07:39 12:44 17:19 18:39
Place de l’Église 07:41 12:46 17:21 18:41
Place de Lameries 07:43 12:48 17:23 18:43
Stade 07:45 12:50 17:25 18:45
Pont à Noix 07:46 12:51 17:26 18:46

JEUMONT Collège De Gaulle 07:49 12:54 17:29 18:49
République 07:53 12:58 17:33 18:53
LEP Louis Armand 07:56 13:01 - -

Vers Jeumont (LEP Louis Armand) 
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LE SOIRLE SOIRLE SOIR

LE MIDILE MIDILE MIDI

LE MATINLE MATINLE MATIN

25 SAMEDI, PETITES VACANCES ET ÉTÉ
Ligne aff rétée Les Cars du Hainaut

la volonté d’aller plus loin

Points service

contact@stibus.fr       

www.stibus.fr

LOUVROIL

MAUBEUGE

ROUSIES

FERRIÈRE LA GRANDE

CERFONTAINE

COLLERET

COUSOLRE

BOUSIGNIES-SUR-ROC

MAUBEUGE
TABAC PRESSE « LA CIVETTE »

Avenue Jean Mabuse

CAFÉ TABAC « LE CELTIQUE »
Place des Arts

PRESSE CAFÉ
61 boulevard de l’Europe

TABAC « ONYX »
2 avenue Albert 1er

FERRIÈRE-LA-GRANDE
CAFÉ TABAC « LE NARVAL »

42 avenue Clemenceau

TABAC PRESSE
21 rue Victor Hugo

PRESSE « CARREFOUR MARKET »
5 rue Georges Clémenceau

25
Agence STIBUS : Place de la Gare - 59600 MAUBEUGE

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Pour toutes informations

LOUVROIL
BOUSIGNIES-
SUR-ROC

Cette ligne ne circule pas les dimanches et jours fériés

Valable à partir
du 2 septembre

2021

LOUVROIL Prés d’Herminy - 12:04 - 17:32
MAUBEUGE Lycée Lurçat - 12:14 - 17:42

Lycée Pierre Forest Quai M - 12:24 - 17:52
La Croix - 12:27 - 17:55
Le Mail - 12:30 - 17:58
Pôle Gare Quai 1 07:12 12:32 16:35 18:00

ROUSIES Sainte Aldegonde 07:14 12:34 16:37 18:02
FERRIÈRE-LA-GRANDE Foch 07:16 12:36 16:39 18:04

Parking Lavoisier - - - -
Monument 07:18 12:38 16:41 18:06
Clemenceau 07:19 12:39 16:42 18:07

CERFONTAINE Place 07:21 12:41 16:44 18:09
COLLERET Ostergnies - - - -

Mairie 07:26 12:46 16:49 18:14
Dumont 07:27 12:47 16:50 18:15
Quatre Bras 07:28 12:48 16:51 18:16

COUSOLRE Le Rosibus 07:31 12:51 16:54 18:19
Le Viennois 07:33 12:53 16:56 18:21
Route Nationale 07:35 12:55 16:58 18:23
Corps de Garde - 12:56 - 18:24
École 07:37 - 17:00 -
Collège 07:39 - 17:02 -

BOUSIGNIES-SUR-ROC La Place 07:45 13:02 17:08 18:30
COUSOLRE Les Haies - - - -

COUSOLRE Les Haies - - - - -
BOUSIGNIES-SUR-ROC La Place 07:07 08:00 13:45 15:15 17:10
COUSOLRE Corps de Garde 07:11 08:04 13:49 15:19 17:14

Route Nationale 07:12 08:05 13:50 15:20 17:15
Le Viennois 07:14 08:07 13:52 15:22 17:17
Le Rosibus 07:16 08:09 13:54 15:24 17:19

COLLERET Quatre Bras 07:19 08:12 13:57 15:27 17:22
Dumont 07:20 08:13 13:58 15:28 17:23
Mairie 07:22 08:15 14:00 15:30 17:25

CERFONTAINE Place 07:27 08:20 14:05 15:35 17:30
FERRIÈRE-LA-GRANDE Clemenceau 07:29 08:22 14:07 15:37 17:32

Monument 07:30 08:23 14:08 15:38 17:33
Parking Lavoisier - - - - -
Foch 07:31 08:24 14:09 15:39 17:34

ROUSIES Sainte Aldegonde 07:33 08:26 14:11 15:41 17:36
MAUBEUGE La Potale 07:34 08:27 14:12 15:42 17:37

Lycée Pierre Forest Quai M 07:36 08:29 - - -
La Croix 07:39 08:32 - - -
Le Mail 07:41 08:34 - - -
Pôle Gare Quai 1 07:43 08:36 14:15 15:45 17:40
Lycée Lurçat 07:46 08:39 - 15:48 -

LOUVROIL Prés d’Herminy 07:56 08:49 - 15:58 -

Vers Bousignies-sur-Roc (Grand Place) 

Vers Louvroil (Près d’Herminy) 
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Avenue                    de                Verdun

Rue  

              Rue           du     

Place
 des Arts

Quai    des    Nerviens

                   

Gazomètre 

  Arts     

 des       

Avenue                            du               Colonel         Schouller       

Avenue       de      la      Gare

La      Sambre

BOWLING

HÔTEL

GARE

HÔTEL

MARCHÉ
COUVERT

KARTING
INDOOR

LASER
GAME

Local conducteurs

Abri voyageurs

QUAIS LIGNES DIRECTIONS 
 - Ferrière-la-Petite
 DB 01
 DB 48
 DB 76
 DB 84
 DB 106

  Hautmont
  Louvroil

 DB 08
  Feignies
  Maubeuge

 DB 06F
  Ferrière-la-Petite /
  Hautmont
  Hautmont
 DB 18
  Feignies

  Boussois
 DB07G 
  Maubeuge/Berlaimont
  Louvroil
 DB 15
 DB 36
 DB 65
  Maubeuge/Leval
  Maubeuge/Hautmont

  Maubeuge/Jeumont
 

  Maubeuge/Mons

C
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10
64

64

Citadine

10

21

24

55E

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

62

62

63

63

55

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10QUAIS

AGENCE

61 Berlaimont 

A Hautmont

B Louvroil 

Gare SNCF

61 Jeumont

A Maubeuge/Jeumont/Erquelinnes

B Maubeuge

Gare SNCF

MAUBEUGE
Pôle Gare

11.21
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Quais Pôle Gare à partir du 3 janvier 2022
ATTENTION

LA MISE EN CIRCULATION DU PÔLE GARE 

EST REPORTÉE À DÉBUT FÉVRIER
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QUAIS LIGNES DIRECTIONS 
 - Ferrière-la-Petite
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 DB 84
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  Hautmont
  Louvroil

 DB 08
  Feignies
  Maubeuge

 DB 06F
  Ferrière-la-Petite /
  Hautmont
  Hautmont
 DB 18
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  Boussois
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Gare SNCF
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Quais Pôle Gare à partir du 3 janvier 2022

Vous empruntez le bus chaque jour ?
Cette application est faite pour vous !
l Horaires en temps réels
l Vos favoris en 1 Clic
l Informations sur nos dépositaires
l Carte du réseau

Téléchargez notre application 
en tapant

déplacez-vous
 facilement

sur 

le réseau
Stibus !!

ATTENTION

LA MISE EN CIRCULATION DU PÔLE GARE 

EST REPORTÉE À DÉBUT FÉVRIER



STADE
Léo Lagrange

N2

N2

N2

Boulevard de l'Europe

Rue Vauban

AVv. Franklin Roosevelt                   Place desNations
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Rue du Parc

Bd de l'Europe

Bd
 de

 l'
Eu

ro
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Mac Donald's

Rue d'Hautmont
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au
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en

ue
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e F
ra

nce
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e

Avenue de la Gare

Mail de la Sambre                                                                                                                                                                                                        

Boulevard
 Paste

ur

Boulevard Pasteur

Rue H
. Sculfort

Rue  S
aintA

ntoine

Avenue Jean Jaurès

Gare 

M IA EIR

                    

LA CITADINE  
DE MAUBEUGE 

circule de 7h00 à 20h00, 
toute l’année sauf  

dimanches et  fériés.
DÉPART toutes les  

30 min de l'arrêt Gare 
SNCF de Maubeuge

PRIX 

0,50 cts

GRATUIT
avec un abonnement 

Stibus

Les Citadines !

LA CITADINE  
DE JEUMONT

circule de 7h00 à 18h00, 
toute l’année sauf dimanches 

et  fériés
DÉPART toutes les heures  

de l'arrêt Gare SNCF de  
Jeumont

PRIX 

0,50 cts

GRATUIT
avec un abonnement 

Stibus



Les Citadines !

Centre Aquatique
L'Aiguade

Rue M
irabeau

Rue L
a F
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in

e

Rue de M
aubeuge

Ru
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Ju
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Rue du
19 Mars 1962

Rue des Marthyrsdu 8 Fév. 1962

Rue H. Boucher      

D961

D951
Rue Parmentier

Ru
e M

ar
ie-

Pie
rre

 Cu
rie

Rue de G
ussignies

Rue Joseph Fontaine

Salle des Sports
Lempereur

Résidence
Services

Salle Delaune

Centre Social
Guy Moquet

Intermarché

Simply
Market

Contact

Centre Social
Les Bains Douches

MAIRIEMAIRIE

Magasin
Leclerc

Maison de
la Santé

Eglise

Syndicat
d'Initiatives

Ru
e V
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e

Ru
e G
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l P
éri

Rue Jean Jaurès

Rue de la Victoire

Rue  Jean Catelas

Ru
e J
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u
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nt

Rue des Fleurs

Ru
e  

St
 M
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tin

Rue Am
père

Rue de l'Hotel de Ville

Rue Salengro

Ru
e M
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be

au

Gratuit avec la carte Stibus

LA CITADINE 
D’AULNOYE- 

AYMERIES 
circule de 7h00 à 19h30, 

toute l’année  
sauf dimanches et fériés

DÉPART toutes les  
30 min de l'arrêt Gare 

SNCF d'Aulnoye- 
Aymeries

LA CITADINE DE 
HAUTMONT

circule de 8h00 à 18h00, 
toute l’année  

sauf samedi, dimanches  
et fériés

DÉPART toutes les  
30 min de l'arrêt Place 

Général de Gaulle  
de Hautmont
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PRIX 

0,50 cts

GRATUIT
avec un abonnement 

Stibus

GRATUIT
avec un abonnement 

Stibus



Plus besoin de vous 
déplacer pour acheter 
votre ticket !!!!

mon TICKET c'est  
mon SMARTPHONE !

Pour une correspondance 
ou pour un 2ème voyageur 
cliquez sur la flèche en  
haut et validez à nouveau
Visualisez la validité de 
votre titre en bas de l'écran

Votre titre sur votre 
smartphone fonctionne 
comme un titre de 
transport traditionnel et 
doit être validé à chaque 
montée

Pour bénéficier du service gratuit INIMO,  
rien de plus simple :

Rendez-vous sur : 
 www stibus.fr

Pour vous tenir informé 
à tout moment de l’état 
du réseau : 
intempéries, déviations majeures,… ?

...est un système d’information par SMS.

Il vous permet 
de recevoir un 
message écrit sur 
votre portable 
pour être prévenu 
des perturbations 
majeures sur le 
réseau.
Inimo est un 
service gratuit, sur 
inscription, qui donne 
plus de confort à vos 
déplacements.

ww

w.stibus.fr

Horaires 

d’ouverture

AGENCE COMMERCIALE

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et

de 13h30 à 17h30

Place de la Gare
59600 MAUBEUGE

0 800 00 49 45

Pour toutes
informations

C
ontact@st ibus.fr


