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LA SYNERGIE DES HOBILITES

A partir du 1er septembre2020, t)/D
Lancement du nouveau réseau TRANSAVOLD,

La Synergie des mobilités
et TRAN'SCHOOL votre nouveau réseau de transport scolaire.

Monsieur le Maire,

A partir du 1er septembre 2020, le réseau Transavold » devient le réseau de transport en commun de
l'ensemble de la Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synergie. Un réseau performant, à l'écoute de ses
clients, ouvert sur le territoire et encourageant l'innovation. Parce que nous avons pleine conscience de notre
rôle et de notre devoir envers le territoire, son développement et ses géné.ations futures, nous sommes heureux
en tant que partenaire de la précédente délégation d'avoir été choisi, une nouvelle fois, pour son exploitation et
participer à son évolution. Le 1"'septembre marquera le départ d'un nouveau partenariat pour les 7 prochaines
années.

Dans ce cadre et suite au transfert de la compétence « Transports scolaires» de la Région Grand Est à la
Communauté d'Agglomération Saint-Avold Synertie. Nous avons proposé un nom commun à tous les services
scolaires afin que les élèves s'approprient plus facilement le réseau. Aussi, le réseau de transport dédié aux
scolaires devient Tran'School

NB : ll rcprend, l'ensemble des lignes de ttonsports scoloires du réseou « Fluo» pour les élèves de votre commune
scolarisés dons un étoblissement scoloirc situé dons le périmèüe de to cAsAs. Les étèves insc ts dons un
étoblissement scoloirc locolisé en deho6 du territoirc de lo cAsAS continuercnt d'étrc tronsporté pot le éseou
Fluo de lo Région Grcnd Fst.

Afin de diffuser l'information auprès des voyageu.s et parents d'élèves et vous permettre de répondre aux
sollicitations, nous ioitnons un kit de lancement comprenant :

- une àffiche de lancement,
- les fiches horaires correspondant à votre commune
- le guide pràtique.

D€ même, pour toutes les démarches, renseitnements et informations :

tD.) 11"*" r:l'!'ot.d 
. .Mdtton cte Io Mobilite (tue de, Moultns o sont-Avold)

0800 003 202
age nce. t to nsovold @ t @ n dev co m
www.transavold.com

crnr.tuÈdaalbÉ&i

Saint-Avold Synergre

fl ttttps.// www.1o ce book.coh/Tro n so v o td 1Ogzg60774 SOS2 g

Nous vous remercionS pour votre confiance et vous prion§ de croire, Monsieur le Maire, en l,expaession de nossalutations les plus sincères.

Laurent DARTOy,
Directeur de réseau
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LA SYNERGIE OES MOBILITES
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