
Du nouveau sur votreDu nouveau sur votre  
réseau de busréseau de bus

IMAGINE
Dès le 

1   janvier  
2020

NOUVELLES DESSERTES,
NOUVEAUX SERVICES, 
NOUVEAUX VÉHICULES,  
NOUVELLES APPLICATIONS MOBILES,  
ON VOUS DIT TOUT !

er



DE NOUVEAUX QUARTIERS DESSERVIS, DE NOUVEAUX 
SERVICES POUR UN CONFORT OPTIMAL DANS VOS 
DÉPLACEMENTS !

Centre des  
Congrès

DÈS LE 1   JANVIER, 
DE NOUVEAUX SERVICES 
SUR IMAGINE 

 

La ligne 7 devient ainsi la ligne de bus de vos loisirs et de vos sorties !
Du lundi au samedi de 7h30 à 19h30, toutes les 30 minutes, vous 
pourrez aisément rejoindre cinéma, patinoire, bibliothèque ou 
encore la zone Terres St Jean.

Enfin, les résidents du Faubourg de Poissompré, rue du Petit Poucet 
et ceux situés plus au Sud Ouest, Rue d’Alsace, seront desservis 
par cette ligne de bus pour rejoindre le centre-ville en moins de 
15 minutes.  

+ de bus aux heures d’affluence 
En période scolaire, pour améliorer le confort des usagers dans les 
bus en heure de pointe, des renforts sont mis en place le matin sur 
les lignes 3, 4 et 5, mais aussi en fin d’après-midi sur la ligne 4 de 
16h00 à 18h00. 

Petit  
PoucetPoissompré

Wilson
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Depuis le centre-ville d’Épinal, désormais Imagine vous ramène au plus près de chez 
vous chaque jeudi, vendredi et samedi soir avec deux départs à 22h30 et à 23h30 !

Flexo Soirée est accessible sans réservation depuis les 4 arrêts suivants : 4 Nations, 
Place des Vosges, la Louvière et Patinoire / Cinéma et à destination de tous les autres 
arrêts du réseau Imagine.
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Retrouvez le détail de 
fonctionnement de ce 
service nocturne dans le 
dépliant Flexo Soirée 
disponible sur : 
www.imaginelebus.com 
et à l’Espace Imagine. 

Flexo  
Soirée
Imagine 
POUR
SORTIR  
L’ESPRIT 
LIBRE !

www.imaginelebus.comwww.imaginelebus.com

Espace ImagineEspace Imagine
 1  Rue des Noires Halles - 88000 Épinal

03 29 30 16 33

Avant votre déplacement, pensez à vous munir 
de votre titre de transport Imagine, ou validez 
votre voyage par carte bancaire ou QR Code. 
Aucun encaissement à bord.

Attendez la navette à l’un des 4 arrêts de prise 
en charge desservis par Flexo et repérez celle 
qui dessert votre zone de destination. 

Indiquez au conducteur votre arrêt souhaité.

Vous rejoindrez votre destination dans les 
meilleurs délais et en toute sécurité.

Pour votre sécurité, un contrôleur est présent tout 
au long de votre trajet. Les femmes ont la possibilité 
d’être déposées entre 2 trajets au plus près de leur 
point d’arrivée ! 

Tester Flexo Soirée, c’est l’adopter 
pour ses fins de soirées !

Flexo Soirée Imagine, comment ça 
fonctionne ? 
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Retours à 
22h30 et 

23h30

Sans réservation, après votre soirée, deux 
navettes 1 et 2 sont à votre disposition pour 
vous ramener à l’arrêt le plus proche de 
votre lieu de retour souhaité. 

Pour une vigilance renforcée, les 
femmes ont la possibilité d’être dé-
posées entre 2 arrêts au plus près 
de leur point d’arrivée !  

Une ligne 7 prolongée

AVEC FLEXO SOIRÉE
EN FIN DE SEMAINE, DES RETOURS DE SOIRÉES ASSURÉS

A l’occasion des festivités de la St Nicolas, de la Fashion 
Night, Rue & Compagnies ou encore de la Nuit Améri-
caine, Imagine propose trois points de desserte en cœur 
de ville, en limite immédiate de la zone de centre-ville 
interdite à toute circulation pour relier principalement les 
zones d’habitations les plus denses sur le territoire. 

Un dépliant d’information vous détaillera prochainement 
le fonctionnement  de ce service. 
RDV à la Fashion Night en mai avec Flexo Evenements ! 

Le nouvel arrêt « Centre des Congrès » ligne 1,2 et 7
Ce nouvel arrêt, situé en face de Décathlon, va permettre de 
connecter les lignes 1, 2 et 7 et donc faciliter vos déplacements.  
Aussi, l’Espace Saint-Michel sera désormais desservi par la ligne 2. 

er

AVEC FLEXO ÉVÈNEMENTS, 
VENEZ PROFITER DES ANIMATIONS SPINALIENNES

Nouveaux arrêts



Pour réduire son impact environnemental et améliorer la 
qualité de l’air et votre confort, le réseau Imagine 
renouvelle tous les bus du réseau par des bus hybrides. 

LE CARNET DU VOYAGEUR 

Votre guide horaire devient le carnet du voyageur et les fiches 
horaires sont désormais disponibles pour chacune des lignes 
indépendamment.

Afin de limiter la consommation de papier, sélectionnez les 
fiches horaires de vos lignes habituelles et glissez les dans votre 
carnet du voyageur.

DES VEHICULES  
RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT

INFORMATION VOYAGEUR : 
PLUS SIMPLE ET MIEUX CONNECTÉE

LE PASS JOURNÉE

DÈS 60 ANS, DE NOUVEAUX 
TARIFS RÉDUITS

LES BÉNÉFICIAIRES CSS*

Pour 3 €, voyagez en illimité sur le réseau Imagine 
toute une journée. 
Ce pass sera vendu à bord des bus. 

UN SERVICE D’ALERTES SMS

Depuis le site Internet imaginelebus.com ou à 
l’Espace Imagine, abonnez-vous gratuitement 
à un notre nouveau service d’alerte par SMS. 
Pratique en cas d’intempérie, d’incidents sur le 
réseau ou d’arrêts reportés. 
Simple et rapide : Renseignez vos lignes de bus 
habituelles lors de votre inscription.

Votre pass est renommé Pass Mensuel Senior 
et un Pass Annuel est créé. 
Si vous optez pour l’achat du Pass Annuel Si vous optez pour l’achat du Pass Annuel 
Senior, Senior, 2 mois vous sont offerts sur l’année 2 mois vous sont offerts sur l’année !!
Pass Mensuel Senior : 11,10€ par mois
Pass Annuel Senior : 111,00€
Pour créer votre premier Pass, RDV à l’espace 
Imagine.
Ensuite, renouvellement possible par internet !

PLACE À l’HYBRIDE !

Pour les bénéficiaires de la CSS (ex. CMU) et les titulaires 
de la carte d’invalidité, votre pass Mobilité Mensuel 
devient Pass Mensuel Solidaire, à 11,10 € par mois.  
Les conditions d’obtention restent inchangées.

En raison 
d’intempéries,
les lignes Imagine
accusent un 
certain retard.
   

Accessibilité pour les personnes en situation 
de handicap avec 1 à 2 places réservées 
aux utilisateurs de Fauteuil Roulant !  

DES NOUVEAUTÉS 
DANS LA GAMME TARIFAIRE

*Complémentaire Santé Solidaire 



CONTACTS PRATIQUES
Vos relais d’information Imagine :

Espace Imagine 
1 rue des Noires Halles à Epinal

03.29.30.16.33

VOS SUPPORTS D’INFORMATION ÉVOLUENT 

NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’ESPACE IMAGINE

Les dépositaires Imagine situés à Épinal, Golbey ou encore Chantraine
Retrouvez la liste dans le carnet du voyageur.

Le site internet : www.imaginelebus.com
       « imagine le bus »

7
 Patinoire

> TERRES SAINT-JEAN

Afin d’améliorer la lisibilité des informations à 
l’arrêt, nous procédons à leur rénovation :

Tête de poteau
aux nouvelles couleurs 
du réseau : Elle indique 
le nom de l’arrêt et les 
lignes desservies

Plan de réseau
Désormais schématique, 
retrouvez toutes les lignes 
et les arrêts desservis

Les horaires
Les horaires de passage 
pour chaque ligne à cet 
arrêt

Les informations pratiques
Les règles pour bien voyager, 
comment acheter un 
titre de transport et vos 
contacts

APPLICATIONS MOBILES

Retrouvez toutes les infos 
pratiques et calculez 
votre itinéraire sur 
l’application Imagine (by 
MyBus)

Et achetez votre titre de 
transport sur l’application 
Imagine e-ticket

prochainement 
sur

téléchargeable 
sur

Du Lundi au Vendredi de 10h à 18h
Samedi de 11h à 15h

TOUJOURS PLUS  
CONNECTÉS !

La boutique en ligne : Elle vous permet d’acheter ou 
recharger votre carte SimpliCités d’un pass imagine. 

En quelques clics, achetez votre titre de transport 
Imagine adapté à vos déplacements ! 

Rendez-vous sur : eboutique.imaginelebus.com

 Prochainement sur Imagine, validez directement avec votre carte bancaire : la valeur 
d’un ticket unité (1€) vous est débité.


