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Journées Européennes du Patrimoine 2016 
 
 

Les 33e journées du Patrimoine se dérouleront cette année sur le thème national « patrimoine et 
citoyenneté ». Deux expositions seront proposées au public à cette occasion à bord de bus-musée 
exposés au Grand-Rond, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. L’une d’elle sera consacrée 
aux œuvres d’art du réseau métro-tram et l’autre à l’éducation à la mobilité et la citoyenneté dans 
les transports.  
 

 

Bus-musée Tisséo  
 

Tisséo renouvelle sa confiance à l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine des Transports Urbains et 
Interurbains de Toulousains (ASPTUIT) dans le but de 
participer conjointement aux 33

e
 Journées du Patrimoine. 

 

Deux bus-musée de type SC10 de 1979 et 1989 desserviront 
les arrêts des lignes 29 (Grand-Rond > Barrière de Paris) et 
31 (Grand-Rond > Compans-Cafarelli).  
 

Bus incontournables dans la plupart des réseaux français du 
milieu des années 90, le SC10 a représenté le standard du 
bus urbain français pendant 30 ans. Sa version à plate-forme 
arrière ouverte sur l’extérieur offre au voyageur un regard 
original sur la ville. Pour voyager dans le temps et monter à 
bord de ces autobus Musée, Tisséo donne rendez-vous aux 

curieux au Grand-Rond ! 
 

Où ? Au Grand Rond, allée Paul Sabatier (terminus ligne 29 et 31) 
Quand ? de 11h à 19h 
A noter : Les bus musée circuleront sur les lignes 29 et 31 le samedi 17 et uniquement sur la ligne 29 le lendemain. 
 
Horaires de passage des bus-musée : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Communiqué de presse 

Jeudi 15 septembre 2016 
 

                Contacts  Presse :  
Michèle Guallar -  06 22 73 15 65 – michele.guallar@tisseo.fr 

Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 

  

Expositions 

 Les œuvres d’art du réseau métro-tram 
 
La volonté de doter d’œuvres artistiques les lignes de métro et de tramway et de mettre l’art contemporain au 
contact du plus grand nombre caractérise le réseau de la métropole toulousaine. 
Par ces espaces poétiques communs, chacun est responsable de ce patrimoine partagé et porte des valeurs 
au service du lien social et de l’ouverture culturelle pour tous. 
 
A ce jour, quarante-huit œuvres d’art, aussi diverses que représentatives et signées des plus grands noms de la 
scène contemporaine artistique, agrémentent le réseau de métro et de tram et enrichissent le patrimoine artistique de 
la métropole Toulousaine. 
 
L’art est implanté au cœur du dispositif des transports en commun de l’agglomération toulousaine, il invite chacun, en 
fonction de sa sensibilité à s’accorder un moment de voyage intérieur. 
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Ligne A : 18 œuvres d’art 

 
Jean-Michel Othoniel station Balma-Gramont 
Jacques Vieille station Argoulets 
Damien Cabanes station La Roseraie 
Jean-Louis Garnell station Jolimont 
Bernard Gerboud station Marengo-SNCF 
Felici Varini station Jean-Jaurès 
Giulio Paolini station Capitole 
François Bouillon station Esquirol 
François Morelet station St Cyprien République 

Noël Cuin station Patte d’Oie 
Olivier Debré station Arènes 
Hervé & Richard Di Rosa station Fontaine Lestang 
Jean-Paul Chambas station Mermoz 
Dimitry Orlac station Bagatelle 
Daniel Coulet station Mirail-Université 
Takis station Reynerie 
Guy-Rachel Grateloup station Bellefontaine 
Beate Honsel-Weiss station Basso-Cambo 

 

Ligne B : 20 œuvres d’art 

 
Alain Josseau station Borderouge 

Pierrick Sorin station Trois Cocus 

Corinne Sentou station La Vache 

Bernar Venet station Barrière de Paris 

Damien Aspe – Olivier Mosset station Minimes  

Claude Nougaro 

Daniel Pommereulle station Canal du Midi 

Ange Leccia station Compans Caffarelli 

Sophie Calle station Jeanne d’Arc 

Julije Knifer station Jean Jaurès 

Patrick Corillon station François-Verdier 

Jean-Paul Marcheschi station Carmes 

Michel Verjux station Saint-Michel Marcel Langer 

Daniel Dezeuze stataion Empalot 

Nicolas Hérubel station Saint-Agne SNCF 

Monique Frydman station Saouzelong 

Claude Caillol et Judith Bartolani station Rangueil Didier Mencoboni station Faculté de Pharmacie 
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Roman Opalka station Université Paul Sabatier 

Jean-Pierre Bertrand station  Ramonville 

 
 
Ligne T1 du Tramway : 8 œuvres d’art 
 

Hervé Audibert œuvre lumineuse 

Daniel Coulet station Place du Relais 

Richard Fauguet station Carrefour Jean-Maga 

Gloria Friedmann station Rond-Point des Arènes Romaines 

Stéphane Pencreac’h station Rond-Point de l’Avenue de Lombez 

 

 

Ligne T2 du Tramway : 2 œuvres d’art 
 

Philippe Ramette station Aéroport 

Raphaël Zarka station Rond-Point Dewoitine  

 

  

Lévitation de fauteuil– Philippe Ramette Les Prismatiques – Raphaël Zarka 
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 Les actions socio-éducatives menées par Tisséo 
 
Tisséo développe des actions socio-éducatives en vue de favoriser l’accessibilité aux transports urbains d’une 
manière égalitaire sur l’ensemble du territoire, afin d’entretenir un climat apaisé aussi bien entre les voyageurs 
qu’entre le personnel de l’entreprise et les usagers. 
 
Cette mission se décline à travers différentes actions comme la prévention de la délinquance, la lutte contre la fraude, 
et plus largement la sensibilisation des voyageurs au respect du règlement aussi bien dans le métro, le tram, le bus et 
son environnement. 
 
Les actions socio-éducatives sont une réponse opérationnelle de fond aux enjeux d’ambiance sur l’ensemble du 
réseau. Elles contribuent à agir sur : 
 

 Les comportements d’incivilités à bord et dans les espaces de transports 

 Les dégradations des équipements et des installations de transports 

 Le  non-respect du règlement d’utilisation des transports dont la fraude 

 Le sentiment d’insécurité 

 Les agressions et le non-respect du personnel Tisséo.  
 
En travaillant en étroite collaboration avec les établissements scolaires et structures associatives, les agents Tisséo 
diffusent un message de respect et de civisme au travers de jeux éducatifs, de formations pédagogiques ou encore 
d’ateliers sur les sites de l’entreprise. 
 
 
 

Types d’actions engagées par les équipes de la sûreté Tisséo en collaboration avec des partenaires 

Partenariat d’éducation à la mobilité (Education Nationale, Instituts Thérapeutiques Educatifs et 

Pédagogiques (ITEP), Police Nationale) : 

Organisation de sorties découvertes, interventions en classe de collèges sur les incivilités dans les transports à l’aide 

de vidéos fictions, interventions de sensibilisation sur les risques du Tramway auprès des lycées desservis par les 

lignes T1 et T2, interventions sur les violences dans les transports scolaires (outrages, rackets)… 

Partenariat de régulation et de lien social (Associations sportives et de loisirs culturels, 

Associations d’insertion, Cellules Territoriales de veille, de prévention et de sécurité, Services 

éducatifs et sociaux des collectivités locales) : 

 

Organisation de tournois sportifs pluridisciplinaires, 

rencontre des résidents du foyer de la Croix Rouge situé 

sur la ligne 67 pour les sensibiliser sur les comportements 

à l’égard des autres voyageurs et des agents Tisséo, 

rencontres d’informations et des sensibilisation des 

migrants, organisation chaque année de l’opération du 

cirque de Noël des associations de quartier… 
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Bilan des actions menées en termes d’éducation à la mobilité et projet de sensibilisation dans le 

cadre d’évènements au sein des quartiers : 

Pour le début de l’année 2016, de janvier à mai, plus de 10 000 personnes ont été impactées par les différentes 

actions socio-éducatives menées par Tisséo (Cirque de Noel, Carnavals des quartiers, interventions en milieu 

associatif, actions de solidarité, projets collectifs et aide aux déplacements éducatifs...). Ces actions initiées depuis 

1993 sont un axe historique de la politique sûreté de Tisséo. 

 

Signature d’une convention pour le développement de l’éducation à la sécurité et à la citoyenneté 

dans les transports en commun 

Les transports publics font partie de la vie quotidienne des élèves pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée, ils 
constituent des espaces d’apprentissage et de citoyenneté et de partage des valeurs de la République telles que la 
liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et le refus de toutes discriminations.  
 
Afin de mettre en œuvre un projet éducatif en matière de prévention et d’éducation à la citoyenneté intégré au projet 
des établissements scolaires, un rapprochement entre la Police Nationale (DDS31) et Tisséo s’est établi en vue de 
mener des actions communes de prévention et de citoyenneté dans les transports en commun. 
 
Une convention entre l’Education Nationale (DSDEN31), la Police Nationale (DDSP31) et Tisséo sera signée en 
ce sens d’ici la fin de l’année.  
 
Les thématiques retenues dans le cadre de ce partenariat sont : 
 

 L’apprentissage du déplacement pour les enfants de moins de 12 ans 

 La prévention des violences et des comportements déviants 

 La sensibilisation des jeunes à la sécurité routière 

 La sensibilisation au respect des règles 

 La pratique d’un comportement citoyen dans un lieu public (détention d’un titre valable et validé, respect des 
personnes (usagers, personnels Tisséo), respect des lieux et du matériel… 


