
L’ITINÉRAIRE DE VOTRE
LIGNE DE  ÉVOLUE
POUR DESSERVIR LE 
QUARTIER GRAND SELVE !

À compter du 30 août 2021,

À la rentrée, Tisséo fait bouger 
les lignes ! Découvrez toutes les 
nouveautés sur tisseo.fr 

GAGNEZ DU TEMPS ET DE LA LIBERTÉ

ON VIENT À VOTRE RENCONTRE !

UNE QUESTION ?

avec Tisséo !

Besoin d’un conseil mobilité personnalisé ?

+ confortable 
+ économique 

+ rapide 
+ ponctuel

Et si vous profitiez de la rentrée pour prendre de bonnes 
habitudes de déplacement ?

Réaliser des économies, agir pour l’environnement, 
prendre du temps pour soi… On a tous une bonne raison 
de choisir les transports publics.

N’hésitez pas à contacter les téléconseillers d’Allô 
Tisséo au 05 61 41 70 70, de 6h00 à 20h00 du lundi au 
vendredi, et de 8h30 à 18h30 le samedi.

tisseo.fr

Évènements, marchés, entreprises… 
Rendez-vous sur nos stands pour découvrir ensemble 
les solutions qui vont simplifier votre quotidien.
20 sept. : stand Tisséo à l’occasion de la Semaine de la 
Mobilité « Square De Gaulle - 8, rue du Poids de l'Huile à 
Toulouse » 
À vos agendas, de nombreuses autres dates sur tisseo.fr !



CE QUI CHANGE POUR VOUS
à compter du 30 août 2021 :

l’itinéraire de la ligne de   est modifié avec un 
nouveau parcours pour mieux desservir le quartier 
Grand Selve en empruntant désormais les rues 
Avondo et Froideterre.

Avondo

École Grand Selve

Jardin Maria Combes

Rendez-vous sur tisseo.fr 
pour connaître les horaires de 
passage détaillés de vos lignes 
de bus.

Les arrêts Fénelon, Froideterre et Grand Selve 
ne sont plus desservis par cette ligne.

Optimisez vos trajets 
en consultant les 
prochains passages 
sur l’appli Tisséo.
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L’amplitude 
horaire de 
fonctionnement 
de votre ligne et 
les fréquences de 
passage restent 
inchangées. 
Votre ligne de 

  circule 
du lundi au 
vendredi de 5h55 
à 20h15 et le 
samedi de 6h45 
à 19h40 avec 
une fréquence 
en semaine 
d’environ 25 à 
30 minutes en 
heures de pointe 
et d’environ 
50 minutes en 
heures creuses.

Le saviez-vous ?

‘‘ Bon voyage avec Tisséo ! ’’

Vous pourrez également y 
calculer votre itinéraire.
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