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Lundi 28 octobre : réouverture  
de l’agence Tisséo à Jean Jaurès ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 agences Tisséo déployées sur le réseau 

 Aéroport 
du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00  
et le dimanche de 15h30 à 22h00 

Ligne T2 – Parvis transports en commun Hall C 

 Arènes 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45  
et le samedi de 10h15 à 16h45 

Lignes A, T1 et T2 

 Balma-Gramont 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00  
et le samedi de 10h15 à 18h45 

Ligne A 

 Basso Cambo 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00  
et le samedi de 10h15 à 16h45 

Ligne A 

 Borderouge du lundi au vendredi de 7h30 à 14h00 Ligne B 

 Jean Jaurès 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45  
et le samedi de 7h00 à 19h00 

Lignes A et B 

 Marengo-SNCF 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45  
et le dimanche de 15h30 à 22h00 

Ligne A 

Les travaux « Ma ligne A en XXL » se terminant, l’agence Tisséo implantée à Jean Jaurès rouvrira 
ses portes à la clientèle à compter du lundi 28 octobre 2019. L’ensemble des démarches pourra de 
nouveau y être effectué, du lundi au vendredi de 6h30 à 19h45 et le samedi de 7h00 à 
19h00 : actualisation de droits à réduction, fabrication de carte Pastel, achat de titres de transports, 
conseil pour les déplacements, etc. A noter, l’agence Occitane qui accueillait les voyageurs durant 
la fermeture de l’agence Jean Jaurès est à présent fermée.  
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Retrouvez toutes nos infos sur notre site tisseo.fr 
Suivez l’actualité de Tisséo sur Twitter       @PTisseo 


