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Nouveautés de la rentrée 2021 
 

À compter du lundi 30 août 2021, Tisséo propose des nouveautés sur le réseau : nouvel 
abonnement flexible, nouvelles lignes de bus, prolongements de lignes et modifications 
d’itinéraires, optimisation de l’implantation des arrêts et renforcement des fréquences.  

 

 

Une nouvelle offre tarifaire : 

Un abonnement 30 jours, 30 déplacements 

  
Parce que les modes de vie évoluent, Tisséo 
innove en proposant un abonnement plus 
flexible à tous les voyageurs qui veulent garder 
la liberté de choisir. Une offre sans 
engagement pour un usage à la carte : 30 
déplacements à utiliser sur 30 jours à compter 
de la 1ère validation.  
 
Au tarif de 37 euros, il s’adresse aux 
télétravailleurs qui reprennent ponctuellement 
le chemin du travail, aux cyclistes qui 
choisissent le métro, le tram ou le bus, les jours 
de pluie ou de rendez-vous, les salariés à 
temps partiel, aux automobilistes qui veulent 
alterner avec les transports en commun, etc.  
 
Cet abonnement est éligible à la prime 
transport et est sans engagement. 
 
Où l’acheter ? 
 

▪ Via l’appli Tisséo, en rechargeant sa 
carte Pastel avec la fonction « Achat de 
titres ». 

 

▪ Via les distributeurs automatiques de 
titres dans les stations de métro et 
tram. 

 

▪ Dans les agences Tisséo 
 

▪ Chez les commerçants partenaires. 
 



      Communiqué de presse 
                           Vendredi 20 août 2021  

 
 Contacts Presse :  
Marie Adeline Etienne – 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 

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

  

 

Mise en service de la ligne 25 : 

Une correspondance prochaine avec le futur téléphérique Téléo 
 

Des correspondances Métro, Linéo et bientôt Téléo 
 
Hyperconnectée, cette ligne de bus propose de 
nombreuses correspondances au pôle d’échanges de Basso Cambo (métro ligne A) à mi-chemin, au TER 
aux gares des Ramassiers et du centre de Colomiers, aux Linéo L2, L3, L4, L5 tout au long de son parcours 
et prochainement une connexion à Téléo à l’Oncopole. 
Elle assure une transition rapide avec le réseau global de l’agglomération toulousaine. 
  

Avec un objectif de fréquentation de 2500 
validations par jour, la ligne 25 reliera 
l’Oncopole à Colomiers en passant par 
Tournefeuille. 85 000 emplois sont concernés 
par cette nouvelle offre entre Malepère et 
Colomiers Gare.  
 
Une amplitude horaire large 
 
Avec un service de 6h00 à 21h00 du lundi au 
vendredi, la ligne de bus 25 s’adresse aussi 
bien à ceux qui commencent tôt qu’à ceux qui 
finissent tard. 
 
Un passage toutes les 10 minutes aux 
heures de pointe et un tracé optimisé 
 
Avec des passages fréquents, la ligne est 
conçue pour répondre aux besoins des 
salariés. La voie en site propre existante des 
Ramassiers et les nouveaux couloirs réservés 
sur l’avenue du Général Eisenhower, 
garantissent un gain de temps important sur le 
parcours et une régularité du service en heure 
de pointe. 
 
Plusieurs carrefours sont équipés du système 
radio « Comatis » permettant d’adapter le 
cycle du feu tricolore lorsque le bus est en 
approche pour plus de fluidité. 
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Son tracé : 
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 Ce qui change sur le réseau avec l’arrivée de la ligne de bus 25 
 

A Colomiers, la ligne de bus 32 reprend son itinéraire historique, plus direct dans le quartier des Ramassiers, 

pour relier plus efficacement le centre de Colomiers et la gare des Ramassiers. L’itinéraire évolue dans 

Pibrac pour assurer la desserte du Lycée Nelson Mandela et du cœur de ville. Il desservira à terme les futurs 

quartiers de Mesples-Mayrou et du Parc de l’Escalette. 

Le terminus de Brax est déplacé jusqu’au quartier Maudinat et dessert la gare SNCF Brax-Léguevin pour 

favoriser la multimodalité avec le train. 

La ligne de bus 32 circule du lundi au vendredi de 6h35 à 19h50 et le samedi de 7h00 à 20h00. 

 

L’itinéraire de la ligne de bus 53 est raccourci à Basso Cambo, le tronçon Basso Cambo - Oncopole étant 

desservi par la nouvelle ligne de bus 25. 

Les fréquences de passage et amplitude horaire de fonctionnement restent inchangées. 
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Du nouveau sur d’autres lignes du réseau  

 

 

> Ligne de bus 121 (Tournefeuille – La Salvetat) 

 

Tisséo expérimente la ligne 121 pour relier la zone d’habitat du chemin de Peyrette aux commerces et 
services du centre-ville de Tournefeuille et desservir la ZAC de l’Apouticayre et le cœur de ville de la Salvetat-
Saint-Gilles. Cette nouvelle ligne circule du lundi au vendredi de 6h25 à 19h35 avec une fréquence de 30 
minutes en heures de pointe et de 60 minutes en heures creuses. 
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> Ligne de bus 26 (Borderouge – Launaguet) 

 

L’itinéraire de la ligne de bus 26 est modifié avec un nouveau parcours 

pour mieux desservir le quartier Grand Selve en empruntant désormais 

les rues Avondo et Froideterre. Les arrêts Fénelon, Froideterre et Grand 

Selve ne sont plus desservis par cette ligne. 

 

L’amplitude horaire de fonctionnement de cette ligne et les fréquences 
de passage restent inchangées. La ligne de bus 26 circule du lundi au 
vendredi de 5h55 à 20h15 et le samedi de 6h45 à 19h40 avec une 
fréquence semaine d’environ 30 minutes en heures de pointe et de 50 
minutes en heures creuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tôt le matin, tard le soir, à chaque instant et 
dans toutes les situations, Tisséo vous 
emmène toujours… 
 
Une réunion en plein centre-ville, un rendez-
vous de dernière minute, l’entrainement du 
vendredi ou une sortie shopping entre amis, 
tout est à portée de main, de métro ou de bus 
et la ville entière vous appartient. 
 
Alors… on va où aujourd’hui ? La nouvelle 
signature de marque de votre réseau de 
transports urbains Tisséo Voyageurs. 



      Communiqué de presse 
                           Vendredi 20 août 2021  

 
 Contacts Presse :  
Marie Adeline Etienne – 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 

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

  

 

 

 

> Ligne de bus 15 (Jeanne d’Arc – Etats-Unis Fondeyre) 

 

L’itinéraire de la ligne de bus 15 est modifié avec un 

parcours plus direct, plus rapide, par les boulevards de 

Suisse et Silvio Trentin qui accueillent désormais un 

nouvel arrêt à l’intersection de l’avenue d’Elche. Les 

arrêts Jacquard, J.B Dumas, Grand Verger et 

Pescadoure ne sont plus desservis. 

 

En direction de son terminus Jeanne d’Arc, la ligne 

emprunte désormais les allées Jean-Jaurès depuis la 

Gare SNCF Matabiau. Trois nouveaux arrêts sont 

implantés sur la ligne, Riquet, Bachelier, Jean Jaurès 

(connexion métro A et B). L’arrêt Place Schuman rue de 

Bayard n’est quant à lui plus desservi. 

 

L’amplitude horaire de fonctionnement de la ligne 15 et 

ses fréquences de passage restent inchangées. Elle 

circule du lundi au vendredi de 6h00 à 21h00 et le 

samedi de 6h20 à 20h45 avec une fréquence semaine 

d’environ 20 minutes en heures de pointe et de 25 

minutes en heures creuses. 

 

 

 

 

 

▪ Pour plus d’informations + le détail des fiches horaires www.tisseo.fr.  
+ Téléchargement Appli mobile Tisséo. 
 

http://www.tisseo.fr/
https://www.tisseo.fr/nos-plus/appli-mobile-tisseo

