À compter du 29 août 2022,

LE RÉSEAU ÉVOLUE
POUR MIEUX DESSERVIR
LE QUARTIER ST SIMON !

• Une adaptation de l’itinéraire de la ligne
de
pour une desserte au plus près
des nouvelles centralités.
• Un accès au nouveau Collège de St Simon
facilité grâce au nouvel itinéraire de la ligne
de
et à la création d’un circuit dédié
matin et soir.

Ça bouge sur votre ligne !
Toute l’actualité réseau sur tisseo.fr

Vos expériences et vos contributions
nous permettent d’améliorer le réseau
à proximité de chez vous !

CE QUI CHANGE POUR VOUS
à compter du 29 août 2022 :
Entre le Chemin de Basso Cambo et l’Avenue
emprunte les rues
Paul Ourliac, la ligne de
Rózsa Péter et Robert Maffre pour desservir les
nouvelles habitations et les futurs commerces et se
rapprocher du nouveau Collège St Simon qui ouvre
ses portes à la rentrée.
Deux arrêts sont créés :
ROBERT MAFFRE
OURLIAC situé à 5 minutes à pied
de l’entrée de l’établissement scolaire.
L’arrêt Talabot Sud n’est plus desservi.

Le circuit scolaire
permet aux
enfants des quartiers Tibaous, Dottin,
Canto Laouzetto et Bert de rejoindre
le tout nouveau collège St Simon.

Le saviez-vous ?
Optimisez vos trajets en consultant les
prochains passages sur l’appli Tisséo.
Vous pourrez également y calculer
votre itinéraire.
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Nouveaux aménagements urbains

Votre ligne de
fonctionne du lundi au
dimanche de 6h15 à 20h50 avec un passage
toutes :
• les 20 minutes environ en heure de pointe
et 30 minutes en heure creuse du lundi au
vendredi,
• 30 minutes le samedi,
• les heures le dimanche.
Correspondances possibles :

•

‘‘ Bon voyage avec Tisséo ! ’’

•

+ ÉCONOMIQUE
+ CONFORTABLE
+ RAPIDE
+ PONCTUEL
GAGNEZ DU TEMPS
ET DE LA LIBERTÉ !
Réaliser des économies, agir pour l’environnement,
prendre du temps pour soi…
On a tous une bonne raison de choisir Tisséo.

BESOIN D’UNE INFORMATION
OU D’UN CONSEIL ?
Les téléconseillers d’Allô Tisséo
sont à votre écoute au 05 61 41 70 70,
de 6h00 à 20h00 du lundi au vendredi,
et de 8h30 à 18h30 le samedi.
Contactez-nous !
OU
tisseo.fr / rubrique Contacts

