DÉCEMBRE 2020

AU 1ER DÉCEMBRE 2020

Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes
différentes sur une période d’1 heure (1h30
si utilisation de la Navette aéroport) à partir
de la première validation.
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Retrouvez le Règlement d’utilisation de notre réseau de transport en
commun et les Conditions Générales de nos services sur tisseo.fr
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LUTTER CONTRE LA COVID-19
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-70 %

-80 %

Nouveau dans l’agglo ?
Un Conseiller Mobilité
vous rappelle.
www.jessaie.tisseo.fr
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-100 %

P

Pas besoin de vous déplacer,
commandez en ligne votre Carte Pastel
et le titre de transport de votre choix.
Demande et paiement 7j/7, 24h/24.
Livrée par La Poste à l’adresse de
votre choix sous 5 jours maximum
(hors week-end et jours fériés).
Frais de fabrication : 8€.
Frais de livraison : 2€ ; offerts pour toute
commande d’un abonnement annuel.
Une photo et une pièce d’identité vous
seront demandées.
Vous pouvez également vous procurer votre
carte Pastel en vous rendant en agence.
Pour savoir où acheter vos prochains titres,
rendez-vous en pages 32-33.
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8,20€

Ce ticket est disponible à la vente uniquement
à bord des bus. Attention, l’appoint vous sera
demandé par le conducteur.

pages 32-33.
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Liaison entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac
et la gare de Toulouse Matabiau toutes les
16 minutes en semaine et 20 minutes les
week-end et vacances scolaires.
Le temps de trajet est de 20 à 45 minutes,
selon les conditions de circulation.
Dessert le Palais des congrès Pierre Baudis
(station Compans-Caffarelli
), les
boulevards du centre-ville de Toulouse
(station Jeanne d’Arc
), et le pôle
Matabiau (gare SNCF / gare routière
interurbaine / station Marengo-SNCF
).

612€

aéroport
aéroport
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35€
8€

RÉSEAU liO TER

Pastel+ 31 jours – zone 1

70€

Trajets illimités sur le réseau Tisséo et sur le réseau liO TER
au sein du Ressort Territorial de Tisséo Collectivités.
Disponible à la vente sur l’application Tisséo, aux
distributeurs automatiques de titres et dans les Agences
Tisséo, ainsi que dans les points de vente et aux
distributeurs automatiques de billets régionaux TER/SNCF.

RÉSEAU liO ARC-EN-CIEL
Combi 31 jours – 2 zones

75€

Trajets illimités sur le réseau Tisséo et les 2 zones du réseau
liO Arc-en-Ciel.
Disponible à la vente à la gare routière Pierre Sémard.

Combi 31 jours – 1 zone

60€

Trajets illimités sur le réseau Tisséo et la zone 1 du réseau
liO Arc-en-Ciel.
Disponible à la vente sur l’application Tisséo, aux
distributeurs automatiques de titres et dans les Agences
Tisséo, ainsi qu’à la gare routière Pierre Sémard.

Pass Ecomobilité

53.50€/mois

Abonnement annuel qui comprend un accès illimité
au réseau Tisséo et aux Parcs à vélos Tisséo, ainsi que
l’adhésion à la formule Fréquence Citiz.
Pour faire votre demande, prenez rendez-vous auprès de
l’agence Citiz Toulouse.

Covoitureurs : des aires d’embarquement
Des aires d’embarquement covoiturage dans les parcs
relais de Ramonville et Borderouge sont disponibles et
permettent la dépose et la reprise des covoitureurs.

Clients Citiz
Le parc relais des Arènes dispose de places réservées Citiz.
Sur simple lecture de la plaque d’immatriculation, sans
condition de durée ni d’utilisation des transports en
commun. Stationnement inclus dans votre offre Citiz.
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7 PARC RELAIS CONNECTÉS AUX MÉTRO, TRAM, BUS
Ouvert 7j/7 et 24h/24

: Balma-Gramont, Argoulets, Jolimont, Arènes
: Borderouge, La Vache, Ramonville

AFFICHAGE DES PLACES EN TEMPS RÉEL !
Des panneaux digitaux à l’entrée de chaque
,
une information temps réel sur le site tisseo.fr
et sur le plan interactif, disponible aussi sur
l’application Tisséo !

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Vous bénéficiez de places réservées et d’une entrée
garantie même si le parking est complet pour les autres
utilisateurs ! Vous êtes soumis aux mêmes conditions
d’accès et principes tarifaires que les autres clients.

VOYAGEURS TISSÉO : TOUJOURS GRATUIT
Le stationnement est gratuit pour les voyageurs Tisséo à
condition d’avoir :
• effectué un aller-retour et validé un titre de transport
dans l’heure précédant votre sortie (1ère validation
prise en compte si vous avez effectué des
correspondances),
• et stationné moins de 24h consécutives.
À défaut, tout dépassement est soumis au tarif horaire.
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OUVERT À TOUS
Les parcs relais peuvent être utilisés de tous comme un
parking « classique ». Le stationnement est payant selon
une tarification et des conditions d’utilisation spécifiques
décrites ci-dessous :

LES 30 PREMIÈRES MINUTES SONT GRATUITES.
TARIF JOUR
TARIF NUIT
JOURNÉE
SEMAINE

0,50€
0,25€
25€
150€

par quart d’heure de 8h à 18h
par quart d’heure de 18h à 8h
(24 heures consécutives)
(7 jours consécutifs)

• Tout quart d’heure commencé est décompté.
• Durée maximale de stationnement : 14 jours.

ABONNEMENT NUIT ET WEEK-END : 40€/MOIS
L’abonnement permet de stationner du lundi au vendredi
entre 18h et 8h et 24h/24 les weekends et jours fériés.
L’abonnement est sans engagement et à tacite
reconduction
Vous souhaitez souscrire à ce service,
faites-en la demande sur l’e-Agence.

Accédez gratuitement au service Parc à vélos Tisséo !
Cet abonnement est réservé aux personnes en possession
d’une carte Pastel et est accessible en Agences Tisséo et
sur l’e-Agence.
Ouvert de 4h45 à 0h45 du dimanche au jeudi et
de 4h45 à 3h15 les vendredis et samedis.
Plus de 350 places disponibles à proximité des
stations de
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Il existe des abonnements FréquenciO’
qui vous permettent d'effectuer des
trajets illimités sur le réseau Tisséo
et sur le réseau de transport liO’ TER
Occitanie. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur tisseo.fr
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-70 %

-80 %

-100 %

jusqu’à 34
ans révolus
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15,30€
10,20€

6,10€
4,10€

page 39

pages 30-31

Rendez-vous sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits à réduction»
ou dans une Agence Tisséo (liste des
Agences page 32). La durée de votre droit
à réduction vous sera indiquée lors de vos
démarches.
pages 32-33
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-70 %

-80 %

-100 %

1219€

903,01€ et
1219€

903 €

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€
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être âgé de 62 à 64 ans révolus et
être retraité ou avoir 65 ans et plus

pages 30-31
**

Rendez-vous :
• sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits
à réduction » ou dans une
Agence Tisséo (liste des
Agences pages 32) si vous
résidez dans une commune
de la Haute Garonne ;
• à l’Espace Seniors de la Mairie de
Toulouse pour les toulousains.
La durée de validité de votre droit à
réduction vous sera indiquée lors de vos
démarches.

pages 32-33
**Ce droit à réduction est renouvelable, sous réserve de remplir
les conditions requises, 1 mois maximum avant sa fin de validité.
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- 100 %

-70 %

-80 %

-100 %

1219€

903,01€ et
1219€

903€

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€
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page 39

pages 30-31
**

Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans
une Agence Tisséo (liste des
Agences page 32).
La durée de votre droit à réduction vous
sera indiquée lors de vos démarches.

pages 32-33

**Ce droit à réduction est renouvelable, sous réserve de remplir
les conditions requises, 1 mois maximum avant sa fin de validité.
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page 39

ou par téléphone au 09 69 39 31 31 (appel
non surtaxé).
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-80 %

-70 %

à 41 €

e

entre 26,01€
et 41 €

-100 %

et 26 €

-80 %
Revenu mensuel inférieur ou égal à 1219€

15,30€
10,20€

6,10€
4,10€
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net soit à 1219 €
être domicilié sur l’une des communes
du Ressort Territorial de Tisséo
Collectivités - adresse figurant sur le
justificatif Pôle emploi uniquement
(liste des communes page 39)

pages 30-31
**
Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans une
Agence Tisséo ( liste des agences
page 32). Pensez à vous munir de
votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe Pôle emploi. Votre droit à
réduction est valable 6 mois.

pages 32-33
Si vous êtes demandeur d’emploi, domicilié en HauteGaronne, mais hors Ressort Territorial de Tisséo Collectivités,
ou allocataire du RSA, domicilié en Haute-Garonne, veuillez
contacter le Conseil Départemental.
**Ce droit à réduction est renouvelable, sous réserve de remplir
les conditions requises, 5 jours maximum avant sa fin de validité.
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page 39

pages 30-31
Actualisez vos droits à réduction**
Rendez-vous sur l’e-Agence,
service «actualisation de mes
droits à réduction» ou dans
une Agence Tisséo ( liste des
agences page 32).
La durée de vos droits à réduction vous
sera indiquée lors de vos démarches.

pages 32-33
**Ce droit à réduction est renouvelable, sous réserve de remplir
les conditions requises, 1 mois maximum avant sa fin de validité.
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-100 %

pages 30-31
**

Rendez-vous sur l’e-Agence, service
«actualisation de mes droits à
réduction» ou dans une Agence
Tisséo ( liste des agences page 32.)
Votre droit à réduction est valable
pour 6 mois.
**Ce droit à réduction est renouvelable, sous réserve de remplir
les conditions requises, 5 jours maximum avant sa fin de validité.
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disponible
sur
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TITRES PROS :
Commandez en ligne
sur l'e-Agence PRO !
www.tisseo.pro

Votre commande est livrée sous 5 jours
maximum à l’adresse souhaitée !
1

Rendez-vous sur www.tisseo.pro,

2 cliquez sur connexion,
3

renseignez vos coordonnées,

4

passez commande après
validation de votre compte sous 48h
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*Notification délivrée par la Région Occitanie ou par le CROUS
de l’Académie de Toulouse.
** Jusqu’au 30 septembre 2020, vous pouvez présenter votre
avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018. A partir du 1er octobre
2020, vous devez présenter votre avis d’impôt 2020 sur les
revenus 2019.
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Ticket Easy, est l’application mobile
de Tisséo qui vous pemet d’acheter
et de valider vos titres de transport,
directement avec votre smartphone.

BORDEROUGE

AÉROPORT
Lundi au vendredi :
7h30 - 14h
Dimanche : 15h30 - 22h

Lundi au vendredi :
7h30 - 14h

ARÈNES

JEAN JAURÈS

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h45
Samedi : 10h15 - 16h45

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h45
Samedi : 7h - 19h

BALMA-GRAMONT

MARENGO - SNCF

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h
Samedi : 10h15 - 18h45

Lundi au vendredi :
6h30 - 19h 45
Dimanche : 15h30-22h

BASSO CAMBO
Lundi au vendredi :
6h30 - 19h
Samedi : 10h15 - 16h45
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Avec l’application Tisséo, rechargez
votre carte Pastel où vous le voulez
quand vous le voulez !
Téléchargez l’application sur le Google Play
Store ou sur l’App Store.
Présentez votre carte Pastel au dos de
votre smartphone, qui la reconnaît
immédiatement.
Les titres de transports chargés sur votre carte
apparaissent à l’écran et la mise à jour de
vos droits est automatique. Achetez le titre de
transport qui vous correspond et présentez à
nouveau votre carte au dos du smartphone
pour activer le rechargement automatique.

Plus de 160 commerçants de proximité dans
l’agglo vous proposent des tickets Métro Tram Bus et
le rechargement de votre carte Pastel. Recherchez
le plus proche de chez vous grâce au plan interactif
sur l’appli Tisséo.

Accessibles sur les quais des stations de tram et
dans l’ensemble des stations de métro.

En solution de dépannage, le conducteur vous
vendra un ticket dernière minute au tarif de 2€ pour
un déplacement. Attention, l’appoint vous sera
demandé.

SUR L’E-AGENCE
Commandez vos tickets magnétiques
en ligne sur l’e-agence et recevez les
directement par la poste. Minimum de
commande 8€ - 2€ de frais de livraison.
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!
NOUVEAU : rechargez et gérez votre carte
Pastel à tout moment.
Achat de titres de transport et
actualisation des droits à réduction

34

page 32

Allô Tisséo est également accessible aux
personnes sourdes et malentendantes du
lundi au vendredi de 9h à 17h30.

ESPACE SÉNIORS
17 rue de Rémusat
Site du Sénéchal
31 000 TOULOUSE

Dans la cour, 1ère porte à gauche sous les arcades
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MONTANTS ET PAIEMENT
• Paiement immédiat auprès du contrôleur
> En cas d'oubli de validation lors d’une
correspondance, vous êtes en infraction,
vous devez alors régler une amende de 5€
> En cas de défaut de titre de transport, de
titre non validé ou non conforme : 70€
> En cas d’infraction comportementale : 150€
Cracher, souiller, uriner ou détériorer le matériel, voyager
irrégulièrement avec un animal, faire obstacle à la fermeture des
portes ou ouvrir les portes avant le signal du départ ou avant
l'arrêt du véhicule, entraver la circulation des voyageurs ; user
abusivement des signaux d'alarmes et des outils de communication,
refuser d’obtempérer aux injonctions des agents assermentés de
l’exploitant de service de transport, pénétrer ou se maintenir dans
les espaces et véhicules affectés au transport en état d'ivresse ;
circuler sans autorisation dans les espaces affectés au transport
public sur des engins motorisés ou non (sauf PMR)…).

En l’absence de paiement immédiat auprès
du contrôleur, le montant de l’amende est
assorti de frais de :
• Paiement différé avec frais
> 20€ en cas de paiement dans les 15 jours à
compter de la date du PV.
(En cas de paiement sur l’e-Agence avant relance
(de J à J+15), Tisséo vous exonère des frais de 20€).

> 50€ en cas de paiement au-delà des 15 jours.
Dans tous les cas en cas de circonstances aggravantes :
50€ appliqués immédiatement.
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ENSEMBLE,
RESTONS
MOBILISÉS
CONTRE LA
COVID-19 !

POUR VOTRE
PROTECTION ET
CELLE DES AUTRES,
CONTINUEZ À
APPLIQUER LES BONS
GESTES.
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7h30-9h

12h-14h 16h30-19h
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Le programme de fidelité qui récompense
votre mobilité sur le réseau Tisséo !
À chaque voyage, cumulez des points et profitez
d’avantages exclusifs sur la boutique
clubeo.tisseo.fr

PLUS VOUS VALIDEZ,
PLUS VOUS GAGNEZ !
Places de ciné et de concerts, entrées au
théâtre et à des expos, places pour les
grands rendez-vous sportifs du TFC et du
Stade Toulousain, cadeaux, loisirs, bien-être,
shopping… Rendez-vous sur clubeo.tisseo.fr

42

43

44

