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MOUSTIK

DANS L’AIR
Les 24 lignes de ce réseau Moustik permettront 1 aller
le matin vers Montauban (arrivée Fobio ou Jaurès vers
7h30) et 2 retours le soir (départs de Fobio ou de Jaurès
à 17h20 et 18h10).

À la rentrée de septembre, le réseau de transport à vocation scolaire fait peau neuve et se dote d’une nouvelle
identité : Moustik.
Autre nouveauté, la création d’un pôle d’échanges à
Jean Jaurès, en plus de celui de la Fobio, permettra de
désengorger le centre-ville et d’améliorer le temps de
parcours des usagers.

Enfin, les 24 lignes du réseau seront équipées du système de billettique sans contact permettant à l’ensemble
des usagers scolaires et non scolaires de bénéficier de
l’ensemble de la gamme tarifaire proposée par le Grand
Montauban.

Du Pôle Jean Jaurès, les correspondances seront possibles avec les lignes A, D et G du réseau le Bus TM.

les chiffres

> Lancement le 3 septembre 2013

1 ALLER VERS MONTAUBAN LE MATIN
2 RETOURS LE SOIR

SERVICE UTILISABLE PAR TOUT LE MONDE
AVEC TARIFICATION TM

Le journal d’infos de la SEMTM
toute l’actualité de votre réseau de transport

DU SOLEIL DANS
LES TRANSPORTS MONTALBANAIS !

V

oilà enfin l’été et peut-être l’installation
durable du soleil ! En attendant, voici des
nouvelles fraîches des transports Mon-

talbanais. Avec ce nouveau support, la SEMTM

2 PÔLES D’ÉCHANGES : JEAN JAURÈS ET FOBIO

inaugure un bulletin de liaison qui doit permettre à nos concitoyens de mieux cerner les
enjeux liés aux transports urbains et découvrir
la très large palette de services proposés.

QUOI DE NEUF

Et, comme un rayon de soleil n’arrive jamais

SUR LA TOILE ?

seul, la SEMTM affiche avec fierté d’excellents
résultats, liés à des améliorations croissantes
qui se traduisent par une augmentation spectaculaire de la fréquentation (+48% depuis 2009).

Le site montm.fr se modernise et devient un
outil de communication incontournable et indispensable tout en étant le nouveau service
numérique en ligne de la SEMTM.
Dans un souci d’harmonisation et de simplification des
services, le site montm.fr va être entièrement revu.
Il va regrouper l’ensemble des services de la SEMTM
(l’offre complète, le réseau, les horaires, la billettique...)
impliquant à terme la fermeture des sites internet libellule.mobi, hesperides.montm.fr et monbeecycle.
Dans un premier temps, début juillet, vous allez découvrir
une nouvelle ergonomie, un nouveau graphisme avec une
navigation plus fluide et plus intuitive.

À LA RENTRÉE
Seulement quelques fonctionnalités seront actives telles
que l’actualité du réseau, l’inscription à la newletter, le
formulaire de contact en ligne ou encore la possibilité de
visionner et télécharger le journal news TM.
Le site sera complété fin juillet 2013 avec les horaires,
plans de lignes, la tarification et sera entièrement terminé en fin d’année avec la possibilité de recharger vos
abonnements en ligne.

+ simple, + convivial

réservation de vos transports lib

abonnement newsletter

> Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter !

GAGNEZ

15, allée de l’Empereur
82000 Montauban
Allo TM. 05 63 63 52 52
www.montm.fr

1 TABLETTE TACTILE
La SEMTM vous offre pleins de cadeaux...
1 tablette tactile, des bons cadeaux et des
titres de transport TM.

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 17h30
le samedi : 09h00 - 13h00
Conception : L- gence.net | 06/13
La SEMTM communique durablement en préférant un papier 100 % recyclé
imprimé dans le respect des normes environnementales par un imprimeur
régional
. Merci de respecter l’environnement et de ne pas jeter
ce document sur la voie publique.

Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site
montm.fr et inscrivez-vous à la newsletter en quelques clics.

FAITES LE PLEIN
DE NOUVEAUTÉS...
Dès le 26 août prochain, le réseau va connaître un certain
nombre d’améliorations au-delà du changement d’identité permettant une meilleure lisibilité.
L’offre de transport du réseau va évoluer avec la création d’une nouvelle ligne G inter-quartiers reliant la gare
SNCF aux quartiers Est de la ville, le renforcement de la
fréquence de la ligne C avec 1 bus toutes les 20 minutes,
l’évolution du Transport à la demande Libellule avec
l’émergence de 10 lignes périurbaines, et la réorganisation des 24 lignes à vocation scolaire qui vont, pour l’occasion, se doter d’une identité propre.
Du côté de la toile, le site internet de la SEMTM fait peau
neuve en se dotant d’un nouveau look, d’une ergonomie
plus fluide et de nouvelles fonctionnalités.

... ET DE CADEAUX !
> En vous abonnant dès aujourd’hui à la newsletter TM
restez connecté à l’information et GAGNEZ une tablette
tactile et de nombreux lots offerts par la SEMTM et ses
partenaires.

> Règlement consultable sur montm.fr

La semtm s’engage auprès de la ville
de Montauban

LA SEMTM C’EST :

LE SAVIEZ-VOUS ?

• 1 952 000 voyageurs transportés en 2012,

• 1 bus peut transporter en passagers l’équivalent
de 40 à 50 voitures.

• 48 % d’augmentation de la fréquentation
depuis 2009,
• 52 salariés dont 39 conducteurs,

ter
Ne pas jeie
sur la vo
publique.

• 17 bus urbains et 5 véhicules TAD.

• Pour un même trajet on consomme en bus
2 fois moins d’énergie et on émet 2 fois
moins de CO2 qu’en voiture.
• Une voiture coûte à l’année, en moyenne,
20 fois plus qu’un abonnement moyen de bus.

juillet
2013

JEU
CONCOURS
DÉTAILS AU DOS

> Rendez-vous
sur montm.fr

Au cours des 6 dernières années, la SEMTM
a opéré un véritable tournant stratégique à
travers la mise en œuvre et la promotion de
solutions novatrices pour des déplacements
optimisés, répondant ainsi à une mutation des
usages en matière de transport urbain.
Monbeecycle, Libellule, Cocci ou Eurybus sont
désormais autant de noms familiers pour les
Montalbanais et qui symbolisent cette nouvelle
dynamique impulsée par une agglomération
perpétuellement en mouvement. Conjuguant
au présent et au futur cette nouvelle ère, placée sous le signe de la proximité, de la mobilité, et de la modernisation dans le respect de

l’environnement, Grand Montauban Communauté d’Agglomération a souhaité renouveler
sa confiance à la SEMTM et son partenaire industriel TRANSDEV pour les 10 prochaines années, récompensant le travail déjà accompli.
Des fondations solides, sur lesquelles viendront
s’ajouter de nouveaux projets, comme autant
de challenges à relever, pour la prochaine rentrée : réflexion sur l’identité et rénovation de
l’image, nouvelles lignes, nouvelle organisation du transport à la demande, renforcement
de la ligne C, etc.
Alors, en attendant, je vous souhaite à tous un
bel été à pied, à vélo ou en bus...
Vally CENTOMO
Président Directeur Général

à part

NOUVELLE
LIGNE G
La ligne G constitue une des grandes nouveautés de l’offre TM. Sa vocation de liaison
inter-quartiers, qui cumule les dessertes de
foyers de population importants et d’équipements structurants à l’échelle du bassin de
La nouvelle ligne G propose une liaison
sur un axe ouest-sud-est sans passer par
l’hyper-centre de Montauban. Elle dessert
ainsi des quartiers parmi les plus denses
de Montauban (Villebourbon, Beausoleil,
boulevards Montauriol et Herriot…) ou
dont la densification est programmée à
terme (Théas). Elle offre, par ailleurs, une
desserte régulière aux habitants situés
autour de la rue de l’Abbaye, qui n’avaient
jusqu’alors aucune desserte en transport
en commun.

du 26 a
2013

vie, lui confère une réelle utilité dans la fluidité des déplacements au sein de Montauban.
Elle permet au réseau Le bus TM d’évoluer
vers une nouvelle structure de réseau, plus
aboutie, qui ne voit pas ses lignes unique-

Le lycée Théas sera accessible toutes les
35 minutes pour l’ensemble des quartiers
sud de Montauban. Les établissements situés à la périphérie orientale du centre-ville
(Michelet, Ingres, Bourdelle) bénéficieront
de la même offre et seront reliés directement aux Pôles d’échanges scolaires Jaurès et Fobio. Le site Universitaire, qui fait
l’objet d’un projet de développement, sera
aussi desservi par 2 lignes dotées d’une
offre conséquente, avec la ligne C vers le
centre de Montauban et la ligne G vers la
gare SNCF.

ir

oût

ment converger vers l’hyper-centre, mais qui
développe également des liens forts entre les
pôles qui lui sont périphériques.

DESSERTE DE LA ZONE COMMERCIALE DE SAPIAC, DE L’UNIVERSITÉ,
DU COMPLEXE AQUATIQUE, DE LA MÉDIATHÈQUE, DE LA GARE SNCF...

LIBELLULE

Le Transport à la demande Libellule se
développe dès le 26 août avec un nouveau fonctionnement et l’émergence de
10 lignes périurbaines dotées d’une fréquence de 60 minutes sur réservation.
Le fonctionnement est simple : choisissez votre horaire aux arrêts dédiés à ce
service , réservez votre déplacement par
téléphone (jusqu’à 2 heures avant) ou par
internet (24 heures avant) et un véhicule
viendra vous chercher à l’arrêt choisi à
l’horaire prévu.

> en savoir + :
ADHÉSION GRATUITE

4 ALLERS/RETOURS RÉGULIERS
QUOTIDIENS SANS RÉSERVATION
POUR LES QUARTIERS
DE FONNEUVE, FALGUIÈRES,
POUTY ET ST MARTIAL

1 bus toutes les 35 minutes > en savoir + :
La ligne G permet à tous ces quartiers d’habitat d’accéder rapidement à la zone commerciale de Sapiac, qui attire de nombreux
flux quotidiens liés aux commerces et services de proximité, ainsi qu’à un ensemble
d’équipements de loisirs (complexe aquatique, médiathèque…). Les secteurs desservis bénéficient également d’une liaison
sans correspondance de la gare de Villebourbon à la Cité de l’Agriculture.

LE RÉSEAU
PÉRIURBAIN

QUARTIER BEAUSOLEIL BAS

UN BUS TOUTES LES
35 MINUTES DE 6H45 À 19H55

UNE OFFRE DENSIFIÉE

LIAISON ENTRE LES QUARTIERS
DE BEAUSOLEIL, SAPIAC
ET THÉAS.

Avec l’arrivée de la Ligne G, le quartier de Beausoleil bas voit son offre
de transport étoffée. Les habitants du quartier peuvent bénéficier
dorénavant de nouvelles destinations sans correspondance.

Pour améliorer son temps de parcours
vers le centre-ville, la ligne C ne traverse
plus le cœur du quartier Beausoleil et assure sa desserte depuis l’avenue d’Albi
avec la création de 2 arrêts supplémentaires : Av. d’Albi et R. Garros.

LIGNE C

NOUVELLE FRÉQUENCE
La Ligne C représente aujourd’hui le deuxième axe fort pour le réseau
de transport urbain montalbanais après la Ligne A. Elle propose une
offre attractive vers un secteur prépondérant de l’économie du bassin
de Montauban : la zone Albanord.
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À compter du 26 août, sa nouvelle fréquence d’un bus toutes les
20 minutes (au lieu de 40 aujourd’hui) permettra de mieux irriguer
les quartiers les plus denses de l’agglomération et les zones en plein
développement.
L’attractivité de la ligne C s’affirme avec
la desserte de la zone commerciale la plus
importante de l’agglomération le long de
l’avenue de Paris. Les Montalbanais disposent ainsi d’une liaison directe depuis le
centre-ville vers un nombre conséquent
d’activités (hypermarchés, commerces divers, restauration…) et d’équipements de
loisirs (cinéma, bowling…).

Dans sa partie sud, le tracé de la ligne C
connaît une évolution avec la création
d’un second terminus situé au niveau de
la maison de retraite les Floralies près
de l’échangeur sur l’avenue d’Albi. Ainsi,
chaque terminus (Théas et Les Floralies)
sera desservi une course sur deux, soit
toutes les 40 minutes.

> en savoir + :

1 BUS TOUTES LES 20 MINUTES
L’importance que joue la ligne C quant à la
clientèle scolaire est également notable,
puisqu’en plus des établissements d’enseignement du centre-ville, elle offre un
accès aux lycées Michelet et Théas, ainsi
qu’au collège Ingres et au Site Universitaire.

Par ailleurs, les habitants situés autour
de la rue des Oiseaux peuvent utiliser le
nouvel arrêt H. Gouze situé sur le boulevard du même nom pour emprunter la
Ligne C et se rendre en centre-ville ou à
la zone Albanord.

UN BUS TOUTES LES
20 MINUTES DE 6H35 À 19H45

NOUVEAUX ARRÊTS ROUTE
D’ALBI (DESSERTE MAISON DE
RETRAITE LES FLORALIES)
ET BD HUBERT GOUZE

DESSERTE DE LA MAISON DE RETRAITE LES FLORALIES,
DE L’UNIVERSITÉ, DU LYCÉE THÉAS, DU CENTRE-VILLE,
DU COMPLEXE AQUATIQUE ET DE LA ZONE COMMERCIALE
ALBANORD

L’intérieur du quartier de Beausoleil est desservi avec la ligne G, vers
le centre commercial de Sapiac ou le
Pôle Solidarité.

nouvelle identité

le bus tm remplace hespérides
Dans un souci de cohérence et pour installer une véritable marque de services, le réseau urbain « Hespérides » s’efface et devient le réseau « Le Bus TM », une identité
forte, facilement mémorisable et fédératrice qui affirme ses valeurs fondatrices.
La nouvelle identité va se décliner au fur et
à mesure avec la mise aux couleurs des bus
et des arrêts urbains.

BEAUSOLEIL BAS >
	CENTRE CIAL SAPIAC : 10 MIN.
BEAUSOLEIL BAS >
GARE SNCF : 15 MIN.
BEAUSOLEIL BAS >
	ÉCOLE J. MALRIEU : 13 MIN.
AVENUE D’ALBI >
	CENTRE-VILLE : 10 MIN.
AV. D’ALBI >
	SALLE EURYTHMIE : 15 MIN.
AV. D’ALBI >
FUTUROPOLE : 25 MIN.

