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NOUVEAU TARIF SOLIDAIRE

POUR L’ABONNEMENT PASSTILLE ANNUEL 4-25 ANS
QU’EST-CE QUE C’EST ?

QUEL TARIF ?

La tarification solidaire, votée par La Communauté
d’Agglomération du Grand Montauban le 24 juin 2015,
vise à mieux prendre en compte le niveau de revenus
de chacun afin de faciliter la mobilité pour tous. Elle
repose sur l’application de niveaux de réduction en
fonction du Quotient Familial (QF).
En fonction de votre Quotient Familial (QF) défini par
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou de la MSA
(Mutuelle Sociale Agricole) vous pouvez bénéficier
de 50 %, 40 %, 30 % ou 20 % de réduction sur votre
abonnement PASStille annuel.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La tarification solidaire s’applique en fonction des
revenus des personnes, en se basant sur le Quotient
Familial, et étend ce droit de réduction à tous les
ayants droits rattachés au foyer. Elle est réservée aux
résidents de la Communauté d’Agglomération du Grand
Montauban.

LE JOURNAL D’INFOS DE LA SEMTM
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉSEAU DE TRANSPORT

QUOTIENT FAMILIAL

RÉDUCTION %

MONTANT DE
L’ABONNEMENT

COÛT MOYEN
DU VOYAGE*

de 0
à 400 €

50 %

60 €
6,00 €/mois**

0,11 €

de 401
à 485 €

40 %

72 €
7,20 €/mois**

0,13 €

de 486
à 570 €

30 %

84 €
8,40 €/mois**

0,16 €

de 571
à 640 €

20 %

96 €
9,60 €/mois**

0,18 €

Supérieur
à 640 €

-

120 €
12,00 €/mois**

0,22 €

NOUVEAU TARIF SOLIDAIRE
Depuis le 24 juin 2015, une nouvelle tarification solidaire pour
l’abonnement PASStille annuel 4-25 ans a été votée par le Conseil
*

Sur la base de 45 voyages
par mois
** Avec Prélèvement
Automatique Mensualisé
(PAM)

LES PIÈCES À FOURNIR

Une copie de l’attestation
de paiement CAF (ou MSA)
de moins de 3 mois

Une copie du dernier
avis d’imposition
®

Une copie de votre carte d’identité recto verso
Une copie du livret de famille
Votre titre de transport (si vous en possédez un),
sinon fournir une photo d’identité (+ 6 € de frais de dossier
pour la conception de la carte).

montmontauban

@MONTMontauban

Conception : L gence.co | 07/15
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.

Si vous percevez des prestations, le calcul de votre
Quotient Familial est déjà
effectué par votre CAF.

² La SEMTM calcule votre QF en
fonction des pièces fournies.
Votre dossier sera traité sous
8 jours et confirmé par appel
téléphonique.
Tout dossier incomplet sera
renvoyé.

PAM !

LE SERVICE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
MENSUALISÉ DE LA SEMTM
Grâce au PAM vous pouvez bénéficier d’un abonnement
annuel tout en répartissant son coût sur dix mensualités.

deux mois d’abonnement par rapport à un rechargement
mensuel !

Les avantages : ne plus se rendre mensuellement à
l’Agence TM pour recharger son e-pass et économiser

Ce service s’adresse uniquement aux abonnés SEMTM :
PASStille annuel, PASSpass annuel et PASStemps annuel

BOUTIK’TM
La semtm s’engage auprès de la ville de Montauban

ter
Ne pas jeie
sur la vo
publique.

aux transports urbains pour tous.

EXTENSION
LIGNE D

VOUS N,ÊTES
PAS ALLOCATAIRES CAF
et vous ne connaissez pas votre QF ²

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 17h30
le samedi : 09h00 - 13h00

compte le niveau de ressources de chacun, afin de favoriser l’accès

> Plus d’information page 4

VOUS ÊTES
ALLOCATAIRES CAF®

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

Communautaire du Grand Montauban. Cette tarification prend en

MOUSTIK ET LIBELLULE
DES NOUVEAUTÉS
MONBEECYCLE PARK
30 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
CHIFFRES CLÉS 2014
OFFRE GLOBALE ET RÉSEAU TM
BUS HYBRIDE
SUR LA LIGNE A
SMART TRIP
LIRE C’EST DÉJÀ PARTIR...
BOUTIK’TM
SUR WWW.MONTM.FR
PAM !
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

SUR WWW.MONTM.FR
Afin d’éviter les files d’attente à la rentrée, pensez à
acheter en ligne !

annuel et PASSpass 31 jours ; PASStemps annuel et
PASStemps 31 jours et la carte E-tick 10 voyages.

Profitez de notre BoutikTM pour acheter et recharger vos
titres de transport en ligne depuis chez vous : PASStille
annuel (tarif plein) et PASStille 31 jours ; PASSpass

IMPORTANT : une fois le titre acheté, un délai de 48h
est nécessaire pour le rechargement de celui-ci à bord
du bus.

montmontauban

@MONTMontauban

AOÛT
SEPT.
2015

LE RÉSEAU TM QUOI DE NEUF ?
EXTENSION DE LA LIGNE D

CHIFFRES CLÉS 2014
MOUSTIK ET LIBELLULE
DES NOUVEAUTÉS

SUR LA LIGNE A

OFFRE GLOBALE

32

7 400

VOYAGES

2,2 MILLIONS

par an par habitant

VOYAGES

par jour en moyenne

de voyages sur le Grand Montauban
(71 000 habitants)

30 VOYAGES
EN 2013

7 000 VOYAGES
EN 2013

2,1 MILLIONS EN 2013

BRESSOLS :
Une nouvelle ligne (A9) sera créée afin de desservir les
quartiers au nord-ouest de la commune. Par ailleurs,
pour une meilleure optimisation les lignes A7 et A8
seront fusionnées.

BUS HYBRIDE

1,6 MILLIONS

+6 %

+71 %

de kilomètres
parcourus en 2014

d’augmentation
de fréquentation entre
2013 et 2014

d’augmentation de fréquentation
depuis 2009

1,3 MILLIONS EN
2013

À compter de la rentrée de septembre vous pourrez
découvrir un nouveau bus hybride qui circulera sur la
ligne A. Ce véhicule écologique et économique combine
un moteur électrique et un moteur diesel classique
permettant de réduire jusqu’à 30 % les émissions de
CO2 et de 50 % les émissions d’oxydes d’azote, sans
oublier les économies de carburant. Cette nouvelle
technologie apporte également un meilleur confort pour
les voyageurs : baisse du niveau sonore, réduction des
vibrations et des à-coups grâce à la suppression de la
boîte de vitesse.
Grand Montauban et la SEMTM continuent à innover dans
le domaine environnemental afin d’améliorer le cadre de
vie des Montalbanais.

MONTBETON :

Afin de prendre en compte le récent développement des
quartiers situés au Nord-ouest de l’hippodrome, la ligne D
« Hippodrome <> Bressols » va être prolongée dès le mois
de septembre depuis l’école verte jusqu’au Chemin de
Blazy qui sera le nouveau terminus.

Afin de pouvoir conserver la même fréquence de
passages qu’actuellement, soit 40 minutes, la ligne
n’effectuera plus la boucle du Marché gare et passera
par la rue des Combattants d’Indochine. Les arrêts
« Paturin » et « Marché Gare » ne seront plus desservis,
l’arrêt « Arsenal » sera déplacé rue des Combattants
d’Indochine. À ce jour cette boucle représentait plus de
26 km pour moins de 8 voyageurs transportés par jour.

Dans une logique d’optimisation des moyens, les navettes
N11 (Pole Jaurès<>Azana<>CFA) et N13 (Pole Jaurès<>St
Théodard<>Capou) seront fusionnées afin de permettre
la création d’une course supplémentaire sur la ligne
« Montbeton<> Montauban » assurant les entrées des
principaux établissements scolaires pour 9h00.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION GLOBALE :

(2 118 227)
(1 908 231)

(2 243 554)

(1 951 692)

(1 483 874)
(1 313 567)

SMART TRIP

+ D’INFO SUR WWW.MONTM.FR

DEMANDEZ LE NOUVEAU TIMES !
Le nouveau guide horaires 2015-2016 du busTM vous attend dans votre agence commerciale
de la SEMTM mais également chez tous les dépositaires SEMTM, à la mairie de Montauban,
à l’office du tourisme, au Bureau Information Jeunesse et dans tous les établissements
scolaires de la ville. Il est également téléchargeable sur notre site www.montm.fr.

Dans une logique d’optimisation, certains passages
réguliers sur les lignes LIB 2.2 et 3.1 vont être supprimés
en septembre. En effet, ces passages réguliers, très
peu utilisés, monopolisaient systématiquement un
véhicule alors que des demandes sur d’autres secteurs
ne pouvaient pas être honorées faute de moyens. Cette
modification va permettre de mieux répondre aux
demandes des clients du service.

+ D’INFO SUR WWW.MONTM.FR

LIRE C’EST DÉJA PARTIR...
2009

2010

Pour être au plus près de vous la SEMTM est maintenant
sur Facebook et sur Twitter. Rejoignez notre communauté
pour nous avoir toujours à vos côtés !

30 PLACES
SUPPLÉMENTAIRES
Devant le succès de MonbeecyclePark, Grand Montauban
Communauté d’Agglomération a décidé d’augmenter
le nombre de places de vélos disponibles en installant
un deuxième étage permettant de doubler la capacité
de stockage. C’est maintenant 60 places sécurisées
destinées aux vélos (Monbeeycle ou vélos particuliers)
qui vous attendent à proximité immédiate de la Gare
SNCF.

+ D’INFO SUR WWW.MONTM.FR

Sur Facebook en devenant
fan de notre page MONTM
vous pourrez :
-- suivre l’actualité de
l’entreprise,
-- découvrir nos bons
plans et les rendezvous à ne pas manquer
-- participer à des jeux
concours

2013

2014

RÉSEAU

1,5 MILLIONS

d’augmentation
de fréquentation entre
2013 et 2014

1 MILLION

de voyages sur le Grand Montauban
(71 000 habitants)

de kilomètres
parcourus en 2014

1,2 MILLIONS EN 2013

915 000 EN 2013

FRÉQUENTATION
RÉSEAU LE BUS TM :

2014

432 354
429 744

@MONTMontauban

258 148

+5 %
162 293
154 613

l’arrêt de bus ou dans le bus, le voyageur accède
➊ Àdirectement
au site avec son smartphone ou sa

+18 %
224 416
189 552

+19 %

-7 %
56 877

-- toute l’info trafic

61 419

148 595
124 893

C

Lignes essentiels à 20 min.

B

D

E

tablette via le flashcode ou via l’adresse montm.
smart-trip.fr.

179 985
71 418

voyageur indique le temps de lecture
➋ Le
dont il dispose.
voyageur choisit le
➌ Le
genre littéraire : textes

-- les nouveautés du
réseau
A

En attendant le bus, entre deux correspondances, pour
20, 10, 7 ou même 2 minutes, les passagers peuvent ainsi
découvrir des œuvres de nouveaux auteurs, en fonction
de leur envie. Humour, policier, romance, instants de vie,
fantastique ou jeunesse, plus de 2 000 histoires sont
proposées aux clients des transports montalbanais.

COMMENT ÇA MARCHE ?

+21 %

Sur twitter avec #montm
emportez avec vous :

-- les informations
pratiques

Cette offre innovante est le fruit d’un partenariat avec
short Edition, éditeur de littérature courte et de nouveaux
talents, qui met en ligne, diffuse et édite tout ce qui se lit
d’un trait, en moins de 20 minutes.

2013

+1 %

312 751
montmontauban

2012

Concrètement, Smart-trip propose gratuitement des
contenus littéraires adaptés aux temps d’attente et de
déplacements courts, accessibles via un site mobile aux
couleurs de la SEMTM.

+18 %

LA SEMTM
ARRIVE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX !

2011

Depuis mars 2015, la SEMTM propose un service exclusif
qui offre à ses clients l’accès à des œuvres littéraires
conçues pour une consultation en mobilité.

F

Lignes secondaires à 40 min.

G *
Lignes rocade
à 35 min.

* Mise en service en septembre 2013

courts / BD / poèmes /
nouvelles…
lui propose
➍ L’application
alors une sélection
d’œuvres en fonction du
temps dont
il dispose.

