LE SERVICE V.L.S.*
S’ÉTEND
Dès la rentrée, pour encourager davantage les déplacements à vélo,
la Ville de Montauban et les TM vous proposent :
- La gratuité passant de 15 à 30 premières minutes d’utilisation des V.L.S.
- Le développement de 10 nouvelles stations dans Montauban.
(*) Vélos en Libre-Service
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À LA MAISON DU VÉLO ON EN CONNAIT UN RAYON !
Du lundi au samedi (hors jours fériés) de 12h30 à 19h00
16, allée de l’Empereur - Galerie Elysée Center - 82000 Montauban
05 63 63 52 52 - lamaisonduvelo@semtm.com

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
DANS LES TRANSPORTS AUSSI !
L'air de rien, voyagez au grand "R"

RENTRÉE RIME

AVEC
NOUVEAUTÉS
dans les Transports Montalbanais !
Le réseau de bus s’adapte aux évolutions
du GRAND MONTAUBAN
et aux besoins de ses habitants :

Un bus pour se déplacer, un masque pour se protéger !
Le port du masque reste obligatoire dans nos véhicules
et dans nos agences.

La qualité de l'air est un enjeu pour l'environnement naturel mais
également dans nos déplacements en transports en commun.
Pour cela le réseau TM progresse en équipant son parc de bus de
purificateurs d'air afin de garantir un air sain et purifié tout au
long de votre trajet.

avec TM à Vélo
+
pour les voyageurs
+ avec nos applis
et bornes d’information
+ actions anti-Covidavec de nouvelles
DE MOBILITÉ DOUCE

	DE CONFORT

Votre agence TM :

Horaires ouverture agence TM :

7 place Prax Paris - Esplanade des Fontaines
82000 Montauban
05 63 63 52 52
www.montm.com

(sauf jours fériés)
du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h45
le samedi de 9h à 13h

	DE TRANQUILLITÉ
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DU NOUVEAU
SUR LE RÉSEAU DE BUS

3

Dès la rentrée, la ligne 3 s'adapte
pour desservir les nouveaux quartiers
de la ville de Bressols.
4 nouveaux arrêts sont disponibles jusqu'au cimetière
de Bressols qui deviendra le nouveau terminus de la ligne 3.
Bressols Mairie
N Bressols Les Colombes
N

FÊTE SES 1 AN !

Mon assistant malin, pour les mobilités au quotidien
Cette application mobile tout en un pour les transports en commun permet :
- l ’achat de titres dématérialisés directement via un smartphone :
ticket unité 1 voyage et E-tick 10 voyages
- l a préparation de son voyage en bus : calculateur d’itinéraire,
consultation des horaires de toutes les lignes.

NOUVEAUTÉ

LIGNE

MYBUS

Bressols Les Hirondelles
N Bressols Ch. de Grenade
N

NOUVEAUTÉ
Horaires en temps réel - MyBus vous informe en temps réel
de l’attente avant l’arrivée de votre bus (carte interactive).

VOYAGEZ CONNECTÉ
Pour septembre 2021, la ville de Montauban et les TM mettent à votre disposition
un nouveau mode de réservation, avec l'application MyMobi, en simplifiant
vos déplacements en TAD par réservation directe via un smartphone.
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au samedi, d'un point d'arrêt TAD
d'une zone en direction du pôle TAD.

+ d’info www.montm.com/transport-a-la-demande-et-pmr

Rappel des autres moyens de réservations TAD :

BORNES D’INFORMATIONS
VOYAGEUR
Information utile et fiable
en temps réel aux arrêts de bus
Pour cette rentrée de septembre, 7 Bornes d’Informations
Voyageurs (B.I.V.) visuelles et sonores(*) seront implantées
aux arrêts « Prax Paris » et « gare SNCF ».
Elles annonceront l’arrivée des prochains bus et faciliteront ainsi
l’accès à l’information de chacun.
(*) accessible aux mal-voyants et non-voyants à l’aide d’une télécommande normalisée

Connectez-vous avec la SEMTM

• Par Internet sur le site montm.com 7j/7 - 24h/24
• Par téléphone au 05 63 63 05 35 (prix d’un appel local),
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 17h

LES 400 ANS
DES 400 COUPS

1621 - 2021. Au mois de septembre, Montauban célèbrera les 400 ans
d'un des épisodes les plus célèbres de son histoire : celui du siège
de la ville par Louis XIII et la résistance de ses habitants, malgré les tirs
de canon. Un bus TM illustrant l’évènement sillonnera la Ville pour célébrer
cet anniversaire.

