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Tisséo participe à la Semaine Européenne
de la Mobilité du 15 au 22 septembre 2018
La semaine européenne de la mobilité invite les habitants de l’agglomération toulousaine à
découvrir les modes de transports « durables » pour se déplacer au quotidien et en toute quiétude
au sein de leur ville : transports en commun, vélo, autopartage, marche à pied, covoiturage,
véhicules électriques, téléphérique… Du 15 au 22 septembre, Tisséo propose à cette occasion
plusieurs animations gratuites à découvrir en famille tout au long de la semaine pour bouger
autrement.

Du samedi 15 au samedi 22 Septembre

Présentation du projet de Téléphérique Urbain Sud
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, Tisséo propose
aux habitants de l’agglomération toulousaine de découvrir le projet
de Téléphérique Urbain Sud et de voyager à bord d’une cabine grâce à
des casques de réalité augmentée. Cette immersion virtuelle permettra aux
grands comme aux petits de découvrir le futur parcours du téléphérique.
Lieu ? Square de Gaulle Toulouse
Quand ? De 10 à 19h
Durée de l’animation ? 5 min
Tarif ? Accès gratuit

Mardi 18 septembre

Journée dédiée aux scolaires
Dans le cadre de la journée dédiée aux scolaires sur la sécurité routière, le mardi 18 septembre, Tisséo
sensibilisera les plus jeunes à la sécurité du tramway en diffusant le film « Game of Tram ». Les collégiens
et les lycéens sont invités à participer à cette journée qui proposera diverses animations (test du code de la
route, crashtest, simulateur scooter, parcours alcoolémie, etc.).
Où ? Place de l’Europe Toulouse
Quand ? de 9h à 17h
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Jeudi 20 Septembre

Village de la Mobilité
Les équipes de Tisséo présenteront les solutions innovantes qui vont simplifier le quotidien des voyageurs
sur le réseau de transports : calculateur d’itinéraires, applis mobiles (Tisséo, ticket easy), programme de
fidélité Clubéo, carte pastel, e-agence, bons plans…
Une information spécifique sur le service covoiturage et les conseils en mobilité en entreprises sera
proposée.
Où ? Square Charles de Gaulle Toulouse
Quand ? De 9h à 17h
Samedi 22 Septembre

Anniversaire des 25 ans de la Ligne A du métro
La ligne A fête ses 25 ans…Le 26 juin 1993, le premier métro de
Toulouse ouvrait ses portes. Il transporte aujourd’hui plus de 200 000
personnes.
A cette occasion, Tisséo Collectivités donne rendez-vous aux
habitants de l’agglomération toulousaine samedi 22 septembre au
square Charles de Gaulle pour de nombreuses surprises et
animations.

Où ? Square Charles de Gaulle
Quand ? à 15h

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les équipes de Tisséo se déplacent dans
d’autres lieux de l’agglomération toulousaine à la rencontre des salariés et du grand public
17 septembre

Habitat Colomiers

Colomiers

Sicoval

Parc du Canal,
Ramonville

11h-15h

19 septembre

22 septembre

Fête du Miel

Blagnac

14h-18h

22 septembre

Marché de plein Vent

Balma

8h-13h

8h30-10h30
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