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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Semaine européenne de la mobilité 2012 au Marsan

Le Marsan Agglomération  participe,  pour  la 4e année consécutive,  à la  Semaine européenne de la  
Mobilité  qui  se déroule  du 16 au 22 septembre.  Son objectif :  sensibiliser  et  inciter  les  habitants à 
repenser leurs modes de déplacement en privilégiant les transports publics et les modes dits « actifs » 
(vélo, marche…)

Au Marsan, la Semaine de la Mobilité se déroulera du 17 au 22 septembre. Dans le cadre de cette action 
nationale, un certain nombre d’actions partenariales sont programmées :

- Action de découverte du réseau Tma. 

→ Action grand public   : mise en place de la gratuité sur l’ensemble du réseau Tma
du 17 au 22 septembre.  

A quelques jours du Mondial de l’automobile, nous proposons aux automobilistes de changer de 
voiture et d’essayer - gratuitement - nos nouveaux modèles… de bus ! 

Cette  action  de sensibilisation  sera  accompagnée d’une  campagne de street-marketing  avec 
distribution de flyers le samedi 15 septembre. 

→ Action en direction de salariés d’entreprise  . L’agence commerciale Tma se délocalise. Un agent 
Tma ira à la rencontre des salariés :

- de la CPAM, de la CAF et des Services médico-sociaux, lundi 17 septembre de 9h à 11h30 - 
207 rue Fontainebleau
- de l’Etablissement Delpeyrat - Saint-Pierre-du-Mont, mercredi 19 septembre de 11h30-14h30
- du centre commercial Carrefour - Mont de Marsan, vendredi 22 septembre de 9h30 à 11h. 

-  Action de promotion de l’usage du vélo en ville – En partenariat avec l’association « Place au 
vélo Marsan » 

→ Edition d’un « Guide du vélo urbain ». Cet ouvrage de 16 pages est destiné à favoriser l’usage 
du vélo en ville, à présenter les aménagements réalisés par l’agglomération (plan des bandes et 
pistes  cyclables,  appui-vélos,  zones  apaisées…)  et  à  diffuser  un  ensemble  de  « bonnes 
pratiques » pour se déplacer à vélo sans risque  

Cette action de sensibilisation sera accompagnée d’une campagne de diffusion au Marché Saint-
Roch, le samedi 22 septembre de 8h30 à 12h. 

Contact presse :
Anne Marie Commenay  - Auriane Houllier 

Le Marsan Agglomération - Tél. : 05 58 46 61 55 – 05 58 46 73 09


