13 09 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ : BOUGEZ AUTREMENT

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, qui se déroulera du lundi 16 au dimanche 22 septembre, plusieurs
opérations seront mises en place sur le territoire de Mont de Marsan Agglo afin d'inciter le plus grand nombre à adopter une
démarche éco-citoyenne privilégiant les mobilités durables.
Des vélos pour rouler à l'hydrogène
Dès lundi, les automobilistes seront amenés à croiser des vélos d'un autre genre. La société ENGIE Cofely – agence Adour Pyrénées
– met à la disposition de la Ville, de l'Agglomération et de l'Automobile Club des Landes, à titre gracieux, plusieurs vélos à
assistance électrique à pile hydrogène. La première mise en circulation de ces vélos s'est faite durant le G7 de Biarritz, au cours
duquel les journalistes accrédités ont pu découvrir ce mode de déplacement doux, d'une autonomie d'environ 100 km et pouvant
atteindre 25 km/h.
Jusqu'à vendredi, ces vélos à hydrogène seront testés par différents acteurs du territoire : les services de la Ville et de
l'Agglomération, la presse locale, l'Automobile Club des Landes, le Stade Montois Rugby, Basket Landes ou encore les Conseils de
quartiers. Une opération grand public sera organisée samedi 21 septembre place Saint-Roch, pendant le marché. L'occasion pour les
curieux de venir découvrir et tester ce mode de déplacement alternatif qui sera bientôt commercialisé.
Mont de Marsan, ville étape du Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour
La mobilité électrique sera également au cœur de cette semaine, puisque Mont de Marsan accueillera mercredi 18 septembre une
étape de la 8e édition du Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour, à laquelle 45 équipages (entreprises, collectivités, associations,
particuliers) participeront. Organisé du 16 au 18 septembre par EDF, ce rallye touristique d’éco-conduite a pour objectif de
sensibiliser les publics à la mobilité électrique. L'étape de mi-journée à Mont de Marsan sera l'occasion d'organiser un atelierconférence à destination des entreprises et des collectivités sur la thématique de la mobilité durable avec un focus sur la mutation des
flottes (salle du Conseil Municipal, 11h), avant l'arrivée des équipages place de la mairie prévue à 12h.
Opération de réduction sur le réseau Tma
Enfin, le réseau de transports urbains de Mont de Marsan Agglo proposera du 16 au 21 septembre une réduction de 50% pour l'achat
d'un abonnement annuel sur l'application MyBus*. Les usagers pourront ainsi profiter de voyages illimités sur toutes les lignes du
réseau pendant 365 jours à compter de la date d'achat.
* Avec le code "tma50". Offre limitée à un abonnement par personne

Renseignements
Nouvelle-Aquitaine Électrique Tour : nouvelle-aquitaine-electrique-tour.com
Tma : bustma.com/fr

Contact presse :
Julie Font / Mont de Marsan Agglo
Tél. : 05 58 51 85 92
montdemarsan-agglo.fr

