POINT P R ES SE
MOBILITÉ
SEPTEMBRE 2015

MOBILITÉ, JOUEZ, GAGNEZ !
À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité qui se tient du 16 au 22 septembre, la
Communauté de communes MACS se mobilise à travers deux animations ouvertes à tous les publics.
L’objectif est double : d’une part, inviter chacun à réfléchir à sa façon de se déplacer, d’autre part,
proposer de nouveaux modes de mobilité à ceux qui n’y ont pas toujours accès.

Du 16 au 22 septembre
Montez à bord de YÉGO, jouez... et GAGNEZ !
Tout au long de la semaine de la mobilité, chaque voyageur
empruntant un bus YÉG0 a la possibilité de participer à
un jeu-concours pour gagner de nombreux cadeaux. Alors,
tentez votre chance ! Les gagnants se verront remettre leurs
prix à l’occasion d’une remise officielle le 25 septembre à
Pôle Sud. En 1er prix : un vélo adulte équipé d’un siège enfant
pour profiter des 68 km de pistes cyclables aménagées sur
le territoire, une trottinette, mais aussi des abonnements
YÉGO, des pass pour le centre aquatique Aygueblue à SaintGeours-de-Maremne,...

du 16 au 22 septembre

Testez gratuitement les
5 lignes à la demande

Jouez
à bord de YÉGO
1er prix : un vélo

Testez GRATUITEMENT les 5 lignes de TAD (Transport À la Demande)
Pendant toute la semaine, MACS propose la gratuité du service de
Transport À la Demande (TAD) sur les 5 lignes :
• Azur – Soustons A/R
• Magescq – Soustons A/R
• Saubusse –Saint-Vincent-de-Tyrosse A/R
• Orx – Labenne A/R
• Bénesse- Maremne – Capbreton A/R
Pour profiter de ce service, il suffit de consulter les jours de
fonctionnement* (et horaires pré-établis) puis de contacter par
téléphone le service de réservation pour valider son déplacement.
N° Azur : 0 810 90 34 30

Téléphoner au plus tard la veille avant 17h pour un déplacement le lendemain (le samedi avant 12h pour un déplacement le
lundi).

* Informations sur www.mobi-macs.org ou sur la fiche horaires TAD disponible en mairies et dans les offices de
tourisme.
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