COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 16 septembre 2013

La surprenante semaine de la mobilité
La communauté d’agglomération de l’Albigeois profite de la Semaine Européenne de la Mobilité
qui a lieu du 16 au 22 septembre 2013, pour promouvoir les modes alternatifs à l’utilisation de la
voiture individuelle. La Semaine Européenne de la Mobilité a pour but d’influencer de manière
durable la résolution des problèmes de mobilité et de transports urbains et d’améliorer la santé et
la qualité de vie des Européens.
Chaque jour de la semaine, des surprises et des cadeaux vous attendent sur le réseau. Avec des
rendez-vous incontournables…
Lundi 16 // Café et croissant compris
Quoi de mieux pour démarrer cette surprenante semaine qu’un café/ croissant offert ? Dès 8h
sur les lices Pompidou et dès 8h place Jean Jaurès
Mardi 17 // 1, 2, 3 Tchizzzzzz
De 16h à 18h, sur la ligne R, souriez, vous êtes photographiés ! Vous photos seront disponibles
gratuitement à l’Espace Infos Mobilités dès vendredi 20 septembre.
Mercredi 18 // Le réseau est à la UNE
Aujourd’hui, montez à bord, la Dépêche c’est cadeau ! Les conducteurs vous accueillent sur vos
lignes habituelles et vous offrent l’édition du jour !
Jeudi 19 // Dites-le avec des fleurs
Toutes les occasions sont bonnes pour offrir des fleurs, alors profitez-en le réseau prolonge l’été
en prenant des airs colorés.
Vendredi 20 // Ca se passe à bord
Laissez-vous surprendre par de drôles d’artistes… Comédiens et musiciens improvisent pour
vous, et vous embarquent pour un voyage en « bus » peu ordinaire…

Sans oublier le GRAND JEU CONCOURS où 2 vélos pliants sont à gagner
Bulletins de participation disponibles dans les bus !
Du 16 au 20 septembre c’est à vous de jouer !
Contact presse // Communauté d’agglomération de l’Albigeois
Marie-Flore Borg // marieflore.borg@grand-albigeois.fr // 06 71 04 72 23

