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L’arrivée de Txik txak à Ondres : de la plage d’Ondres à Bayonne,
en passant par Saint-Martin-de-Seignanx ou Biarritz, un
nouveau réseau ouvert à tous les ondrais

Ce lundi 23 mai, une des dernières réunions publiques de l’année s’est tenue à la salle Capranie en
présence des représentants des services municipaux, du SMPBA (Syndicat des Mobilités Pays BasqueAdour) et des élu.e.s. Devant un public nombreux, toutes les modalités de fonctionnement des 2 nouvelles
lignes de bus (56 & 58) ont été dévoilées, assortie de la nouvelle tarification simple, solidaire et unique.
Cette réunion s’inscrivait dans le cadre de l’adhésion récente de la ville d’Ondres au SMPBA, ouvrant les
portes du réseau TXIK TXAK à tous les ondrais. En incitant le recours aux transports publics et en les
rendant plus lisibles, pratiques et accessibles, les communes adhérentes au Syndicat des mobilités du Pays
Basque-Adour ont réussi l’unification de l’ensemble du réseau du Pays Basque, de Tarnos, Ondres et Saint
Martin de Seignanx.

20 000 voyages offerts aux usagers locaux
Afin d’encourager tous les usagers ondrais à avoir recours aux transports en commun et à s’approprier «
leur » nouveau réseau de bus, il a été décidé par les différents acteurs, élus et promoteurs de ce nouveau
dispositif engageant d’une action forte et militante au niveau local.

Ainsi, cette année et dès le 4 juillet, plus de 20 000 voyages seront offerts au total aux habitants de
Ondres et de Saint-Martin-de-Seignanx sous la forme de tickets pré-chargés avec 10 voyages. Et ces
tickets seront valables non-seulement pour la nouvelle double desserte de l’arrêt « Ondres Plage » sur les
lignes 56 et 58, mais aussi sur l’ensemble du réseau Txik-Txak ! Cette opération inédite en son genre
marque le lancement de notre nouveau réseau de transport de proximité, avec une offre de desserte locale
renforcée et se veut l’aboutissement d’un engagement, d’une promesse tenue au bénéfice de toutes et tous
dans notre commune.

Mairie d’Ondres – 2189, avenue du 11 novembre 1918
40440 ONDRES
05.59.45.30.06 / contact@ondres.fr / www.ondres.fr

COMMUNIQUÉ
de PRESSE
En pratique, comment obtenir ces tickets ? C’est très simple ! Il vous suffit de vous présenter dès le 4 juillet
en Mairie d’Ondres, avec un justificatif de domicile. Vous pourrez dès lors utiliser ce titre de transport et le
recharger par la suite dans les points de vente du réseau, à votre guise.
Alors, rendez-vous dès le 4 juillet pour l’inauguration du nouveau réseau Txik-Txak à Ondres !
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