
  

LA Navette Jeudi FACile a pour mission de ramener l'intégralité des étudiants. En 
fonction le jeudi soir à partir de 0h30, une rotation non-stop s'effectuera du Centre-
Ville de Pau jusqu'au quartier universitaire avec 2 véhicules (minibus 8 passagers).
LA Navette Jeudi FACile est un projet associatif responsable sous la tutelle de l'UNEF 
UPPA, soutenu par la Ville de Pau et le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau-
Pyrénées, en accord avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et les Grandes 
Ecoles, et encadré par un professionnel du transport de personnes. 
Le tarif sera de 1 € par trajet et par personne. 

DOSSIER 
PRESSE

Chaque jeudi soir, 

      1€ le retour Centre-Ville / Université !



  

LES OBJECTIFS DE LA NAVETTE JEUDI FACILE
Participation à la réduction des nuisances de nuit, s’engager avec la sécurité routière, 
protéger les étudiants et diminuer les agressions en les accompagnant près de chez eux .

UN SERVICE ADAPTE AUX BESOINS DE LA CLIENTELE
Les moyens de transport privilégiés des étudiants pour 
rentrer de soirées

                                                                                                      Une question à été posée aux étudiants palois afin de repérer les                    
                                                                                                      moyens de transports privilégiés pour eux pour rentrer de soirées.
                                                                                                      Ainsi nous pourrons identifier combien d’étudiants rencontrent un               
                                                                                                      problème de transport (par exemple , ils sont obligés de rentrer à                  
                                                                                                       pieds ou rentrent en voiture alors qu’ils ont bu) et ainsi leur                           
                                                                                                       proposer une solution de retour en toute sécurité.

C’est une question qui revèle l'importance du service. 

Un service simplifié pour la clientèle
A partir du 14 janvier 2016 jusqu'aux examens de juin, les horaires de la ligne de la navette sont identiques et ne varient pas 
pendant toute la saison ( la navette est hors service  pendant les jours fériés et les vacances scolaires ).
Le service est le même pour tous les jeudis soir. Le service compte deux navettes et une seule ligne régulière.

CONTACT: Association la navette étudiante de Pau, UNEF UPPA, Domaine universitaire 64000 PAU
    Chargé de communication: Transports Evénements - Christophe GOMEZ Tél : 06.28.33.00.28  navette.facile64@gmail.com
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