Actualités
ULYSSE LE RÉSEAU

Meeting aérien d’Istres allez-y en bus
!
Mis en ligne le 31 mai 2016
Samedi 4 et dimanche 5 juin, au départ du stade de Parsemain à Fos-surMer, la Métropole Aix Marseille Provence, réseau de transport Ulysse,
partenaire du Meeting aérien d’Istres, met en place un service gratuit de
navettes pour desservir le site de...

ULYSSE LE RÉSEAU

Nauti’Bus Martigues au fil de l’eau
Mis en ligne le 04 mars 2016
En complément des lignes urbaines et des services «Allô le bus », le réseau
Ulysse propose dans la desserte du centre-ville de Martigues un service de
navette maritime.

ULYSSE LE RÉSEAU

Ulysse, des clients satisfaits de leur réseau
Mis en ligne le 09 décembre 2015
L’enquête de satisfaction, conduite auprès de plus de 1000 clients, révèle une très bonne perception du réseau Ulysse,
avec un taux global de satisfaction s’élevant à 95,8%

LIGNES

Circé, navette de desserte de l’hyper-centre d’Istres
Mis en ligne le 01 octobre 2015
Navette Centre-ville Istres gratuite : Gare routière-Sainte-Catherine-Gare SNCF
.

ULYSSE LE RÉSEAU

Communiqué de presse
Mis en ligne le 25 septembre 2015
Plus qu’un slogan publicitaire, c’est une réalité avec les nouveautés mises en place par le réseau dès le mois de
septembre prochain.

ULYSSE LE RÉSEAU

Ulysse, un réseau en constante évolution
Mis en ligne le 25 septembre 2015
La constitution du SMGETU, syndicat mixte de gestion et d’exploitation des transports urbains, résulte d’une volonté de
coopération entre la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues et le Syndicat d’Agglomération Nouvelle
Ouest Provence.

LIGNES

Ulysse, un réseau en pleine croissance
Mis en ligne le 25 septembre 2015
En février 2014, le réseau Ulysse a augmenté fortement son offre de service avec la mise en oeuvre de 24 lignes de
bus (20 lignes avant la restructuration), une amplitude horaire augmentée, des bus plus fréquents, plus réguliers, plus
rapides.

EVÉNEMENT, LIGNES

Nouveau : un service adapté aux Personnes à Mobilité
Réduite
Mis en ligne le 25 septembre 2015
Il s’agit d’un service de transport collectif de voyageurs au même titre que le réseau régulier Ulysse. Il s’adresse aux
personnes dans l’impossibilité d’utiliser le réseau urbain en raison des difficultés de mobilité, dont le taux d’invalidité
est...

LIGNES

Cet été, écoutez les sirènes, avec

.

Cet été, écoutez les sirènes, avec
Ulysse
Mis en ligne le 02 juillet 2015
Dès le lundi 6 juillet, votre réseau se met à l’heure d’été. A cette occasion, le
réseau Ulysse développe des lignes ou services en direction des plages de la
Côte Bleue ou du Golfe de Fos. Les lignes et services de desserte du littoral
fonctionnent...

EVÉNEMENT

Ulysse partenaire du Festival de Martigues
Mis en ligne le 22 juin 2015
Ulysse partenaire du Festival de Martigues, du 19 au 26 juillet. Détenteur de la carte Odyssée, bénéficiez d’un tarif
préférentiel pour vos achats de billets du Festival.
Et utilisez les lignes du réseau Ulysse pour vous rendre aux spectacles...

EVÉNEMENT

Le réseau Ulysse lance son nouveau site internet
Mis en ligne le 20 juin 2015
Le réseau Ulysse en perpétuelle évolution de services depuis plus d’un an

SCOLAIRE

Tu as ta carte, tu as ton bus !
Mis en ligne le 15 juin 2015
Les vacances d'été n'ont pas encore commencé qu'il faut penser à s'inscrire
auprès des services des transports scolaires. Les inscriptions ont lieu du
lundi 15 juin au vendredi 28 août 2015. N'attendez pas le dernier moment pour
renouveler...

NAVETTE MARITIME

Navette maritime Mille Sabords
Mis en ligne le 23 mars 2015
Navette maritime, fonctionnement le dimanche

.

LIGNES

Modification Ligne 3
Mis en ligne le 15 janvier 2015
Par ailleurs, la ligne 3 connait également une légère modification de son tracé dans le secteur du stade.
Les fiches horaires sont disponibles à la Boutique Ulysse de Port-Saint-Louis-du-Rhône, situé 48, avenue du Port,
04.88.93.00.33....
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SMGETU
Hôtel de l'Agglomération
Rond Point de l'Hôtel de Ville BP 90104
13693 MARTIGUES cedex
Centrale de mobilité Ouest Provence : 04 42 77 07 07
Pays de Martigues : 04 88 93 00 43
http://www.ulyssereseau.fr/actualites-20/page-2.html?cHash=b5d0313623825280504ee98de7b77ebd
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