TRANSPORTS

Avec l’Amigo de l’agglo, la fête
en toute sécurité pour les jeunes !
C’est l’ami des noctambules ! L’Amigo est un bus qui dessert les discothèques
de l’agglomération de minuit à 5 heures du matin, du jeudi au samedi soir. Mis en
place par Montpellier Agglomération pour contribuer à la lutte contre les accidents
de la route, ce service de transport public géré par TaM a beaucoup de succès.
public nocturne afin de renforcer
la sécurité routière, même si
cela ne fait pas partie de nos
compétences obligatoires. C’est
une volonté forte de notre part de
contribuer à cette grande cause
nationale ».
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L’Amigo, c’est la liberté et la sécurité pour les jeunes et pour les parents !
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epuis 2002, l’Amigo
sillonne les lieux
de la fête dans
l ’a g g l o m é r a t i o n
et transporte les
noctambules qui veulent sortir
sans prendre le volant. S’amuser
sans se mettre en danger : les
jeunes plébiscitent ce bus qu’ils
connaissent bien. « Je l’ai pris
deux ou trois fois, une fois, le
chauffeur m’a même ramenée
devant ma porte, j’étais la dernière de sa tournée de retour »,
explique Emilie, 18 ans, sans
permis et sans voiture. Emilie a
des copains de soirée motorisés,
mais sa mère ne l’autorise pas à

Amigo, le bus de nuit

qui vous ramène au

www.tam -way.com

lit.

sortir si elle rentre avec eux...
« Pour moi, c’est soit l’Amigo, soit
ma mère qui vient me chercher en
pleine nuit à la sortie de la boîte :

« 1 000 à 1 500 jeunes
prennent l’Amigo chaque
week-end »
Robert Subra, Vice-président de
Montpellier Agglomération délégué
aux Transports
je préfère l’Amigo ! » Tous les
week-ends, l’Amigo dessert les
boîtes de nuit de la route de la
Mer et de l’avenue de Palavas,
au plus près des habitudes des
noctambules.
À
l’approche
des fêtes, TaM et Montpellier
Agglomération lancent une nouvelle campagne d’affichage pour
faire connaître Amigo dans les
discothèques et les universités
notamment. En effet, la clientèle
est composée à 78% d’étudiants et
88% de moins de 25 ans. « 1 000
à 1 500 jeunes prennent l’Amigo
chaque week-end », se réjouit
Robert Subra, Vice-président de
Montpellier Agglomération délégué aux Transports. « Montpellier
Agglomération a choisi de mettre
en place ce service de transport

Sauver des vies
Le succès est au rendez-vous, les
bus sont pleins. « Les étudiants
sans voiture et les jeunes sans
permis sont nombreux à l’aller,
aux deux départs de la gare Saint
Roch, à minuit et une heure »,
explique Mustapha Assoulimani,
conducteur de l’Amigo depuis
près de 6 ans. « Mais au retour,
il y a aussi ceux qui renoncent à
re p a r t i r e n v o i t u re , p a rc e
qu’ils ont un peu trop bu ».
Dans le bus, l’ambiance est
généralement très joyeuse ! Plus
sérieusement, l’Amigo peut
aider à sauver des vies. Car les
accidents de la route restent la
première cause de mortalité chez
les jeunes de 15 à 24 ans (54%
des décès) et l’alcool au volant,
la cause d’un accident mortel sur
trois. u
PRATIQUE
Horaires : jeudis, vendredis et
samedis, de minuit à 5h du matin,
w Départs de la Gare St Roch :
0h - 1h
w Retours : 2h30 - 3h30 - 5h
Boîtes de nuit desservies :
Le Poisson Rose, Le Cotton Club,
La Villa Rouge, L’Espace Latipolia,
L’Oriental, Le Matchico, Le Pulp,
Ô Bar, Havana Night, La Côte à l’Os,
Le Gloss, Le Milk, Le Maybe
w Tarif : 2,50 € l’aller/retour
Gratuit pour les abonnés TaM.

2 QUESTIONS À

Guylaine
Lang-Cheymol
Présidente
de la Ligue contre
la Violence Routière
de l’Hérault

Les transports en commun nocturnes
peuvent-ils contribuer à la lutte pour
la sécurité routière ?
Guylaine Lang-Cheymol : Bien sûr.
Nous y sommes favorables à 100%.
Moi-même, j’ai une fille de 20 ans qui
utilise Amigo et qui le fait connaître aux
autres jeunes de sa connaissance. Les
jeunes doivent se parler. Ils doivent être
capables de dire à un copain qui a trop bu
et qui s’apprête à repartir en voiture : « Tu
n’es pas en état de conduire ! » C’est aussi
le principe des « capitaines de soirée »,
qui s’engagent à ramener les autres. Les
jeunes s’organisent de plus en plus, on le
voit dans les fêtes étudiantes. C’est positif.
Même si le nombre d’accidents reste très
élevé dans notre région.
Quel message souhaitez-vous faire
passer aux jeunes qui sortent le soir ?
Qu’ils doivent prendre conscience des
risques à prendre le volant quand on a
bu ou consommé des stupéfiants. En
tant qu’avocate de familles de victimes
d’accidents, je vois des familles brisées
par le deuil ou le handicap. La Ligue
contre la Violence Routière reçoit aussi
des jeunes qui ont été en infraction et
qui, comme alternative à la peine, vont
rencontrer des victimes d’accidents : ils
ne récidivent jamais ! La sanction est
importante, mais aussi la prévention, le
lien entre les personnes. Je veux aussi
rappeler aux parents qu’il faut donner
l’exemple : à la fin d’une fête de famille
aussi, celui qui conduit, c’est celui qui ne
boit pas !
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