VOTRE AGGLOMÉRATION VOUS INFORME

E
SERVICIT
GRATU

La Maison des Mobilités
de Marne et Gondoire
Square Foucher de Careil • 77400 Lagny-sur-Marne
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr
Tél. 01 60 93 52 72 et sur

www.marneetgondoire.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DES PRÊTS DE VÉLOS
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Vous avez envie d’arpenter sans trop d’effort les
kilomètres qui vous séparent de votre lieu de
travail ou d’absorber les dénivelés du territoire
lors de vos promenades ?
L a Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
vous offre la possibilité d’emprunter gratuitement un vélo à
assistance électrique auprès de La Maison des Mobilités pour
une durée de durée de 3 jours ! (sur rendez-vous du lundi au
vendredi à la Maison des Mobilités)

SUR RÉSERVATION
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PARCOUREZ MARNE
ET GONDOIRE À VÉLO !
Partez à la découverte des Bords de Marne et des
nombreux sites naturels et culturels du territoire :
des sentiers ont été aménagés pour des balades à
vélo 100% détente au cœur de ce poumon vert.

LES ATELIERS
AUTO-RÉPARATION DE VÉLO

“Quelle ligne de bus dois-je prendre ? Existe-il
un abonnement ? À quelle heure passe mon train ?
Puis-je emprunter un vélo ? Qu’est-ce que
l’éco-mobilité ? Où puis-je garer mon véhicule ?”

Besoin de conseils pour apprendre à réparer
votre monture préférée ?

 encontrez notre conseiller en Mobilité pour tous vos
R
déplacements sur le territoire et la planification de vos trajets.

 endez-vous deux samedis par mois à La Maison
R
des Mobilités avec les mécaniciens des associations M2ie
et GERMINALE : ils vous prodigueront des conseils
pour entretenir et réparer votre vélo.
 hanger une chambre à air ou resserrer les freins de votre
C
vélo ne vous aura jamais paru aussi facile !

Prochains ateliers & infos sur

www.marneetgondoire.fr

HORAIRES DES SITES DE PRÊT DE VÉLO
HAUTE SAISON

Du 1er avril au 31 octobre
 ercredi : de 14h30 à 17h
M
Samedi & dimanche : de 10h30 à 17h30
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h30 à 17h30
BASSE SAISON (uniquement à La Maison des Mobilités)

Du 1er novembre au 30 mars


Mardi
: 14h-19h - Mercredi : 10h-12h et 13h-19h
Jeudi : 9h-12h - Vendredi : 14h-19h
Samedi & dimanche : 14h-19h
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 13h à 17h
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CONSEIL
EN MOBILITÉ

 es vélos adultes et enfants sont à votre disposition
D
gratuitement sur 3 sites touristiques du territoire à Lagnysur-Marne, Bussy-Saint-Martin et Ferrières-en-Brie.

