
La clé de vos trajets !

MAISON DE LA MOBILITÉ 
DE LABÈGE



LOUER
UN VÉLO

*Les tarifs réduits concernent :
• Les personnes titulaires d’un abonnement mensuel ou annuel en 

cours de validité à Tisséo, Cars liO/Arc-en-ciel ou TER sur la ligne 
Toulouse-Carcassonne.

• Les covoitureurs actifs inscrits au service de covoiturage de Tisséo 
Covoitéo.

• Les personnes titulaires d’un titre de gratuité sur le réseau Tisséo 
en cours de validité.

• Les moins de 26 ans titulaires d’une carte Pastel.

Un dépôt de garantie de 150 €  par vélo est demandé.

1 €

5 €

10 €
7 €*

100 €
70 €*

Pour les entreprises et administrations en démarche «plan 
de mobilité employeur», la location d’une flotte de vélos*, 
C’EST GRATUIT !!!

* En fonction de la disponibilité, jusqu’à 12  vélos pour une durée 
maximum de 15 jours.

Location test  de 48h - sur réservation / non renouvelable :

Tarif : 20 €.
Dépôt de garantie : 1500 €

Titulaires d’une carte Pastel (avec titre en cours de  validité) et
locataires d’un vélo de la Maison de la Mobilité : ACCÈS GRATUIT !

Autres :              7€              40 €

Conditions d’accès : se renseigner à la Maison de la Mobilité

VÉLO REVISÉ.... ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 
Afin d’inciter à la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens, la Maison 
de la Mobilité organise d’avril à octobre des ateliers afin que vous rouliez en toute 
sécurité.
Visite comprenant : vérification des points de sécurité, réglages et petit entretien 
de votre vélo. 
Sur réservation uniquement et versement d’une participation.
Contactez-nous pour vous inscrire sur notre liste de diffusion et recevoir les 
invitations aux ateliers.

STATIONNER  
UN VÉLO

AU PARC À VÉLOS DE LABÈGE, 
stationnez votre vélo personnel 
à tarif préférentiel !

7
 jours

31 
jours

365 
jours

Envie de tester 
un vélo à assistance

électrique ?

31 
jours

365 
jours

NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉ
à proximité de la Maison de la Mobilité

Iodines est un service d’autopartage sans stations 
accessible depuis son smartphone : prenez et laissez 
(après usage) une voiture quand vous en avez besoin 
et n’importe où dans la zone libre-service de l’agglo-
mération.
+ d’infos sur iodines.fr ou au 05 82 08 52 70

Micromobile est un service de consigne sécurisée 
et géolocalisée pour louer un micro-scooter électrique 
ou une trottinette électrique à la demande, ou dépo-
ser et recharger sa propre solution de mobilité.
+ d’infos sur micromobile.fr ou au 06 14 89 21 21

IODINES



Infos pratiques :
• Transports en commun (Tisséo, TER Occitanie, 

         Cars liO/Arc-en-ciel), vélo, covoiturage, autopartage.
• Fiches horaires et itinéraires.
• Tarifs et abonnements.

Vente titres de transports Tisséo :
• Tickets Tisséo.
• Rechargement carte Pastel (titres et abonnements).
• Pas de création de carte ni de création de tarifs réduits 

        (uniquement en agence Tisséo).

La Maison de la Mobilité 
vous accueille du lundi au vendredi de 13h à 18h

61, rue Pierre et Marie Curie - 31670 Labège
(à proximité de la Halte SNCF de Labège-Innopole)

                05 61 75 80 80

                contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr

Comment vous y rendre ?

• En bus, avec les lignes Tisséo 79 et 109 
        (arrêt Tolosane) et 80 (arrêt Lalande).
• En TER, ligne Toulouse-Carcassonne
        (Halte SNCF  Labège-Innopole).
• En car liO/Arc-en-ciel, ligne 86 
        (Arrêt Lalande-Innopole).

tisseo-collectivites.fr
sicoval.fr

CONSEIL 
EN 
MOBILITÉ

L’équipe de la Maison de Labège 
est à votre service pour étudier les
solutions de transports les 
mieux adaptées à vos besoins.

Un conseiller mobilité établit avec 
vous un diagnostic personnalisé afin 
de faciliter vos déplacements.


