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Nouveaux horaires  
pour la Maison de la Mobilité de Labège 

 

 
 

A compter du mardi 2 janvier, la Maison de la Mobilité de Labège ouvre ses portes au public de 13h 
à 18h du lundi au vendredi. 

La Maison de la Mobilité 

L’équipe de la Maison de la Mobilité de Labège est au service des usagers pour étudier des solutions de 
déplacements les mieux adaptés à leur vie quotidienne. Ils recherchent les modes de transport en 
fonction des besoins des usagers : information multimodale (bus, tram, métro, TAD, cars interurbains, 
train, covoiturage, vélo, marche…), recherche d’itinéraire et d’horaires appropriés, estimation du coût et de 
la durée du trajet, etc. 

Elle propose également de la vente de titres de transports Tisséo, de la location de vélos (vélos de ville, 
fournis avec antivol et casque), des plans de pistes cyclables et des conseils pour choisir son itinéraire, le 
stationnement de vélos personnels ou de vélos de location. 

Ateliers " Visite technique Vélo" 

Des ateliers visites techniques sont organisés au sein de la Maison de la Mobilité pour favoriser ou 
maintenir la pratique du vélo au quotidien pour des petites distances. Les techniciens cycles y proposent la 
vérification des points de sécurité et un petit entretien des vélos (freins, vitesses et pneus) contre une 
participation de 5 euros. 

 A noter : Les prochains ateliers se dérouleront les mardis 10 avril, 29 mai et 26 juin 2018. 
 

  Comment s’y rendre ? 

 En bus, avec les lignes 79 et 109 (arrêt Tolosane) et 80 (arrêt Lalande), 

 En TER ligne Toulouse-Carcassonne (halte SNCF de Labège-Innopole), 

 En car interurbain, ligne 86 du réseau Arc-en-Ciel (arrêt Lalande), 

Adresse : 61 Rue Pierre et Marie Curie - Labège (à 200m de la halte SNCF Labège-Innopole)  
Tél. : 05 61 75 80 80 - Courriel : contact.maisonmobilitelabege@tisseo.fr 
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