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Choisissez 
la solution 
vélo CONSEILS

LOCATION
RÉPARATION
ANIMATION

Vélo de ville 

Vélo pliant 

VTC « randonneuse » 

Vélo à assistance électrique 

Cargo électrique

LOCATION DE VÉLOS VARIÉS Conçue par Tisséo Collectivités et par le Sicoval, la 
Station V de Labège propose une large panoplie de 
services pour faciliter les déplacements à vélo. Elle 
s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

La Station V de Labège vous accompagne dans 
vos déplacements quotidiens.

La gestion de la Station V de Labège est déléguée à la Maison du 
Vélo de Toulouse.

Ce projet est soutenu par l’ADEME dans le cadre de 
l’appel à projet « Vélos et Territoires », programme 
A VELO, cofinancé par les CEE (les Certificats 
d’Economie d’Energie).

• Offre de location vélo auprès des entreprises 
Livraison de flottes de vélos et maintenance sur site.

L’entretien et 

les antivols sont 

compris.

Retrouvez 

nos tarifs 

en ligne !

Pour 1 jour 

1 mois
ou 1 an

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 18h30 
61 rue Pierre et Marie Curie - Labège
(à 200m de la halte SNCF Labège-Innopole)

Campus des sciences Labège

Ursaff Midi-Pyrénées 

Site de la Haute 
Garonne

maisondesmobilitescyclables.fr - 05 61 75 80 80
mdmc@maisonduvelotoulouse.com

rue Pierre et Marie Curie

Halte SNCF 
Labège-Innopole

Carrefour  Labège et 

centre commercial

Projet réalisé par Gestion assurée par
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ENTRETIEN MÉCANIQUE 
& RÉPARATION

ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
& ÉVÈNEMENTS

ACCUEIL, CONSEILS 
& DOCUMENTATION

• Réparation 
Réparation sur devis et révisions 

• Entretien des vélos de location 
Nous prenons en charge l’entretien des vélos loués à la 
Station V de Labège 

• Marquage Bicycode 
Conseils et astuces pour lutter contre le vol 

• Vente d’accessoires spécialisés 
Lampes avant et arrière, antivols, clavettes et roulements 
de pédalier, câbles, gaines, etc.

• Conseils et trajets individualisés 
Plans et itinéraires adaptés à vos préférences 

• Infos pratiques sur la mobilité 
Horaires des transports en commun, services 
vélo, aides de l’État ou locales à l’achat de vélo, 
etc. 

• Conduite du vélo en ville 
Règles à respecter et astuces pour un  
déplacement agréable et sécurisé 

• Pause vélo  
Le 1er jeudi de chaque mois, un atelier thématique entre 
12h30 et 14h, pendant votre pause déjeuner : entretenir et 
régler le dérailleur d’un vélo, changer les freins, etc. 

• Station V mobile 
Régulièrement nos services s’exportent hors les murs 
sur le territoire du Sicoval et du Sud Est toulousain: 
marchés de plein vent, zones d’emploi, établissements 
d’enseignement supérieur, etc. 

• Apprentissage 
Interventions dans les écoles 

ET AUSSI...

sur RDV

• Parc de stationnement vélo Tisséo  
Parc couvert et fermé, avec une capacité de 80 
vélos, proche de la gare pour faciliter l’intermodalité 

• Vente de titres de transport Tisséo 
Tickets de métro / bus et rechargement Carte pastel 

• Services aux professionnels 
Prestations destinées aux entreprises et  
administrations afin de vous accompagner dans la 
promotion du vélo : stands, formations théoriques et 
pratiques, location de flotte, etc.

sur RDV


