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DÉCOUVREZ LES 
ACTIONS “MOBILITÉ”

de la Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

L’écomobilité
• Recharge de véhicules électriques  

et autopartage
• Démonstration et test de véhicule 

électrique en autopartage

Les Transports en commun 
• Le réseau de bus et le  

Transport à la Demande de Pep’s
• Aujourd’hui, demain, quelle évolution  

sur le réseau de bus?

Exposition sur le Grand Paris Express
• Le projet phare de métro automatique  

en Ile-de-France 

La marche et le vélo
• Le Schéma Directeur des Liaisons Douces
• Promouvoir les modes doux comme mode  

de déplacements à part entière

Carte des temps de parcours
• Élaboration participative

Atelier de petites réparations 
& conseils à la pratique du vélo 

Prêt gratuit de vélos

Tests de vélos à assistance électrique 

Le 16 septembre
Lagny-sur-Marne, Square Paul Tessier

De 14h à 18h

Avec l’aimable participation du Syndicat des Transports de Marne-la-Vallée, des associations 
Germinale, M2ie, Marne et Gondoire à vélos et des entreprises Clem, et AMV Transdev.



DÉFI 
7 JOURS AU TRAVAIL  
SANS MA VOITURE

Relevez le défi et tentez de remporter un vélo, un bon cadeau 
dans un magasin de sport ou un pack “autopartage” !

Utiliser un ou plusieurs modes de transports alternatifs  
à la voiture individuelle (transports en commun, vélo, marche, kayak, etc.)

Tentez votre chance en renvoyant avant le 15 septembre 2017 le formulaire de candidature  
téléchargeable sur www.marneetgondoire.fr à : lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr 

Pour participer, vous devez :

•  Avoir déposé une candidature à l’opération 
“Défi 7 jours au travail sans ma voiture”  
avant le vendredi 15 septembre 2017 ;

•  Résider ou travailler sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire ;

•  Avoir participé à toute l’opération du lundi  
18 au dimanche 24 septembre 2017 ;

•  Avoir accepté de céder ses droits à l’image  
et se rendre disponible pour une éventuelle 
interview par les organisateurs et/ou un media 
pendant le déroulement du défi et lors de la 
phase de post-accompagnement ;

Du 18 au 24 septembre
Votre DÉFI



Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

Domaine de Rentilly 1, rue de l’Etang
CS20069 Bussy Saint Martin 

77 603 Marne-la-Vallée Cedex 3 
Tél. : 01 60 35 43 50 - Fax : 01 60 35 43 63 

Mail : accueil@marneetgondoire.fr

www.marneetgondoire.fr


