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Bicloo mobile : découvrez la location vélo
Publié le 06.10.2018
Et si vous envisagiez de revoir votre mode de déplacements ? La Bicloo mobile vient à la rencontre
des Herblinois pour présenter son offre de vélo en location.
Savez-vous que 58% des déplacements font moins de 1 km ? Alors qu’attendons- pour laisser la
voiture au garage pour le remplacer par un vélo ? On a tous à y gagner : moins de pollution, moins
d’énervement, moins de congestion de véhicules dans les rues, plus de facilité à se stationner… et
des économies !
L’offre de Monbicloo est un dispositif innovant conçu pour expérimenter la pratique du vélo en ville.
Avant de décider un achat, les habitants de l’agglomération nantaise bénéficient de la possibilité
d’essayer ce mode de déplacement et de choisir ensuite. L’offre de Monbicloo est très large et
s’adapte aux attentes de chacun : on pourra essayer un vélo classique, à assistance électrique, avec
cargo avec ou sans assistance électrique, adapté aux personnes à mobilité réduite et même pliant.
Pour vous faire découvrir toutes les offres de vélos, la Bicloo mobile sera présente à
Saint-Herblain : Devant le théâtre municipal ONYX mercredi 10 octobre 2018 de 14h à 17h ; Au
Terminus du tramway Mitterrand vendredi 9 novembre 2018 de 16h30 à 19h30 ; Parvis de
l'Angevinière Jeudi 13 décembre 2018 de 11h30 à 14h30 ; Parking 1 du Zénith de Nantes Métropole
mercredi 16 janvier 2019 de 11h30 à 14h30 ; Chatterie Bagatelle vendredi 15 février 2019 de 11h30
à 14h30 ; Gare Saint-Herblain La Basse Indre vendredi 22 mars 2019 de 16h à 19h ; Centre
socioculturel du Bourg jeudi 18 avril 2019 de 9h30 à 12h30 ; Hôtel de ville : vendredi 24 mai 2019
Carré des services mercredi 19 juin 2019 après-midi.
Plus d’informations sur bicloo.nantesmetropole.fr (https://www.bicloo.nantesmetropole.fr/home)
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