VILLE DE CLAMART

VÉLIB' À
CLAMART
Clamart a choisi de soutenir les
solutions de transports partagés sur
son territoire en adhérant à Vélib’,
un système de vélos en libreservice, pour une intermodalité et
une complémentarité avec les
autres moyens de transports.

Clamart a choisi de soutenir les solutions de transports partagés sur son territoire en adhérant
à Vélib’, un système de vélos en libre-service, pour une intermodalité et une complémentarité
avec les autres moyens de transports.
Depuis peu, les Clamartois peuvent ainsi bénéficier de la nouvelle génération Vélib’ Ce
nouveau service offre 30% de vélos électriques et d’autres fonctionnalités innovantes.
Grâce au Vélib’ électrique, dont la batterie se recharge automatiquement lorsque le vélo est
en station, il est désormais possible de parcourir de plus grandes distances à moindre effort.

3 stations à Clamart : place Maurice Gunsbourg (Mairie de Clamart), place Aimé Césaire
et gare de Clamart

UN SYSTÈME INTELLIGENT ET CONNECTÉ
Le nouveau Vélib’ est plus résistant et plus sécurisé, mais aussi équipé d’une nouvelle

technologie. Son boitier embarqué permet au vélo d’être connecté à son environnement via
une connexion Bluetooth avec le smartphone de l’usager. Véritable tableau bord, l’écran du
boitier affiche notamment la distance parcourue et le temps de location.

INFORMATIONS PRATIQUES SUR L'UTILISATION DES
NOUVEAUX VÉLIB'
 Le Vélib’ bleu est électrique, le Vélib’ vert est mécanique.
 Pour prendre ou restituer un Vélib’, tout se passe depuis le boîtier inséré dans le guidon
du Vélib’.
 Toujours commencer par réveiller le boîtier du Vélib’ en appuyant sur la touche V du
clavier.
 Ensuite, suivre les pictos affichés sur l’écran du boîtier. À chaque étape son picto.
 Les cartes Navigo sont toujours utilisables, en revanche, les anciennes cartes Vélib’ ne
sont plus valides (demander une nouvelle carte Vélib’).

COMMENT SOUSCRIRE AU NOUVEAU SERVICE ?
Les futurs abonnés doivent créer un compte sur le site internet de Vélib’ en choisissant une
des formules d’abonnement, valider les conditions générales et communiquer leurs
coordonnées bancaires. Rendez-vous ici : https://www.velib-metropole.fr/offers 

VÉLIB' EN QUELQUES CHIFFRES
 Un parc de près de 13 000 vélos
 Près de 1 200 stations
 Plus de 160 000 abonnés
Plus d'informations sur : www.velib-metropole.fr 
Pour vous inscrire à la newsletter : http://blog.velib-metropole.fr/inscription-newsletter 

À LA UNE

DÉMARCHES, TRANSPORTS

Mobilités : Ce qui a changé depuis le 1er juin 2021

FLASH INFO, CORONAVIRUS COVID-19

Covid-19 : point de situation à Clamart

TRANSPORTS

 TOUTES LES ACTUALITÉS

Du nouveau pour les bornes de recharge électrique

À LIRE AUSSI

PISTES & STATIONNEMENTS CYCLABLES
 LIRE LA SUITE

VÉLIGO LOCATION
 LIRE LA SUITE

TRANSPORTS EN COMMUN
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART
HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35
LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

