
Grâce à

Boutiques monRéZO • du lundi au vendredi 9:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
Le Creusot

Esplanade Simone Veil • 71200 LE CREUSOT • Tél. : 03 85 73 01 10
Montceau

67 rue Carnot • 71300 MONTCEAU-LES-MINES • Tél. : 03 85 69 01 10

La Semaine Européenne de la Mobilité, c’est aussi
penser sa mobilité autrement. Alors pourquoi ne pas
modifier vos comportements du quotidien et vous
déplacer en bus, en trottinette ou à vélo pour aller
au travail, faire vos achats ou pratiquer une activité
sportive ? La gratuité des bus, les nombreuses anima-
tions ou les 52 kilomètres d’aménagement cyclable sur
le territoire de la CUCM sont là pour vous y aider !

allez-y aussi... en vélo !
Bougez en mode écolo...
Associez votre abonnement bus
mensuel avec la location d’un vélo
à assistance électrique !
Pour vos déplacements, vous pouvez
ainsi choisir le vélo ou le bus
quand vous le voulez...

uuu Tarif : 32 euros / mois
Réservation dans les 2 boutiques monRéZO
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Informez-vous,
c’est cadeau !

monRéZO sera présent sur les principaux marchés de la
Communauté pour promouvoir le réseau dans le cadre de
la Semaine Européenne de la Mobilité.
Les agents monRéZO offriront sur place café/croissant et
distribueront des cadeaux* de bienvenue aux visiteurs.
Ce sera l’occasion aussi pour eux d’échanger avec vous et
de prendre en compte vos remarques sur les évolutions
souhaitées pour le réseau.
Notez ces rendez-vous :
• Montchanin : mercredi 16 septembre
• Le Creusot : jeudi 17 septembre
(marché des Quatre Chemins)

• Montceau : samedi 19 septembre
(marché Quai de Gaulle)

* dans la limite des
ressources disponibles sur place

Tout monRéZO
pour ZéRO euro !

Comme les années précédentes, le réseau sera rendu
totalement gratuit pour tous à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Mobilité. Ainsi, du lundi 14 au mardi 22
septembre 2020 inclus, toutes les lignes monRéZO
seront utilisables gratuitement, ceci afin de permettre aux
non-utilisateurs d’essayer les transports en commun en toute
liberté. Votre carte sans

contact offerte !
Pour tout achat, en boutique monRéZO, d’un abonnement
ou d’un titre 10 Voyages entre le 1er et le 30 septembre
2020 inclus, monRéZO vous offrira votre carte sans contact
pour faciliter vos futurs déplacements sur le réseau.
Passez en mode numérique pour tous vos trajets : pour
obtenir vos titres de transport, 24h/24 et 7j/7, quel que
soit votre lieu de résidence, rendez-vous sur l’e-boutique
du site www.monrezo.org et rechargez votre carte en
toute simplicité (paiement des titres via un module
sécurisé, abonnements commerciaux mensuels et

titres 10 Voyages chargés sur la carte sans
contact associée au compte client ou

expédiés directement à domicile).

Plus que jamais, c’est le moment

de bouger en mode écolo avec


