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Il l’a dit

Ludovic Guitton

Conseiller municipal
délégué aux transports

« L’année 2018 commence avec de
bonnes nouvelles pour les transports
au Haillan et le vélo en particulier. Le
projet de Maison du vélo déposé par
l’association « Léon à vélo » vient
d’être retenu par Bordeaux Métropole.
Le Haillan qui pratique depuis des
années une politique volontariste
en faveur des déplacements doux,
a immédiatement manifesté son
intérêt, en devenant partenaire de
la ville de Mérignac. Cette maison
sera un lieu complet proposant des
animations, des informations, une
vélo station, des ateliers participatifs
et solidaires, de la formation, … et
une antenne sera installée au Haillan.
Ce site d’intermodalité permettra la
connexion avec le réseau de tram
et de bus. Par ailleurs, le Conseil
de Bordeaux Métropole a délibéré :
l’extension du Tram D vers SaintMédard-en-Jalles ne passera pas
par la piste cyclable BordeauxLacanau ! La voix portée à l’unanimité
par le Conseil municipal a donc été
entendue et nous sommes satisfaits
de cette décision en faveur de l’intérêt
général ».

Bon à savoir !
L’Autre lieu
L’Association Haillanaise
propose des ateliers pour
apprendre à entretenir et à réparer son
vélo, et autres objets et jeux soi-même. Son
but est de sensibiliser les habitants aux
nouveaux modes de consommation, tout en
créant un espace de partage et d’échange
autour du développement durable. Chaque
mois, des ateliers sont organisés sur des
thèmes différents, payants ou gratuits, pour
apprendre à moins gaspiller et consommer
autrement. Atelier vélo : 1 samedi par mois.
Permanences : 2 mardis par mois.
+ d'infos et programmes

5 avenue Condorcet (à côté du Forum
des Associations) - 05 56 34 16 66
Facebook : @collectiflautrelieu

Léon à vélo
L’Association « pour la
promotion du vélo et des
mobilités actives pour tous sur Mérignac
et Le Haillan » a reçu un avis favorable
suite à sa candidature à l’appel à projet
« promotion de la pratique du vélo et
des mobilités alternatives » lancé par la
Métropole en juin 2017. Une Maison du
vélo et des mobilités alternatives va être
créée sur le territoire de Mérignac, ainsi
qu’une antenne haillanaise qui sera située
dans les futurs locaux de l’Association
L’Autre lieu.
+ d'infos

Facebook : @leonavelo

