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Léon à vélo est une association visant à promouvoir les déplacements alternatifs à la
voiture, principalement sur les communes de Mérignac, Le Haillan et leurs environs.
Notre volonté : permette l’accès au vélo à tous les publics et créer du lien entre les
habitants.
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Exemples de réalisations :
• Repérage d’itinéraires cyclables pour les promouvoir, les améliorer, les baliser.
• Collaboration avec les mairies et la métropole pour l’amélioration des projets cyclables.
• Animation de sortis / randonnées.
• Préparation de jeunes migrants au déplacement à vélo en autonomie.
• Animation d’ateliers de maintenance vélos
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La maison du vélo et des mobilités alternatives :
Léon à Vélo se positionne sur l’appel à projet de la Métropole pour créer une maison du
vélo et des mobilités alternatives sur les communes de Mérignac et Le Haillan.
Ce lieu d’échanges et d’animation offrira divers services: un atelier participatif et
solidaire, des prêts de vélos classiques et spéciaux, de trottinettes, de remorques…
.

La maison du vélo et des mobilités alternatives :
Léon à Vélo se positionne sur l’appel à projet de la Métropole pour créer une maison du
vélo et des mobilités alternatives sur les communes de Mérignac et Le Haillan.
Ce lieu d’échanges et d’animation offrira divers services: un atelier participatif et
solidaire, des prêts de vélos classiques et spéciaux, de trottinettes, de remorques…
.

Formulaire d’adhésion
NOM ______________________________________________________
PRÉNOM____________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________
__________________________________________________
@EMAIL____________________________________________________
TELEPHONE : ________________________________________________

Formulaire d’adhésion
NOM ______________________________________________________
PRÉNOM____________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________
__________________________________________________
@EMAIL____________________________________________________
TELEPHONE : ________________________________________________

Léon à vélo - 4 rue Georges MELIES 33700 MERIGNAC
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Gironde n° W332021647 - SIRET829
590 660 00017 - Code APE 9499Z
Email : leonavelomerignac@gmail.com

Léon à vélo - 4 rue Georges MELIES 33700 MERIGNAC
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Gironde n° W332021647 - SIRET829
590 660 00017 - Code APE 9499Z
Email : leonavelomerignac@gmail.com

Le vélo, un moyen toujours moderne de se déplacer
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Le vélo est réellement un mode de transport alternatif, qu’on le prenne pour se rendre
au travail, aller chercher son pain, aller en ville ou à un spectacle.
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Il offre de réels avantages :
 plus de problèmes de parking, un cadenas et le tour est joué
 pour la santé, c’est un excellent moyen de faire du sport et de s’oxygéner
à vélo, on ne voit pas le temps passer, on évite les encombrements
 certains vélos ou trottinettes sont autorisés sans restriction dans les transports en
commun (train, bus, Tram...) pour aller plus loin.
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Et il permet même de voyager
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Pour suivre nos initiatives
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« Likez » et abonnez-vous à notre page sur Facebook @leonavelo
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Pour nous écrire leonavelomerignac@gmail.com
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TYPE ET FRÉQUENCE DE PRATIQUE DU VÉLO : _________________________________
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Seriez vous disponible pour Léon à Vélo ?
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Oui

Non

Eventuellement:

Oui

Non

Eventuellement:

VOS COMPETENCES : _____________________________________________________
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Mécanique :

Mécanique :

Moyenne

Encadrement de sortis:

Bonne
Oui

Excellente
Non

Moyenne
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Excellente
Non

Autre (graphisme, gestion…) : ______________________________________________
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Adhésion: individuelle 10 €
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Couple/famille : 15 € Structure : 25€
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