LE RÉSEAU DES MAISONS MÉTROPOLITAINES
DES MOBILITÉS ALTERNATIVES
ET LE PRÊT DE VÉLOS MÉTROPOLITAIN
Des associations du territoire métropolitain sont engagées
à vos côtés dans la transition vers de nouvelles mobilités.
Elles vous accompagneront sur divers domaines grâce
à de l’information, des ateliers participatifs et de remise
en selle ou bien en accueillant le service de prêt de vélo.

La Maison du Vélo et des
Mobilités Alternatives
Etu’Récup à Pessac

La Maison du Vélo et des
Mobilités Alternatives
Léon à Vélo à Mérignac

Etu’Récup est une association
qui propose différentes activités
en lien avec le vélo :

L’association Léon à vélo propose :

• Sensibilisation et information sur
la pratique du vélo
• Animation d’une vélo école
• Ateliers participatifs d’entretien
et réparation de vélo
• Marquage bicycode
• Vente de vélos d’occasion
• Relais du prêt de vélos
métropolitain
La Maison du Vélo à Pessac
propose des ateliers de réparation
de vélos à deux adresses distinctes :
• Campus : Domaine Universitaire,
13 avenue Pey Berland,
33600 Pessac
• Pessac Centre : rue des poilus,
33600 Pessac

• Des ateliers de réparation cycles
participatifs
• Un relais d’informations
sur les moyens de transports
alternatifs et sur les itinéraires
cyclables existants
• Une vélo-école avec
des sessions d’apprentissage
ou de remise en selle
• Relais du prêt de vélos
métropolitain
Le prêt de vélos métropolitains
a lieu à la Maison du Vélo
et des Mobilités de Mérignac,
un mercredi sur deux
de 15h à 18h.
Prendre rendez-vous au
préalable au : 09 74 76 30 33

215 avenue de la Marne,
33700 Mérignac
06 16 16 43 50 - leonavelo.org
leonavelomerignac@gmail.com

Coordonnées :
3 rue des Poilus,
33600 Pessac
09 73 23 63 26
05 40 00 29 18 - eturecup.org
hello@eturecup.org
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Coordonnées :
Le prêt de vélos métropolitain
a lieu à la Maison du Vélo et
des Mobilités de Pessac, une
semaine sur deux le mardi ou
le mercredi de 15h à 18h.
Prendre rendez-vous au
préalable au : 09 74 76 30 33

La Maison du Vélo et des
Mobilités Alternatives
Cycles & Manivelles
à Bègles

La Maison Itinérante
du Vélo et des Mobilités
Alternatives de Vélo-Cité
sur la Rive Droite

L’association Cycles et Manivelles
réunit des passionnés de vélo et
fait la promotion de la pratique
quotidienne du vélo. Elle propose
de nombreuses activités favorisant
la mise ou remise en selle :

L’association Vélo-cité propose
différents services afin
de promouvoir la pratique du
vélo et de répondre aux besoins
des habitants :

• Un atelier vélo participatif
• Un atelier vélo mobile
• Une vélo école
• La récupération de vélos
• La sensibilisation
• Des animations écoles
• Le marquage Bicycode
• Relais du prêt de vélos
métropolitain
Le prêt de vélos métropolitain
a lieu à la Maison
du Vélo et des Mobilités
de Bègles, chaque vendredi
de 9h30 à 12h.
Prendre rendez-vous au
préalable au : 09 74 76 30 33
Coordonnées :
28 rue Léon Gambetta,
33130 Bègles
09 83 91 48 08
cycles-manivelles.org
contact@cycles-manivelles.org

• Des ateliers de réparation
participatifs
• Animation d’une vélo école
• Des séances de remise en selle
• Marquage bicycode
• Bourses aux vélos
• Relais du prêt de vélos
métropolitain
La maison itinérante est présente
sur 4 communes de la rive droite :
• Mairie de Bassens : Avenue
Jean Jaurès, 33530 Bassens
• Espace Simone Signoret :
1 avenue Carnot, 33150 Cenon
• Maison des initiatives
Dravemont : Rue Salvador Allende,
33270 Floirac
• Pole Brassens Camus :
Rue Henri Dunant, 33310 Lormont
Le prêt de vélos métropolitain
a lieu à la Maison Itinérante
du Vélo les vendredis
de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous au
préalable au : 09 74 76 30 33
Coordonnées :
05 56 81 63 89
velo-cite.org
contact@velo-cite.org

