
LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE

10h     Rendez-vous au Parc Bordelais, départ de la randonnée urbaine. 
Encadrement avec Air’Roller et Vélo-Cité.

 Départs alternatifs :

9h :  Rendez-vous à Bègles: Maison du vélo/Cycles et Manivelles - 28, 
rue Léon Gambetta, (café offert) etdépart à 9h30   ...

9h15 :  Rendez-vous et départ de l’atelier rustine et cambouis à 
Blanquefort (allée de l’ancienne Poste).

9h30 :  Rendez-vous à l’hôtel de Ville de Bruges (87, Avenue Charles-
de-Gaulle) pour rejoindre le peloton parti de Blanquefort.

8h30 :  Rendez-vous à Floirac : esplanade de la Libération, (café et 
thé à la menthe offert par le M’Café !) etdépart à 9h   ...

11h       Escale musicale au Parc de Bourran (Mérignac)
Performance cyclo-artistique avec la « Compagnie Mouton de Vapeur » 
(20 minutes), Katia Leroy-Godet accompagnée d’un orgue de Barbarie 
pousse la chansonnette sur la bicyclette.
Ouverture du vélo-village

Arrivée du peloton Parc Hôtel de Ville Mérignac.
Apéritif en fanfare avec les « Brasseurs de vins ».

Cyclo-food et food trucks (restauration, buvette sur place) ou picnic 
sorti du panier.

Projection d’un film et de courts métrages sur le vélo avec La 
Bordure « Bande de Sauvage », un film réalisé par Nicolas Loth.

Découverte à vélo de Mérignac avec Bordeaux  
à Vélo Guidons Futés, un petit circuit autour de Mérignac pour vous 
faire découvrir les jolis lieux et l’histoire de la ville.
Conférence Club de la Mobilité :  
« les entreprises et les déplacements des salariés ». 
Conférences par le VUC 33 : le vélo et la santé, le vélo et la sécurité.

Spectacle cyclo-musical de clôture « la petite boucle »  
avec VIRUS PROD. C’est comme la grande, mais en plus petite, plus 
loufoque et plus décalée. Musique, cyclisme, instruments insolites et 
second degré seront au rendez vous. 
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Plus d’informations :
www.velo-cite.org

merignac.com
AVEC LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS :

CYCLES ET MANIVELLES / RUSTINES ET CAMBOUIS / RÉCUP’R / CYCLO CAMPING 
INTERNATIONAL / BORDEAUX À VÉLO / GUIDONS FUTÉS / STATION VÉLO DE CRÉON / 
UNIS-CITÉ / ETU’ RÉCUP / GARAGE MODERNE / LES VOITURES À PÉDALES / LA BORDURE / 
WHEELERS 33/ MADAME VÉLO / VÉLO-CITÉ / V.U.C.33 / MONOGIGOTTE / A.S.H CYCLO-VTT / 
GIRONDE TOURISME / PSYKOCYCLES / MAISON DU VÉLO DE BORDEAUX / YAPAPHOTO / LÉON 
À VÉLO / ENTRAUTRES / AIR ROLLER / CS BEAUDÉSERT.

12h

15h

14h

17h

11h - 18h30 :  Ouverture du Vélo-Village  
au Parc de l’Hôtel de Ville de Mérignac.

     Les ateliers de recyclerie et de réparation vélo vous proposent :
une bourse aux vélos : ouverte à tous il s’agit de déposer son vélo proposé à la 
vente dans l’espace dédié avec le prix et le numéro de téléphone dessus.
une bourse aux pièces : ouverte à tous.
des diagnostics vélos : avec les associations Récup’R, Garage Moderne, Rustines et 
Cambouis, Etu’Recup et Cycles et Manivelles.

Inscriptions : rustine.cambouis@gmail.comI05 56 05 72 48.

     Les structures vélo métropolitaines vous proposent :
des sensibilisations : 
tout ce que vous devez savoir sur les bonnes pratiques relatives à la pratique du 
vélo avec V.U.C.33, Prévention MAIF, Gironde Tourisme, les Ambassadeurs du 
vélo,Vélo-Cité, prêt de vélo avec la maison du vélo Bordeaux-Métropole,
VCUB découverte des nouvelles stations VCUB et nouvelles offres avec KEOLIS
atelier Camion « angles morts » avec Bordeaux-Métropole.

des animations :
•  Présentation du « Tour de Gironde » et conseils pour vos balades à vélo  

par Gironde Tourisme.
• Circuit vélo enfants avec Unis-Cité les Ambassadeurs du vélo,
•  Animations et initiation au pilotage VTT pour les jeunes enfants de 7 à 13 ans 

par l’école cyclo/VTT FFCT du Haillan.
• Caisson des cylo-curiosités avec Station vélo Créon, 
• Vélos à tester avec Récup’R, Garage Moderne, Psykocycles, Les Voitures à pédales
•  Exposition de 18 vélos d’autrefois pour revister l’histoire de la petite reine  

avec Tandem Prod.
• Manège écocitoyen avec Tandem Prod (pédalez pour le faire tourner !)
•  Performance chantée avec la Compagnie Mouton de Vapeur et son orgue de 

barbarie sets de 20 minutes.
•  Photo avec le collectif YAPAPHOTO (faites-vous tirer le portrait !).

des vélocistes :
un espace de commerçants professionnels de la bicyclette à votre disposition.

PROGRAMME DU VÉLO-VILLAGE



LA SEMAINE  
MÉRIGNACAISE DU

DÉVÉLOPPEMENT

DURABLE

Du 30 mai au 4 juin 2017

merignac.com

Mardi 30 mai : 
10h30 : 

Atelier « cuisiner ses restes » centre socioculturel d’Arlac.

18h30 :
Découvrir les secrets du compostage avec les guides composteurs du 
Jardin partagés du Luchey, suivi d’une auberge espagnole.

Mercredi 31 mai : 
9h30-11h30 :

Atelier Parents-enfants - Fabrication de produits cosmétiques maison - 
centre socioculturel d’Arlac.

9h-12h :
Sensibilisation ludique au développement durable 
animée par l’association Ekolo[geek] : furoshiki 
(technique japonaise traditionnelle d’emballage en tissu 
utilisée pour transporter vos courses du marcher) et 
choix des produits de saison - Marché place Charles-
de-Gaulle.

14h-17h30 : 
Jeux de société sur le développement durable animés par l’IREPS et les 
ambassadeurs de la transition énergétique (quizz, jeux pédagogiques) - 
ludothèque - centre socioculturel d’Arlac.

15h-18h :
Din’action (profiter d’un moment convivial pour réfléchir ensemble à des 
actions pour le bien être de tous) animé par les colibris 33 - Caravane - 
centre socioculturel d’Arlac.

15h :
Chantier éducatif développement durable au sein de la résidence Bourranville 
en partenariat avec Clairisienne, le Prado, le CL2V et les médiateurs sociaux 
(réservé avec à la résidence).

Vendredi 2 juin : 
18h45 : 

 Présentation du film « Demain » au Mérignac Ciné.
19h : 

Projection du film. 
Le CL2V, le groupe sujet de société du centre 
socioculturel d’Arlac et les colibris 33 animeront le 
débat.
Êtes-vous prêts à relever le défi ?
Réservation possible - gratuit.

Samedi 3 juin :
9h-12h : 

Animation Zéro déchets avec un collectif d’habitants. Notre groupe 
recherche des familles motivées, venez nous rencontrer !
(Marché d’Arlac). zerodechet.merignac@gmail.com 

Atelier fabrication Tawachi  
(transformez vos vieux habits en éponge).

Circu’livre : partagez gratuitement vos livres et vos 
passions avec les habitants de votre quartier.

10h-17h :
Ouverture de la ferme de découverte.

Dimanche 4 juin :
Fête du vélo.

Et tout au long de la semaine :
10h-12h - 14h-16h : 
À la mairie :

Distribution de kits hydro-économes à la Mairie
Relai de la communication 0 pesticide.

Dans vos quartiers :
�Zone de gratuité  et expositions (énergie, habitat partagé et 

biodiversité) au centre socioculturel d’Arlac.
�Animation Arbre à Palettes (venez accrocher vos engagements 

écocitoyens) avec Colibris 33 centre socioculturel d’Arlac
�Les TAP seront dédiés au développement durable dans quelques 

écoles. 
�Les ambassadeurs de la transition énergétique parcourront les 

quartiers d’Arlac et de la Glacière pour sensibiliser les habitants 
aux écogestes. 

Vendredi 9 juin :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Infos pratiques :

Arts et Loisirs d’Arlac 
Centre Socio Culturel d’Arlac

10, av. de la Chapelle Sainte-Bernadette

05 56 99 55 33
www.artsetloisirsarlac.fr/

Ville de Mérignac

05 56 55 66 48
merignac.com


