
 
 
 

Les quatrième rencontres de L’Heureux Cyclage 
du 20 au 23 octobre 2011 à Namur, Belgique 

 
Pendant quatre jours les ateliers vélo francophones sont invités à participer aux rencontres de L’Heureux 
Cyclage qui sont cette année accueillie par les ateliers wallons réunis dans un réseau naissant : L’Heureux 
Cyclage.be.  
 
Pour la première fois, ces rencontres débutent par des formations à la mécanique et à la soudure qui auront 
lieu le jeudi 20 et le vendredi 21 octobre. Par ailleurs, le jeudi après-midi une conférence de presse sera 
organisée pour lancer le réseau L’Heureux Cyclage.be en présence du Ministre et de l'Echevine de la Mobilité 
de Namur. 
 
A partir du vendredi, les participants seront invités à échanger sur leurs situations et pratiques locales et les 
enjeux auxquels les ateliers vélo sont confrontés. Le vendredi deux thèmes ont été identifiés pour servir de fil 
conducteur dans le cadre des visites des ateliers à Namur, Liège et Bruxelles : 

- Les ateliers vélo: lieux de rencontres et d'émulation sociale 
Les échanges porteront notamment sur les actions des ateliers en direction des jeunes notamment dans 
une démarche de mobilisation citoyenne. 
- Les ateliers vélo d’insertion et les ateliers vélo pédagogique 
Les échanges porteront sur la complémentarité possible entre les ateliers vélo d’auto-réparation et ceux 
qui s’inscrivent dans une mission d’insertion.  

 
La journée du samedi 22 sera une journée de discussion qui devra permettre de définir les orientations du 
réseau L’Heureux Cyclage pour l’année 2012. Les participants seront donc invités à développer des 
propositions qui seront ensuite validées dans le cadre de l’Assemblée Générale de L’Heureux Cyclage qui se 
tiendra le dimanche 23. L’élection du Conseil d’Administration clôturera ce week-end de travail collectif. 
 
Ces échanges sont donc organiser d’une part pour permettre aux participants de trouver des réponses à des 
questions qui peuvent se présenter au sein de leurs ateliers, mais également de continuer à structurer le 
réseau L’Heureux Cyclage par le développement de projets mutualisés. 
 
 



Le programme du 20 au 23 octobre 2011 
 

Jeudi 20 octobre 

9 - 17h Formation mécanique :  
• soudure : théorie et pratique (complet) 

Principes : Que peut-on souder ? Comment souder un tasseau de frein ? Comment réparer un 
cadre ? 

• vélos couchés (complet) 
Bruno, créateur artisanal de vélos couchés, fabrique devant et avec vous un vélo couché. A la clé : 
le plan, les trucs et astuces. Plus d'infos. 

• formation mécanique de base (complet) 
Comment régler un frein, un dérailleur ? Comment changer un câble ? Comment réparer une 
crevaison ? 

10 - 12h Invitation aux Maisons de Jeunes, aux CPAS et aux AMO : présentation d'ateliers vélo et débat 
autour de l'enjeu social de ces ateliers :  

15h Conférence de presse 
− Création de l'HeureuxCyclage.be 

− Tenue de la rencontre à Namur 
Présence du Ministre et de l'Echevine de la Mobilité de Namur 
Signature de la Charte L'HeureuxCyclage.be par les ateliers 

18h Installation dans le dortoir, auberge de jeunesse,... 

19h30  Auberge espagnole 

 

Vendredi 21 octobre 

9 - 17h Formation mécanique :  
• soudure,  

• vélos couchés,  

• formation mécanique de base  

Visite d'initiatives vélo et débats à Liège 
Départ en train (9h13) de Namur vers Liège (09h58 à 
Liège Guillemins) 
Les ateliers vélo: lieux de rencontres et 
d'émulation sociale 
Les actions des ateliers en direction des jeunes 
notamment dans une démarche de mobilisation 
citoyenne. 
ou 
Visite d'initiatives vélo et débats à Bruxelles :  
Départ en train (8h51) de Namur vers Gare 
d'Etterbeek (09h49 à Etterbeek) 
Ateliers d'insertions et ateliers pédagogiques 
La complémentarité possible entre les ateliers vélo 
d’auto-réparation et ceux qui s’inscrivent dans une 
mission d’insertion. 

− Atelier de la rue Voot 

− Cyclo 

18h30 Visite de Namur à vélo par le Gracq et ProVélo 

Repas libre 

20h  Tournoi de Bike-Polo 



 

Samedi 22 octobre 

9 - 12h SEANCE PLENIERE : AVANCEMENT DES PROJETS DU RESEAU 
- le panorama 2010 des ateliers : et le recueil de données 

Céline Callot (Bretz’selle – Strasbourg) 
- le site Wiklou.org : avancement et perspectives 

Mathieu Allereau (Un P’tit vélo dans la tête – Grenoble) 
- le site Heureux Cyclage et recensement international des ateliers  

Julien Allaire (les Cyclofficines – Ile-de-France) 
- les projets de formations à destination des ateliers du réseau 

Céline Noël (La Bécane à Jules – Dijon) 
- l’accueil de volontaires dans les ateliers 

Baptiste Guyomarch (Atelier Dynamo – Nancy) 
 

 
14h 
 
14h30 – 
16h30 

ATELIERS DISCUSSIONS ET PLAN D’ACTION 
 

Compte- rendu des discussions des deux journées de la veille 
 
- Les achats d’outils et de pièces détachées  
Quels sont les besoins des ateliers et comment centraliser les achats ?  
Animé par Guillaume Sorel (Les ateliers du Garage – Bordeaux) et Alexandre Meschia (Ateliers 
vélo – Toulouse) 
 
- Les festivités autour du vélo 
Retour d’expériences et le rôle de l’Heureux Cyclage 
Animé par Marie Huijbrechts (Vélorution – Paris) et Matthieu Allereau (Un P’tit vélo dans la tête – 
Grenoble) 
 
- Les outils de gestion dans les ateliers 
Quels sont les besoins des ateliers et comme le réseau peut développer des outils mutualisés ?  
Animé par Ludovic Chevalier (Un P’tit vélo dans la tête – Grenoble) et Cyril Pimentel (Collectif 
Vélo en Ville – Marseille) 
 
- L’adhésion à tous les ateliers pour favoriser le voyage à vélo 
Quels sont les besoins des ateliers et comment permettre l’accès aux adhérents-voyageurs à 
l’ensemble des ateliers membres de L’HC ? 
Animé par Baptiste Guyomarch et Thomas Géhin (Atelier Dynamo – Nancy) 
 

17h00 1ère fête de la réparation vélo. Invitation à la population de venir réparer leur vélo avec les 
participants à la rencontre. 

20h00 Repas – concert – soirée juke-box Prenez votre Ipod, lecteur MP3, clé USB 

 
 



 

Dimanche 23 octobre 

9-12h30 
 
 
 
 
 
 
 

 
10h 
 
 
 
 
 
 
 
10h45 
11h 
 
12h 
 
 

12h30 

SEANCE PLEINIERE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HEUREUX CYCLAGE 
 

 Présentation du déroulement de l’AG (9H30) par Cyril Pimentel 

 Présentation et approbation des rapports :  

• − Rapport d’activité 

• − Rapport moral  

• − Rapport financier 

 Structuration du réseau :  

• Mode de fonctionnement : conseil d’administration, dynamique régionale etc.  

Ce qui est attendu de la part des ateliers dans le réseau : renvoi d’informations vers les 
adhérents ou bénévoles ou salariés, envoi d’information de la vie de l’association vers le réseau, 
participation au wiklou et aux autres activités proposées par le réseau par Céline Callot 

• Création de L’HC.be : présentation par Rémy de L’HC.be et discussion de l’impact sur le réseau 
francophone par Julien Allaire 

  Pause  

  Projets en cours et propositions de projets de l’AG : reprises des comptes rendus des ateliers 
de discussion et appel à propositions  

  Election des membres du CA  

  Election de la prochaine ville d’accueil 

  Fin  

 



Les informations pratiques 
 
Inscriptions : 

Avant le 14 octobre :  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlRUWhiV18zMDdEYW5FWm1YT2ozYWc
6MQ 
 

Hébergement : 
• Nous mettons à votre disposition du mercredi 19 au dimanche 24 octobre un dortoir, muni de 

douches. A vous de prévoir sacs de couchages, matelas et petits déjeuners.  
Participation aux frais : forfait de 15 € pour le week-end.  
Attention : inscription obligatoire via le formulaire d'inscription. 
 

• Auberge de jeunesse de Namur : http://www.laj.be/presentation,307?lang=fr 
 

Intendance : 
Nous demandons une participation de 15 € par personne comprenant les dîners (on est en Belgique, 
on parle belge!) du jeudi au dimanche et le souper du samedi.  
Le jeudi soir, auberge espagnole : apportez de quoi faire découvrir votre région par les papilles !  
Le vendredi, repas libre. 
 
 

Paiement :  
En liquide sur place ou par virement sur le compte :  
IBAN : BE47 0016 3082 0580 
BIC : GEBABEBB 
Par chèque, voir auprès de Baptiste Guyomarch 
 
 

Stationnement :  
Pour les véhicules à moteur, envoyer le numéro de la plaque d'immatriculation à 
heureuxcyclage.be@gmail.com 
 
 

Autre : 
Merci de contacter Rémy (00 32 69 84 26 44) : heureuxcyclage.be@gmail.com 
ou Julien (00 33 6 37 95 83 85) : contact@heureux-cyclage.org  


