Les 10èmes Rencontres de
L’Heureux Cyclage
du 8 mars au 11 mars 2018
à Bayonne

PROGRAMME
(VERSION 04/03/18)

Ce programme a été concocté par le Conseil d'Administration de L'Heureux
Cyclage et l’atelier vélo Txirrind’Ola.

Résumé
Les Rencontres se déroulent dans les villes d’Anglet et de Bayonne. Une carte vous est
proposée sur la dernière page de ce feuillet afin de situer les différents lieux.

Jeudi 08
mars

Vendredi
09 mars

Samedi 10
mars

Dimanche
11 mars

Matin

Midi

Si tu es déjà
là, tu peux
nous donner
un coup de
main !

Repas
autonome

8h : café (lieu
: Gaztetxe)
9h : ateliers
de discussion
(lieux : voir
sur planning
des ateliers)
08h : Petit
déjeuner (lieu
: les Cigales)

Soirée

Nuit

à partir de 14h
Accueil (lieu :
Gaztetxe) et
découverte de
Bayonne et de
ses fresques

19h00 :
Conférences
(lieu : Bourse du
travail)

Nuit chez
l’habitant·e

12h30 : Repas
(lieu : atelier
vélo
15h : Ateliers de
Txirrind’Ola)
discussion (lieux :
suivi d’une
voir sur planning
visite de
des ateliers)
l’atelier ou de
la discussion
en non mixité
choisie
12h : Repas
(lieu : les
Cigales)

09h30 : AG
extraordinaire
(lieu : les
Cigales)
08h : Petit
déjeuner (lieu
: atelier vélo
Txirrind’Ola)
10h :
réunions de
CA et des
groupes de
travail (lieu :
la Fondation)

Après-midi

14h : AG
Ordinaire
(lieu : Les
Cigales)
17h30 : VéloParade
(départ : Parking
CCI)

Repas
autonome

21h00 : Repas
partagé avec
spécialités de
chaque coin de
France (lieu :
Gaztetxe)
19h : Prise de
possession des
chambres (lieu :
domaine du
Pignada)

Logement au
domaine du
Pignada

19h30 : Repas et
soirée brise-glace
(lieu : domaine du
Pignada)

20h00 : Repas et
soirée concerts
(lieu : Gaztetxe)

Logement au
domaine du
Pignada

Jeudi 8 mars
À partir de 10:00
Atelier Vélo Txirrind’Ola, 56 allées marines, 64100 Bayonne
TU ES DÉJÀ LÀ ? IL Y A SÛREMENT UN TRUC À FAIRE !
Déco, achat de thé et café, impressions de rapports, badges, collage/affichage, discussions… Passe au
local pour nous donner un coup de main dans la joie et la bonne humeur !

À partir de 14:00
Gaztetxe, 7 Quai de Lesseps, 64100 Bayonne
-

ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S :
Remise des badges et règlement des inscriptions, réadhésion à l’Heureux Cyclage
Découverte de Bayonne et de ses fresques : un plan de la ville vous sera remis afin de pouvoir
admirer d’immense fresques murales tout en vous baladant dans la plus belle ville du monde.

19:00
Bourse du travail, 10 Rue Sainte-Ursule, 64100 Bayonne
SOIRÉE CONFÉRENCES :
La France prend-elle le virage de la transition énergétique dans les transports? par Lorelei Limousin
(Réseau Action Climat)
Le gouvernement doit présenter une loi sur les transports et les mobilités au printemps 2018. En
attendant, les émissions de gaz à effet de serre liées à nos transports augmentent, et la pollution de l’air
menace toujours la santé publique en raison de la prédominance du mode routier et de la dépendance au
pétrole. Avec cette loi, le gouvernement prendra-t-il le virage tant attendu de la transition écologique dans
les transports ? Quelles sont les propositions des associations pour promouvoir et investir dans les
solutions d’avenir ?
Lorelei Limousin est spécialiste de la problématique transport au sein du Réseau Action Climat ; une ONG
fédérant les associations impliquées dans la lutte contre les changements climatiques et pour une transition
écologique, solidaire et équitable.
Comment bousculer la politique cyclable de sa ville ? par Jon Palais (ANVP COP 21, Alternatiba)
En 2011, il n’y a encore aucun aménagement cyclable dans la prestigieuse ville de Biarritz, pourtant
connectée au monde moderne du XXIème siècle. Mieux, la ville accueille alors un salon de l’auto ! Une
occasion que les militant·e·s de Bizi vont saisir pour lancer une campagne d’actions percutantes, drôles et
originales qui vont bousculer les habitudes de transport à Biarritz !
Jon Palais est l’un des fondateurs du mouvement Alternatiba puis d’Action non violente COP 21 (ANVCOP 21). Militant engagé, il a participé à plusieurs actions contre le réchauffement climatique et pour la
justice sociale tels que la mobilisation contre le sommet des pétroliers à Pau et la campagne de réquisition
de chaises dénonçant l’évasion fiscale de plusieurs grandes banques.

20:30
Gaztetxe, 7 Quai de Lesseps, 64100 Bayonne
REPAS PARTAGÉ :
Amenez et partagez des produits locaux de chez vous !

Nuit chez l’habitant·e

Vendredi 9 mars
Ateliers de discussion thématiques
Petit déjeuner chez l’habitant·e :
N’hésitez pas à ramener un petit quelque-chose que vous pourrez partager avec votre hôte·sse.
.

8:00
Gaztetxe, 7 Quai de Lesseps, 64100 Bayonne
CAFÉ puis répartition des groupes de discussion du matin

9:00 - 12:00
ATELIERS DE DISCUSSION DU MATIN (voir page suivante)
accueil des participant·e·s au Gaztetxe

12:00 - 15:00
Atelier Vélo Txirrind’Ola, 56 allées marines, 64100 Bayonne
DÉJEUNER À L’ATELIER VÉLO TXIRRIND’OLA
+ visite locaux et/ou discussion en non mixité choisie sans homme cisgenre (à la salle Croix Rouge)

15:00 - 18:00
ATELIERS DE DISCUSSION DE L’APRÈS-MIDI (voir page suivante)
accueil des participant·e·s au Gaztetxe

19:00
Domaine du Pignada, 1 Allée de l'Empereur, 64600 Anglet
ARRIVÉE AU CENTRE DE VACANCES
Prise de possession des chambres. Vous avez le droit de choisir avec qui vous ferez une bataille de
polochon !

20:00
Domaine du Pignada, 1 Allée de l'Empereur, 64600 Anglet
REPAS cuisiné par le centre de vacances (végétarien pour tout le monde).
SOIRÉE FESTIVE
Tout au long de la soirée : danse (avec Saltoka), sérigraphie, Magik Cambouik et DJ Romuald.

Nuit au domaine du Pignada

Organisation des ateliers thématiques de discussion

matin : 9h - 12h

après midi : 15h - 18h
BURETTE
salle Elkar
30 rue des Cordeliers

WIKLOU
salle Elkar
30 rue des Cordeliers

OUTILS ET SERVICES
DU RÉSEAU
peña Epaiska
rue Pannecau

COOPÉRATION
peña Patxoki
23 rue des Tonneliers

FORMATIONS
peña Epaiska
rue Pannecau

MODÈLES
ÉCONOMIQUES
Gaztetxe
7 quai Lesseps

MODÈLES SOCIAUX
Gaztetxe
7 quai Lesseps

LE MÉTIER
ANIMATEUR.ICE ATELIER
Fondation Manu Robles Arrangis
20 rue des Cordeliers

DÉJEUNER
ATELIERS MOBILES
salle Croix Rouge
58 allées Marines

CYCLOFÉMINISME
salle Croix Rouge
58 allées Marines

RECYCLAGE ET
RÉEMPLOI
Atelier Vélo Txirrind'Ola
56 allées Marines

GANTS BLANCS
Atelier Vélo Txirrind'Ola
56 allées Marines

ENQUÊTES
ET STATISTIQUE
peña Patxondo
38 rue des Tonneliers

LES OUTILS ET
SERVICES DU RÉSEAU
peña Patxoki
23 rue des Tonneliers

POLITIQUE CYCLABLE
ET GRAND PUBLIC
Fondation Manu Robles Arrangis
20 rue des Cordeliers

DÉTAIL DES ATELIERS :
Le matin
WIKLOU :
Une Wiklou party : apprends à contribuer à un wiki, et plus particulièrement au Wiklou : le wiki du
biclou !
COOPÉRATION :
Coopération inter-ateliers : vous avez été nombreux·euses à répondre au questionnaire traitant de
la "coopération inter-ateliers". Venez découvrir les premiers retours, poursuivre la réflexion et
explorer les actions de coopération entre ateliers du réseau.
FORMATIONS :
Les formations : histoire et perspectives. Prendre connaissance de l'évolution des formations
depuis 2012 et réfléchir ensemble à ce que l'on souhaiterait pour la suite.
MODÈLES SOCIAUX :
Les modèles sociaux des ateliers vélo : comment favoriser la démocratie dans un atelier ? Coprésident·e·s, bénévoles, volontaires en service civique, stagiaires, salarié·e·s... Comment aller
dans la même direction, en ayant des statuts, des fonctions et des implications différentes dans
l'association (et cela dans un contexte économique pas toujours favorable) ? Lors de cet atelier
nous parlerons du "Pouvoir", de sa légitimité et de sa distribution dans nos différentes
associations, mais aussi de la précarité de certains modèles existants.
ATELIERS MOBILES :
Échange de bonnes pratiques et de conseils sur le matériel à apporter, le vélo à utiliser, les lieux
à occuper, les autorisations à demander, le public touché…
RECYCLAGE ET RÉEMPLOI :
Un atelier en deux parties : 1ère partie pour aborder le recyclage ultime des chambres à air et
pneus : comment absorber le volume créé par les "gros" (vélocistes, Décathlon...) ? On reparle de
la responsabilité élargie du producteur. 2ème partie concernant le statut du vélo récupéré : l'épave
est un véhicule ou un déchet ? Quelles conventions avec les déchèteries ou avec la police dans le
cas de vélos laissés sur la voie publique ?
ENQUÊTES ET STATISTIQUES :
Comment et pourquoi faire des enquêtes ? Quelles sont les données utiles ? Quels outils
existent ? Comment s'y prendre (échanges d'expériences), puis il y a les enquêtes
conscientisantes par et pour les adhérent·e·s, comment diffuser/utiliser les résultats ?
POLITIQUES ET GRAND PUBLIC :
Un atelier en deux temps qui viendra dans un premier temps questionner notre rapport aux
politiques : Comment bouger la politique de mobilité de la ville ? Puis un second temps pour
réfléchir la sensibilisation du grand public et le rôle des ateliers vélo auprès du grand public.

L'après-midi
PROJET BURETTE :
Logiciel au service des ateliers ou ateliers au service du logiciel ? quels enjeux ? quels besoins ?
quelles attentes d'évolutions ?

RÉSEAUX NATIONAUX :
Et si demain les différentes fédérations de cyclistes avait une tête de réseau commune, en feraiton partie ? Le réseau l'Heureux Cyclage peut-il co-signer des papiers sans "vendre son âme au
diable" ?

MODÈLES ÉCONOMIQUES :
Petit tour d'horizon de la grande diversité des ateliers du réseau. On discutera des bons moyens
pour éviter, à soi-même ou aux autres la banqueroute, et d'un potentiel système de caisse de
solidarité au sein du réseau, de la fin des contrats aidés et de ce que ça implique…

OUTILS ET SERVICES DU RÉSEAU
Des formations, un poids politique, des listes de discussion, une "burette", le Wiklou, la possibilité
d'aller voir les autres ateliers...
Venez découvrir tout ce que vous cache le réseau L'Heureux Cyclage !

MÉTIER D'ANIMATEUR·ICE D'ATELIER :
Un nouveau métier ? Quelles conditions de travail, que faire après ? Des pistes pour une formation
diplômante ?

CYCLOFÉMINISME :
Discussion en non-mixité autour du cycloféminisme.

GANTS BLANCS :
Une méthode pour animer une permanence d'atelier sans se salir les mains, et en faisant plus
que jamais la promotion de la vélonomie. On mettra des jolis gants blancs et on animera une
permanence, en aidant avec la voix, les gestes et le regard… Au vélo tu ne toucheras pas : ta
pédagogie tu changeras !

Samedi 10 mars
Assemblées générales
Les Cigales, 33 Avenue des Pyrénées, 64600 Anglet

8:00
PETIT DÉJEUNER (self-service)
émargement pour l’AG

9:00 - 11:45
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Travail en sous-groupes autour des statuts, de la charte, du règlement intérieur de l’Heureux Cyclage

12:00
REPAS cuisiné par des bénévoles (vegan et omnivore)
dernier moment pour candidater au CA !

14:00 - 17:00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Présentation des membres du Conseil d’Administration, présentation des rapports (moral, d’activité,
financier) en trois groupes tournants et vote de ces rapports, discussions autour des problématiques du
réseau, élection du futur Conseil d’administration, désignation du lieu des rencontres 2019.

17:30
Parking CCI, 50-51 Allées Marines, 64102 Bayonne (juste à côté de l’atelier vélo Txirrind’Ola)
VÉLOPARADE
La véloparade vous fera vous promener dans la joie et la bonne humeur entre Bayonne, Anglet et Biarritz.
Le parcours de 12km est accessible à tou·te·s. N’hésitez pas à venir déguisé·e (thème: couleur violette, la
couleur du féminisme) !

20:00
Gaztetxe, 7 Quai de Lesseps, 64100 Bayonne
SOIRÉE FESTIVE OUVERTE À TOU·TE·S (une occasion en or de parler basque !)
REPAS : Talo (galette la farine de maïs garnis avec divers aliments - vegan et omnivore)
CONCERT : trois concerts d’artistes locaux vous feront vous enjailler toute la soirée :
- Boujalal (World music - Bayonne)
- The Very Small Orchestra (Rock - Bayonne
- Dj E.P.O. eta Fixie (Groove tandem - Bayonne)

Nuit au domaine du Pignada

Dimanche 11 mars
8:00 - 10:00
Atelier Vélo Txirrind’Ola, 56 Allées Marines, 64100 Bayonne
PETIT DÉJEUNER (self-service)
puis coup de main pour ranger les lieux d’accueil

10:00
Fondation Manu Robles Arangitz, 20 Rue des Cordeliers, 64100 Bayonne
PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES RÉFÉRENT·E·S GÉOGRAPHIQUES

12:00
REPAS EN AUTONOMIE
Proposition pour un bon pique-nique : Le marché de Quintaou, rue Albert le Barillier, 64600 Anglet
puis grandes embrassades, quelques pleurs, des cris et des départs…

Informations pratiques
Ce qu’il faut amener :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

une spécialité culinaire locale à partager lors du repas du jeudi soir,
votre sac de couchage,
des gants, moufles et bonnets,
des vêtements de pluie (le Pays Basque est vert, c'est sûrement pas un hasard),
pour la véloparade, thème couleur violette, des décos de circonstance et des lumières
dans l'idéal votre vélo, sinon votre antivol en U,
pour les temps de création, sérigraphie, etc... amenez des éléments graphiques, des affiches, des
tee-shirts, du tissu, des cadres de sérigraphie, et tout ce que vous voudrez partager !
un support qui présente votre atelier et à quel point il est merveilleux qu'on affichera !
votre création pour le grand jeu participatif Magik Cambouik !
la participation aux frais (35€ pour l'hébergement, 25€ pour la majorité des repas du séjour)
paiement à l'accueil lors de votre arrivée,
une serviette de toilette (car non fournie par le Pignada).

TEMPS D’ACCUEIL
Le jeudi, l’accueil des participant·e·s se fera :
● entre 14h et 19h, au Gaztetxe, 7 quai Lesseps, Bayonne
Le vendredi, l’accueil des participant·e·s se fera :
● entre 8h et 12h et entre 15h et 18h, au Gaztetxe, 7 quai Lesseps, Bayonne
● entre 12h30 et 14h, à l’atelier vélo Txirrind’Ola, 56 allées marines, Bayonne
● à partir de 19h, au Domaine du Pignada, 1 allée de l’Empereur, Anglet

ADHÉSION À L'HEUREUX CYCLAGE
Tout au long du week-end, vous pourrez ré-adhérer au réseau. Une table d’information sera à votre
disposition. C’est aussi l’occasion de rencontrer des membres de l’actuel Conseil d’Administration, et de
vous laisser tenter par une candidature au CA, de tout savoir sur l’accueil d’une formation, le rôle de RG, ...

HÉBERGEMENT
Les participant·e·s seront logé·e·s chez l’habitant le jeudi soir. Vous recevrez dans les prochains jours les
coordonnées de vos hôte·sse·s, qu’il conviendra de contacter pour que tout se déroule au mieux ce jeudi
soir. En cas de gros changement, ou si vous n’arrivez pas à joindre vos hébergeur·euse·s, contactez
Sylvain au 06 79 81 35 09.
Les vendredi et samedi soirs, le logement se fera au Domaine du Pignada (centre de vacances).
Il est impératif d'apporter son sac de couchage pour dormir dans cet hébergement collectif, ainsi qu’une
serviette de toilette.

INTENDANCE
Une participation de 35 euros par personne sera demandée pour assurer le côté logistique (location du
centre de vacances, frais généraux liés à l'organisation des Rencontres…).

REPAS ET SOIRÉES
Le jeudi soir, c’est auberge espagnole, n’oubliez pas de ramener un plat à partager. Afin de contenter un
maximum de participant·e·s aux régimes alimentaires variés, nous proposerons des repas omnivores,
végétariens et vegan. Le vendredi soir cependant, les contraintes du lieu font qu'un repas végétarien sera
proposé pour tout le monde : les personnes vegans sont donc invitées à prendre leurs dispositions pour ce
repas.
Le forfait de 25 euros comprend les repas suivants :
●
●
●
●

vendredi midi : repas pique-nique : sandwich et soupe + dessert (vegan et omnivore),
vendredi soir : un repas cuisiné par un traiteur (végétarien),
samedi midi : repas cuisiné par des bénévoles (vegan et omnivore),
samedi soir : talo (galette à la farine de maïs) (vegan et omnivore) + 1 bière/cidre !

ainsi que les petits déjeuners des samedi et dimanche matins.

Pour les petits déjeuner :
● vendredi matin : chez l'habitant·e (amenez de quoi déjeuner !)
● samedi matin : à la salle des Cigales (lieu de l'AG), en mode self-service,
● dimanche matin : à l'atelier vélo Txirrind'Ola, en mode self-service.

VÉLOS PRÊTÉS PAR TXIRRIND’OLA
Des vélos de la ville peuvent être prêtés par l'association :
● jeudi : entre 14h et 19h au Gaztetxe
● vendredi : entre 11h30 et 14h30 à l’atelier vélo Txirrind’Ola
● vendredi soir : à partir de 19h au centre de vacances du Pignada
Le retour pourra se faire dans la journée du dimanche entre 9h et 17h au Gaztetxe ou à l’atelier vélo
Txirrind’Ola.

CONTACTS
Pour la partie logistique et animations :
L'association Txirrind’Ola
mail : contact@txirrindola.org
tél : 07 81 50 72 73 (Pascal) , 06 89 49 63 70 (Eric)

Pour le contenu du programme des Rencontres :
L'Heureux Cyclage
mail : contact@heureux-cyclage.org
tél : 06 79 67 81 76 (Laura)

