
      
 

     [Lettre d’infos] des ateliers de vélo
     septembre 2019

[   1 - ACTUALITÉS NATIONALES   ]
---------------------------------------------
  
NOUVELLES ADHÉSIONS
Cet été, des ateliers ont rejoint le réseau pour la première fois : Janus France (Vénissieux, 69), 
Vélomotiv' (Prades, 66), Vélorution périgourdine (Périgueux, 24) ! Bienvenue à eux !

RÉ-ADHÉSION 2019 : IL EST ENCORE TEMPS !
En parlant d'adhésion, si vous n'avez pas encore ré-adhéré, et que le projet de L'Heureux Cyclage 
vous inspire toujours, c'est le moment, et c'est par ici ! 

[   Pourquoi adhérer ?   ]
L'adhésion à L'Heureux Cyclage permet de soutenir notre réseau en augmentant sa 
visibilité nationale et sa représentativité, mais aussi ses activités via l'autofinancement. 
Elle permet de rester informé·e des actualités des ateliers, et de multiplier les échanges 
inter-ateliers. Les ateliers adhérents ont accès aux outils et services de L'Heureux 
Cyclage pensés pour aider au développement de leurs projets. Adhérer à L'Heureux 
Cyclage, c'est soutenir son autofinancement, mais aussi s'engager, chacun·e selon ses 
disponibilités, à faire vivre les convictions qui nous rassemblent !

LES JOURS HEUREUX CYCLAGE
L'Heureux Cyclage invite les ateliers participatifs et solidaires à préparer un évènement local du 13 
au 17 novembre prochain pour faire retentir "Les Jours Heureux Cyclage" au niveau national ! 

[   Vous voulez planifier un événement, petit ou grand, afin de faire connaitre le réseau et
l'aider à se financer (bourse aux vélos, soirée, permanence dédiée , vélorution, etc...) ?  
]
Inscrivez-le dans le tableau des événements des Jours Heureux et partagez vos idées 
sur la liste Rayons (écrire à rayons@heureux-cyclage.org) !

>>>   les-jours.heureux-cyclage.org

LOI ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L'Heureux Cyclage porte avec les acteurs du réemploi solidaire un amendement visant la création 
d'un fond abondé par prélèvement de 5% des financements de l'ensemble des filières à 
responsabilité élargies du producteur. Cette démarche vise à apporter un financement pérenne 
aux acteurs associatifs du réemploi. L'amendement sera soutenu en commission par le groupe 
communiste. La première lecture en séance publique est prévue le 24 septembre.

>   Retrouvez notre plaidoyer commun !
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BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES
La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) lance la 2e édition du Baromètre des villes 
cyclables. Il s’agit d’un observatoire de la cyclabilité des villes françaises, afin d’interpeller les 
décideurs locaux sur l’état de leur ville pour les cyclistes et sur les améliorations à y apporter. La 
FUB invite donc les citoyen·es, cyclistes ou non, quel que soit leur territoire, à répondre massivement
à cette enquête, afin de mettre pour la première fois le sujet « vélo déplacement » au cœur des 
débats des élections municipales et de faire le « bilan vélo » de la mandature en cours. 

>>>   Répondez à l'enquête : barometre.parlons-velo.fr !

MARCHE POUR LE CLIMAT, À VÉLO 
L'Heureux Cyclage soutient les événements à venir du 20 et 21 septembre : 

> Le 20 septembre, j'ai grève.
Avec les jeunes grévistes pour le climat qui se mobilisent partout dans le monde et appellent tous les
adultes à les rejoindre,
   >>>   je rejoins la grève mondiale

  > Le 21 septembre, j'ai marche.
Partout en France, pour affirmer que le temps est venu de construire un monde vivable,
   >>>   je participe à la marche, à vélo ?

PÉTITION "MON VÉLO DANS LE TRAIN"
Embarquer les vélos dans les trains et dans les cars doit devenir un droit ! 
Avant de signer et pour vous inspirer, vous pouvez lire les quelques récits de cet été de galères de 
vélo dans le train sur carfree.fr.

>>>   Signer la pétition !

[   2 - LES PROJETS DU RÉSEAU   ]
------------------------------------------- 

L'HEUREUX CYCLAGE Y SERA

·   3e Rencontres itinérances nature du 20 au 22 septembre
·   23e Rencontres de Vélo et Territoires à Angers le 26 septembre
·   Forum Vies Mobiles en septembre et novembre
·   22e Congrès du CVTC à Nantes du 1 au 3 octobre
·   Bike!Bike!, les rencontres des ateliers d’auto-réparation à Tijuana (Mexique) du 10 au 13 
octobre     
·   Conférence "Mouvement urbain ! Quand la résistance se frotte aux alternatives", à Bruxelles du 
18 au 20 octobre 

[    Interview sur les ateliers vélos    ]
Claire et Pierre, membres de la collégiale de L'Heureux Cyclage, ont répondu aux 
questions de Rayons libre  s  , programme de la radio Cause commune

FORMATIONS DANS LE RÉSEAU 
>   Réforme des formations : formez-vous en 2019 !
Nous invitons tou·tes cell·eux qui ont envie de participer à une formation du réseau telle qu'elles
existent aujourd'hui à s'inscrire rapidement sur les formations 2019.

Les prochaines formations (retrouvez-les dans le catalogue des formations) :
      1-4 OCT : Formation Freins et réemploi à Tours
      15-18 OCT : Formation Roues et réemploi à Chambéry
      4-5 NOV : Formation Comptabilité d’un atelier à Paris
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http://www.heureux-cyclage.org/-formations-avec-le-reseau-.html
https://cause-commune.fm/podcast/rayons-libres-46/
https://cause-commune.fm/podcast/rayons-libres-46/
https://fr.bikebike.org/
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https://fr.globalclimatestrike.net/?source=partner-IEET
https://barometre.parlons-velo.fr/


      6-8 NOV : Formation Gestion d’un atelier avec la Burette à Paris
      18-22 NOV : Formation Transmission et réemploi à Perpignan
       >>>   Pour s'inscrire c'est par ici : formations.heureux-cyclage.org

>   Zoom sur la formation Freins et Réemploi

[   Il reste des places ! Inscription possible jusqu'au lundi 23/09   ]

Objectifs de la formation :
·   Connaître la diversité des systèmes de freinage d’un vélo : par câble ou hydraulique, à patin ou à 
disque ou à galet ou à rétropédalage ou à tambour, V-brake ou à tirage central ou à tirage latéral ou 
Cantilever… ;
·   Diagnostiquer les pannes possibles pour chaque système de freinage ;
·   Entretenir les pièces, repérer leur usure et déterminer celles qui sont réemployables ;
·   Poser et régler les différents systèmes.

>   Formation pour le réseau des ressourceries
L'Heureux Cyclage organise et anime la formation "Connaître les techniques de base de la 
réparation de vélos" pour le réseau National des Ressourceries le 7 et 8 novembre à Marseille dans 
les locaux du CVV. 

[    Vous souhaitez y participer ?   ]
Inscription auprès du réseau des ressourceries : Mme Siméon, 
sandrine.simeon.rr@gmail.com
En savoir plus : voir le catalogue des formations des Ressourceries p.15, tarif p. 7

PANORAMA
Étude portée par le réseau, le panorama des ateliers vélos permet de mettre en lumière la diversité 
des ateliers, leur force et leur faiblesse, et leur efficience en terme de promotion du vélo comme 
moyen de déplacement. Dans le cadre de notre partenariat avec l'ADEME, et dans une vision de 
plaidoyer national REP Cycles (Responsabilité Élargie du Producteur : faire prendre en charge le 
recyclage par les producteur de déchets), nous avons besoin de récolter les données 2017 et 2018 
de vos ateliers. 

   >>>   Merci de votre implication à répondre rapidement au mail qui a été envoyé à votre atelier !

AGRÉMENT JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE
Des nouvelles de l'agrément JEP (Jeunesse et Éducation Populaire) de l'Heureux Cyclage : depuis 
Bayonne, nous avons effectué en assemblée générale deux salves de modification statutaires qui 
explicitent notre gouvernance en cohérence avec les critères de l'agrément JEP. Notre dossier sera 
instruit le 2 octobre. 

>   Si - en tant qu'atelier - vous avez envie de partager votre expérience sur l'obtention de votre 
agrément et de contribuer au groupe de travail JEP, c'est le bon moment de vous signaler à l'adresse
mail contact+jep@heureux-cyclage.org. 
Merci pour vos retours !

QUOI DE NEUF SUR LE WIKLOU ?
Surtout des recettes pour se fabriquer des vélos spéciaux cette fois :

·   V  élo porteur   
·   Rétro direct 
·   Vélo désaxé 

   >>>   Le Wiklou est un espace de partage de ressources autour du vélo sous toutes ses facettes. 
Pour y contribuer, rien de plus simple : rendez-vous à cette page !

3

http://wiklou.org/wiki/Comment_contribuer
http://wiklou.org/wiki/V%C3%A9lo_d%C3%A9sax%C3%A9_(cr%C3%A9ation)
http://wiklou.org/wiki/R%C3%A9tro-direct
http://wiklou.org/wiki/Cycle_truck
http://wiklou.org/wiki/Cycle_truck
https://nuage.heureux-cyclage.org/index.php/s/xAof9Q6Bo4ANbmW
http://formations.heureux-cyclage.org/


[   3 - EN DIRECT DES ATELIERS   ]
------------------------------------------- 

LA CARTE DES ATELIERS
Sur la carte     apparaissent des (nouveaux) ateliers en projet ou en fonctionnement :

• en France : Bicyclêtre (Saint-Nazaire, Loire-Atlantique), Pharmacycle - ADSEA 02 (Laon, 
Aisne), Place au Vélo Sud Estuaire (Saint-Brevin-les-Pins, Loire-Atlantique), Vélomotiv' 
(Prades, Pyrénées-Orientales) 

• A l'étranger : Bike4city Roma (Rome, Italie), Laboratorio Sociale Autogestito Centocelle 
(Rome, Italie), Cicloriparo (Gênes, Italie), Ex Caserma Occupata (Livourne, Italie)

Il y a peut-être des erreurs, il en manque sûrement. N'hésitez pas à nous le signaler 
(contact+carte@heureux-cyclage.org) ... et à signaler votre atelier si votre atelier n'est pas encore 
référencé ! 

RENCONTRES RÉGIONALES
Les rencontres régionales sont soutenues par le réseau, vous voulez en organiser une ? Contactez 
votre RG (Référent·e Géographique) !

INAUGURATIONS, ÉVÈNEMENTS, ETC.

La période estivale, c'est le moment pour beaucoup d'ateliers de faire une pause et enfourcher les 
bicyclettes pour profiter du soleil. Puis c'est la rentrée, avec son lot de bourses aux vélos, de journée 
des associations et d'accueil des nouvelles et nouveaux bénévoles... sans oublier la Semaine 
européenne de la mobilité, l'occasion de sortir dans la rue et montrer la place du vélo dans les 
modes de transport de la ville et de la campagne!

·   L  a Cyclofficine d'Angoulême a reçu l'Alter Tour  , manifestation itinérante qui part à la rencontre des 
alternatives ;
·   À Nantes, une bande de vélos fous se sont rassemblés cet été grâce à l'atelier coopératif de 
Chantenay, Vélocampus, l'Atelier du Pignon et l'Enjoliveur ;
·   À Lyon, l'atelier du Chat Perché accueille 4 conférences gesticulées de sortie de chantier les 12 et 
13 septembre. Vive l'éducation populaire! 
·   Les 14 et 15 septembre, c'est la Fête du Cambouis à Strasbourg, un festival du vélo et de l'esprit 
DIY. Restez sur place pour une déambulation de nuit en tandem le 20 septembre, ouverte aux 
malvoyants, non-voyants et voyants.
·   À Istres, les Vélos des Etangs réussissent à créer un vélo à cadre démontable (suite de la 
précédente lettre d'info) ;
·   Le Chasse-Goupille n°14 est sorti, retrouvez-le dans tous les bons info kiosques, ou commandez-
le en écrivant à chasse-goupille@hotmail.com    

>   N'oubliez pas, toutes les actualités et offres d'emplois des ateliers adhérents sont reprises via 
leurs flux RSS sur le site de L'Heureux Cyclage. Il en manque? Dîtes-le nous!
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[   4 - DATES À RETENIR   ]

----------------------------------

16-22 SEPT : Semaine européenne de la mobilité     
20-21 SEPT : Grève et Marche pour le Climat
26-27 SEPT : 23e Rencontres de Vélo et Territoires à Angers 
1-3 OCT : 22e Congrès du CVTC, Nantes
1-4 OCT : Formation Freins et réemploi à Tours
10-13 OCT : Bike!Bike! à Tijuana (Mexique) 
15-18 OCT : Formation Roues et réemploi à Chambéry
16-18 OCT : 33e Congrès d'AMORCE, Strasbourg
18-20 OCT : Conférence "Mouvement urbain ! Quand la résistance se frotte aux alternatives", 
Bruxelles      
4-5 NOV : Formation Comptabilité d’un atelier à Paris
6-8 NOV : Formation Gestion d’un atelier avec la Burette à Paris
13-17 NOV : LES JOURS HEUREUX CYCLAGE
18-22 NOV : Formation Transmission et réemploi à Perpignan
      ... et en 2020 : 17-19 AVRIL : 12e Rencontres de L'Heureux Cyclage à Clermont-Ferrand

>   Les dates du réseau : 
30 NOV-1 DEC : Collégiale à Clermont-Ferrand
25-26 JAN : CARGO à Lyon
28-29 MARS : Collégiale à Paris
16-17 MAI : CARGO à Grenoble

 ----------------------------------------
 
La lettre d'information du réseau parait tous les 3 mois environ. 

[   Envie de l'imprimer pour la faire apparaître dans votre atelier ?   ]
   >>>   Retrouvez-la sur le site de L'Heureux Cyclage en format pdf !
 
Si votre atelier a des informations et évènements qu'il souhaite voir circuler dans cette 
lettre d'informations, envoyez un courriel à contact+lettreinfo@heureux-cyclage.org en précisant les 
dates et informations que vous souhaitez y voir figurer.
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