


l’heureux cyclage est le réseau national 
qui fédère des ateliers comme bretz’selle et 

qui pense que 

 

Les Clavettes (Coordination Locales des Ateliers Vélo) évoluent
de manière significative puisqu’elles sont désormais 3,
les Clavettes lyonnaise, Grenobloise et frnacilienne.

Cette réunion inter atelier n’ignore pas Strasbourg 
puisque cette année  un Référent Géographique Alsace
a été fraîchement élu lors de l’Assemblée Générale. 
Nils Orhesser, bénévole, coordonnera Bretz’selle, 
les A’cro du vélo à Cronenbourg 
(rdv le 17 avril pour l’inaugartion de l’atelier),
Air&huile sur le campus et peut-être qui sait Air&huile sur le campus et peut-être qui sait 
la Vélostation au Neudorf.

69 ateliers en sont déjà adhérents et l’un des intérêts à 
se regrouper en réseau est de permettre la mutualisation et le
partage de savoirs et de savoirs-faire. Le Wiklou  (ww.wiklou.org,)
en construction, a été crée dans cette perspective. Tout le 
monde peut contribuer au développement de cette
enCYCLOpédie. D’autres outils comme la Burette, outil de
communication interne relatif à la gestion ou encore Rustine,communication interne relatif à la gestion ou encore Rustine,
achats d’outils et de pièces  sont déjà dans la place.

« La ville serait plus belle à vélo !  Notre manière d’organiser 
la mobilité urbaine  associe allègrement gaspillage et pillage 
de nos ressources énergétiques, spatiales, humaines. 
Les Ateliers Vélo cherchent à remettre un peu de cohérence 
par la promotion du vélo, du recyclage 
et de l’apprentissage personnel. »





vos camarades acrobates  
ont perdu leur prénom,
aidez les à les retrouver !
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pendant les temps de réflexion, 
nous avons mutualisé nos expériences
en abordant les thématiques suivantes:

Ré-emplois

Comment gagner du terrain ?

Election du CA : Assemblée Générale
Représentation nationale

Genre

Mutualisation des moyens

Même l’Assemblé Générale était aussi intéressante que fun,
rdv sur le site de l’Heureux Cyclage pour des réponses 
à vos questions !  

Communication inter atelier

Formation des bénévoles

Gestion d’ateliers

Accueille et investissement 
des bénévoles/adhérents

Sensibilisation



C'EST LA FÊTE J • 

LA GRAINE DE SELLE, ENFLAMME LE GYMNASE I 
A L'AIDE D'LN PROMPTEUR, LE PUBLIC ACCOMPA�E LES CYCHLORISTES 
DANS LEUR tÉLIRE ET S'EXTASIENT A LA CHANSCN 
DONT L'AIR VOUS REVIENDRA COMME REVIENNENT LES HIRCNDaLES 
ET DCNT LES PAROLES CNT ÉTÉ REPENSl:ES PAR SACHA, LE MÉCANO 
QU TROUVENT TOUJOURS LES MOTS! 

• 

Chuis I' baroudeur du bitutne, 
Qui rouie pédale etjatnais ne consume, 
J• ai troqué tna grosse Saf'rane, 
pour I' Motobécane, 
QU' on tn' 1ache avec la pritne à la casse 
Ca fait 6 ans qu•on nous I' ragasse. 

Je tn' suis pointé à I' atelier, 
Local de déglingo rue des bOuchers, 
J• ai appris à tne surprendre, 
Et à apprendre, 
QU' on est pas né avec une Cléf, 
Mais qu• on peut savoir dévoiler 
J' fais des roues, des p• tites roues, 
Encore des p• tites roues. 
Des P' tites roues des P' tites roues 
Touiours des p• tites roues. 
Des roues d' seconde Classe, 
Des roues d' pretnière c1asse. 
J• fais des roues, des P' tites roues, 
Encore des p• tites roues. 
Des P' tites roues, des p• tites roues, 
Touio ·tes roues 
Des � ois<fl

on est des baroudeurs, des pistards, 
On trace la route dans une crasse de catnetar, 
Direction, le Chateau d' Maltot, 
Voir d' aut• deglingos 
Qui pensent qu• on peut changer 1es gens, 
Avec un joli pneu d ·sept cent. 

c· qui cotnpte c•est pas la taille des pouces, 
Mais bien 1e fait qu· on soit des dégourdis, 
QU' on sache boire une petite mousse, 
Et qu• on soit hardis, 
A aitner son putain d' prochain, 
Et à dire que I' vé10 c· est bien. 
Pour sortir, de ce trou, 
Je fais des p• tites troues. 
Des p• tites roues, des p• tites roues, 
Touiours des p• ties roues. 
Des roues d' seconde c1asse, 
Des roues d' pretnière Classe, 
Des P' tites roues, 

Touiours des p' tites roues 

Vidéo vers ce lien 

https://youtu.be/Qo4N30Q9qPM


L’éclate assurée ! retenu 
par un harnais de chambres
à air, le joueur téméraire
pédale tant que l’élastique

le lui permet et tente de choper
le verre convoité ! 

c’est la fête qui continue ! !

Le café sauvage ! une caravane 
aménagée en bar au service 
des fêtards. 

Des frites maisons ! HUM 
c’était bon !

en choeur avec 
les cychloristes, 
la graine de selle
enflamme 
le gymnase ! 

Albane 
aux illustrations,
au texte Marion.

Nous aurons 
aperçula mer

et croisé arthur ,
un autre 

oiseau sauvage !
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