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LES VÉLOS ONT ENFIN UNE SECONDE
VIE
Terminé le temps les vélos abîmés partaient à la casse ? Deux ateliers en Labourd
et en Soule proposent de les retaper.
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Ama ! Cinq euros !”, lance l’enfant à sa mère qui, penchée sur le corps de son vélo discute
mécanique avec l’un des spécialistes de l’association. L’enfant a trouvé son bonheur : une
trottinette à sa taille avec laquelle elle virevolte dans l’enceinte de Txirrind’Ola. Depuis que
Txirrind’Ola a quitté le Petit Bayonne pour les Allées Marines voilà près de deux ans, l’atelier
participatif n’a de cesse de passer les vitesses. Etalée sur les 500 mètres carrés du local mis à
disposition par l’Agglomération Côte basque Adour, elle a dépassé les 1 200 adhérents à jour
de cotisation et emploie désormais trois personnes.
Ici le mot participatif n’est pas vain. Ni la convivialité. Les adhérents les plus férus en
mécanique donnent un coup de main aux plus néophytes. L’association prête les outils et
vend les pièces détachées à prix coûtant. Et voilà leurs montures qui retrouvent leur lustre
d’antan. C’est dans l’échange que la transmission d’un savoir se fait. Lieu de réparation,
Txirrind’Ola est un aussi lieu de vente et peut marquer d’un code anti-vol les vélos avec un
appareil acheté par le Conseil départemental 64. A prix modique, ses adhérents peuvent
puiser leur bonheur dans le stock de vélos donnés ou récupérés dans les déchetteries du Pont
de l’Aveugle et de Saint-Frédéric, avec l’accord de l’Acba. En 2015, l’atelier a ainsi récupéré et
retapé 491 bicyclettes.
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Et tous les derniers jeudis du mois, l’atelier organise un apéro démontage. Ces soirs là, les
adhérents découpent, dévissent, démontent et trient les pièces des vélos au bout du rouleau.
C’est autour d’un repas partagé que les soirées s’achèvent. “D’autres ateliers s’organisent”,
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relève Pascal Ballotore, aujourd’hui salarié coordonateur de l’association. Et d’égrainer
expositions, concerts, vélorutions et balades...

Bizi’Kleta en Soule
Au Pays Basque, Txirrind’Ola n’est pas le seul atelier à avoir pignon sur rue. En Soule, c’est le
Collectif souletin qui tient un atelier de réparation. Installé à Mauléon, Bizi’Kleta, tel est son
nom, ouvre tous les mercredis après-midi et chaque dernier samedi du mois. “A Bizi’Kleta,
chacun est tenu de mettre la main dans le cambouis !”, souligne Félix Laxague, un des deux
bénévoles qui y œuvrent. A l’instar de son confrère labourdin, Bizi’Kleta récupère des vélos
abîmés, vélos de course, de route ou VTT, adultes et enfants, qu’il retape et cède à ses
adhérents.
A ses débuts, l’atelier n’était accessible qu’aux bénéﬁciaires de l’épicerie sociale, le Panier
souletin. Puis pour y favoriser la mixité sociale, il a ouvert grand ses portes à tous les publics.
Il suﬃt de s’acquitter de l’adhésion au Collectif, cinq euros, et d’un euro à chaque séance.
“C’est un atelier solidaire, poursuit Félix Laxage. Les personnes qui y viennent s’entraident et
redonnent une seconde vie aux vélos. A notre époque de surconsommation, c’est une
démarche inverse qui s’exprime ainsi”.

A l’école du vélo
Remettre un pied à la pédale sans peur ? C’est ce que propose désormais Txirrind’Ola à ses
adhérents. Et samedi dernier, le 22 octobre au matin, l’association a organisé la première
session de son école vélo. Trois personnes s’y étaient inscrites pour retrouver aisance et
assurance sur leur monture à deux roues. Le vélo ça ne s’oublie peut-être pas mais s’y lancer
en ville est un pas que certains hésitent à franchir. “Nous avons passé un partenariat avec le
Conseil départemental, précise Pascal Ballatore, qui nous a permis d’acheter le matériel
nécessaire : des plots, des panneaux de signalisation et un triporteur pour transporter tout ça
sur le lieu de l’apprentissage”. En trois séances (5 euros/euskos chacune), les bénévoles
formés à la “mobilité à vélo” aident les “élèves” à retrouver les bons réﬂexes. Pour les vrais
débutants, des séances d’apprentissage seront mises en place début 2017. Aﬁn que
Txirrind’Ola devienne une vélo-école référente dans le département, elle enverra d’ici peu
Pascal Ballatore suivre une formation d’initiateur route puis de moniteur école à Bordeaux.
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