
Née en janvier 2020, l’association Clavette & Cie a surmonté les dangers de la 
petite enfance (absence de local, de subventions, confinements, etc.). Désormais, 
elle compte près de 400 adhérents qui attendaient de pouvoir disposer d’un 
local afin de réparer ou d’apprendre à réparer leur bicyclette.

L’attente prendra fin ce 16 octobre : un garage loué par l’association dans  
le quartier emblématique des Forges, a été restauré et aménagé grâce  
aux adhérents, bénévoles et habitants du Grand Boucau (Boucau, Tarnos, 
Bayonne, etc.).

De 10 h à 18 h, chacun pourra venir découvrir ce nouvel espace, futur 
hôpital de vélos meurtris mais aussi lieu d’échanges culturels et de rencontres 
autour du vélo.

La journée se clôturera en musique dans les jardins de la villa Madeleine, 
résidence d’artistes et espace de coworking toute proche qui organise ce même 
weekend ses portes ouvertes.

Opération « Heavy Métal, des canettes pour Clavette »
Du 11 au 17 octobre, la communauté d’agglomération met en lumière  
les acteurs œuvrant pour la réduction des déchets et la sauvegarde du climat  
et leurs initiatives lors de sa semaine du Climat au Pays basque.

Dans ce cadre, Clavette & Cie a invité les élèves des écoles de Boucau à apporter  
les petits déchets métalliques de leur foyer. Les métaux récupérés seront réemployés 
grâce au circuit de recyclage de l’association. Un projet pédagogique en lien avec  
le programme accompagnera cette opération. Des bacs sont déjà opérationnels  
à l’école Paul Langevin, le déploiement est en cours dans les autres établissements. 

L’association convie les habitants à participer. Une grande collecte aura lieu le 
16 octobre,  allée des saules, à Boucau, de 10 h à 18 h. Des ateliers découverte 
du recyclage de vélos seront également proposés. Le produit de la vente des 
métaux servira au fonctionnement de l’association (loyers, achats d’outils, etc.).
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16  samedi  
OCTOBRE16

Boucau  
- Allée des Saules 
- 3, rue JP Thimbaud 

10h-21h00

10 h -18 h 
• Collecte de petits métaux
•  Ateliers découverte 

recyclage
• Visite des ateliers

18 h-21 h :  
• After à la Villa Madeleine 
9, rue M. Perse, Boucau 
• DJ Set Lee Scratch Pourri 
(Bal du samedi soir DIA!Radio)

L’ASSOCIATION CLAVETTE & CIE OUVRE LES PORTES DE SES ATELIERS 
ET PARTICIPE À LA SEMAINE DU CLIMAT AU PAYS BASQUE


