Bayonne, le 7 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ANIMATIONS GRATUITES
DANS LE CADRE DE MOUVEMENTS
Dans le cadre de MOUVEMENTS, les Rencontres de la Mobilité du Pays Basque organisées par la
Communauté Pays Basque, de nombreuses animations gratuites sont prévues sur l’esplanade
Roland Barthes vendredi 8 et samedi 9 février. Tour d’horizon.
Ø Street Art Tour et initiation au Street art avec Spacejunk. Visite à vélo (possibilité d’en emprunter

sur place) des œuvres réalisées dans le cadre du Festival Point 2 vue. Initiation au street art avec
réalisation d’œuvres avec des pochoirs. Samedi 9 février à 11h et 14 h. Réservation
sur bayonne@spacejunk.tv
Ø Balades en tuk tuk et visites guidées de la ville de Bayonne en gyropode. Départs vendredi 8 février
et samedi 9 février toute la journée. Sans réservation
Ø Prêts de vélos et de gyropodes. Se munir de sa carte d’identité
Ø Test du vélo à hydrogène de Pragma Industries, de prototypes de vélos de la Société Idiart, d’un
hoverboard
Ø Atelier de réparation vélo par Txirind’Ola et Recycl’arte
Ø Marquage Bicycode gratuit des vélos. Se munir de son vélo et d’une pièce d’identité. Le marquage
BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans
un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org. L'objectif du dispositif est de permettre la
restitution des vélos volés à leurs propriétaires par les services de police / gendarmerie, et de lutter contre
le recel et la revente illicite.
Ø Animations musicales avec le Bokale Brass Band samedi 9 février à 11h et 16h

Et aussi, la smoocyclette pour faire ses smoothies en pédalant, des jeux géants, un calculateur de son
empreinte carbone etc.
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