CR réunion mécavoles « aménagement / déco » de l’atelier
Présent.e.s : Jean-Yves, Hubert, Iona
En prenant pour base les idées mentionnées en amont par différent.e.s mécavoles (cf : annexe 1)
dans le Framapad, les sujets abordés ont été :
- Affichage en couleur pour aider à repérer les outils : OK pour reprendre l’idée, attention cependant
au manque de place dans l’atelier. On pourrait partir sur un panneau un petit peu + haut et un petit
peu + large.
- Rangements pour les petites pièces, à gauche sur l’établi : investir dans des boîtes un peu +
grandes, avec des étiquettes placées différemment pour éviter de mettre ses doigts dessus
(actuellement : beaucoup d’étiquettes illisibles car noires) et éventuellement une photo des pièces
contenues dans chaque boîte. OU un grand tiroir avec des compartiments. Ajouter une desserte à
gauche de l’établi pour faire de la place pour ces boîtes.
- Investir dans une armoire qui ferme à clé pour les stocks.
- Propreté : on pourrait mettre en place un bac jaune en + de la poubelle ordures ménagères + coin
déchetterie temporaire (barre au mur à installer au dessus des poubelles pour les pneus). Pas de
régularité à prévoir pour sortir les poubelles sinon ce sont toujours les mêmes personnes qui le
feront. Le faire au fil de l’eau.
- Peintures : oui, en blanc ou teinte très claire au maximum, pas de noir car le local est sombre.
- Néons : en ajouter au moins 2 en plus, luminosité faible dans l’atelier.
- Mettre en place des listes détaillées de ce que contiennent les quelques grands rangements fermés,
notamment celui près de l’accueil.
- Charte de l’atelier : la positionner près de l’entrée, et non derrière le comptoir d’accueil, pour
permettre aux nouveaux.elles arrivant.e.s de prendre le temps de la lire.
- Mettre en place un affichage + clair et + visible des prix des pièces nouvelles et d’occasion.
- Définir une date pour un inventaire puis réorganiser les stocks.

ANNEXE 1
- « Garage : étagères / armoires / suspensions pour rangement des pièces détachées (roues and co)
Portiques roulants pour vélos »
- « On peut sans doute mieux ranger tout ça, il y en a de partout, dans plein de rangements différents
mais sans aucun étiquetage pour guider les mécavoles et les personnes qui viennent avec leur vélo.
L'atelier ne doit pas être l'antre d'un maître des lieux, c'est un espace partagé sans secrets pour
personne. Pour le rendre plus accessible on peut revoir :
- les couleurs, pour aider au repérage des outils : Michel a posté des idées issues du site wiklou :
https://www.wiklou.org/w/images/8/84/Velo_vueEclatee_diffWeb_HD.jpg
https://wiklou.org/wiki/Panneau_d%27outillage_p%C3%A9dagogique
https://www.wiklou.org/w/images/1/1a/Lexique_complet_vers%C2%B0_d%C3%A9f.pdf
- l'étiquetage des tiroirs, rangements, outils, pièces détachées, fournitures de bureau, etc
- la propreté générale des lieux, avec une caisse à chiffons, des produits de nettoyage ; nettoyer la
vitrine, mettre un coup de peinture sur les murs, comme dans les bureaux ?
- la gestion des déchets et de la pollution : en dehors de la ferraille aucun tri n'est fait, ce n'est pas
normal. Mettre un bac "plastique", un bac "incinérables / déchets banaux". Revoir les produits
d'entretien pour supprimer progressivement les plus polluants, par exemple les huiles de chaîne à
base de PTFE (une belle sa*operie)
La vitrine extérieure mérite une enseigne identifiant clairement l'atelier depuis la rue. Les locaux de
BAPAV Se situent en zone 3 - secteur d'intérêt patrimonial. Les règles applicables :
- surface max de 8 m²
- hauteur max 6m (on est tranquille...)
- lettres découpées ou peintes, hauteur max 60 cm
- si on veut fixer une enseigne perpendiculaire au mur elle ne doit pas dépasser de plus de 80 cm
par rapport au mur, le tout ne devant pas dépasser la hauteur du RDC du bâtiment.
Dans tous les cas comme il faudra percer la façade pour fixer les supports, il faudra demander
l'autorisation de BMH »
- « Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en terme de rangement et de propreté : peindre les murs
en noirs côté poste de travail, voir pour rajouter un meuble en dur pour le devoilage, réaliser des
rangements en dur pour les petites pièces de bricolage actuellement en toute petite boîte pas
balisées, réaliser un tri et un rangement des outils et tous les mettre au même endroit (on peut faire
un état des lieux – liste)
Réaliser des accroches au mur pour les roues et cadres nus
Trier, vider et nettoyer la partie pièces détachées, refaire le balisage et avoir des boîtes de rangement
plus solides
Agencer différemment les consommables à vendre aux adhérent-es
Peut être définir des jours de sortis des poubelles et faire le tri
Carrément pour réaliser une belle vitrine et rendre plus visible ce que fait l'atelier et quand (trop
d'infos diverses et variées) »
- « Photos et dessins (propositions à partager en réunion) »
- « tapisser un mur avec des coupures de journaux »

