
ENTRE NOUS

SERVEZ-
VOUS !

JE PROPOSE

JE RECHERCHE

BESOIN D’UN COUP DE POUCE? VOS VOISINS PEUVENT VOUS AIDER ! 

Nous avons installé un panneau pour mettre en lien les habitants du quartier 
pour des échanges de petits services. Celui ci est en pleine évolution et nous 
sollicitions votre participation. Suite à notre expérimentation dans le quartier, 
nous vous invitons à échanger autour de ce dispositif. Cette rencontre sera 
un temps convivial pour échanger des solutions d’améliorations, ainsi qu’une 
petite collation. Rendez-vous mardi 24 de 16h à 18h30 sur la place du marché 
(Rue Robidou).

       Marion, Iona, Quentin

Echelle : 1/200

Un endroit stratégique au  centre des flux





















Fondations bêton (30x30 cm) 
Poteaux et traverse : tubes acier laqué pour la structure (Ø : 5cm)
Support plaque : plats acier laqué soudés à la traverse et aux poteaux
Câbles : acier (Ø : 1cm) - Fournisseur : Jakob.com
Plaque abri : PMMA - Fournisseur : Lacrylicshop - 202,46€ TTC (ép. 6mm - plaque 
de 1520 x 2030mm - poids : 7kg / m2)
Plaques panneau : acier perforé embouti, finition laquage (poudre époxy + cuisson) 
Fournisseur : Acianov creation, produit : Aurore (plaque préperforée) - (ep. 1,5mm 
- plaque de 2000 x 1000mm - poids : 9,6 kg / m2)  Entreprise d’emboutissage : 
Emboutimetal
Etiquettes en Forex - Fournisseur : ForexColor (ép. 3mm) - découpe en plaques de 
9 x 9cm et impression en sérigraphie - ajout d’un vernis compatible feutres Velleda 
en surface - Matériaux + mise en oeuvre + finitions/impressions = 2352€ TTC pour 
40 pièces sur Easyflyer.com
Lettrages + tranches colorées : stickers vinyles découpé - 33,12€ TTC sur 
Easyflyer.com
Marquage au sol : peinture pour sol asphalte 500mL - 16,90€
Peinture barrières : peinture pour métal extérieur  500mL - env. 16€

élément de liaison entre deux plaques et 
système de fixation des étiquettes

système de fixation des étiquettes

stock consommables

échelle 1/15


