Une nouvelle association à Etalans !

« La Chignole », c’est quoi ?
Cette association aura pour but de gérer un atelier offrant au public et tout particulièrement aux
adhérents des outils et l’accompagnement nécessaire à la fabrication et à la réparation des objets.
C’est un espace participatif et communautaire. L’atelier a pour mission d’offrir un lieu de rencontres
intergénérationnelles, d’échange et de solidarité.
La Chignole sera aussi un espace de mutualisation de matériels. C’est ce que l’on peut trouver dans
l’atelier d’un bon bricoleur, avec la compétence des gens qui y participent en plus. L’association
souhaite développer une approche écologique, où la valeur d’usage prime sur la propriété. Le
matériel est mis à disposition des adhérents pour la réalisation de projets communs ou personnels.
L’atelier aura pour vocation de s’inscrire pleinement dans la vie locale d’Etalans et de ses environs.
Des espaces pour tous
La Chignole, c’est un lieu de partage et de création pour tous. Vous y trouverez des espaces bois
(établis, scie à ruban, scie à chantourner, tour à bois, ponceuse stationnaire…) métal (soudeuse au
MIG, meuleuse, touret d’affûtage, …) mécanique vélo (trépied de support, outils adaptés, …), et
enfin un espace pédagogique pour les « p’tits chignoleurs » (scies magiques, mini-perceuses, ...).
D’autres espaces sont à l’étude : électronique (notamment imprimantes 3D), textile et chambre à
peinture.
Des ateliers pour toutes les pratiques
La Chignole propose de mettre en place différents ateliers thématiques comme : formation sécurité
en atelier, initiation à l’ébénisterie, construction de mobilier à partir de récup’, initiation au tour à
bois, cours de soudure, cours de mécanique vélo, initiation à la Conception Assistée par Ordinateur
(impression 3D, découpe informatisée)…
Nous avons besoin de soutien !
A ce jour, nous sommes principalement à la recherche d’un local (le plus important !) et de « bons
plans » pour acheter du matériel (neuf ou d’occasion). Donc si vous pouvez nous aider sur un de ces
points, ce sera avec plaisir ! Nous sommes prêts à étudier toute proposition.
Pour ceux qui sont intéressés, motivés, bricoleurs ou pas bricoleurs, ou tout simplement curieux…
vous êtes les bienvenus pour une réunion de présentation plus détaillée du projet (nous en
profiterons pour faire l’assemblée constitutive)…

Vendredi 22 mai 2015, à 20h30 à l’Espace Douge à Etalans.
Toutes les suggestions, idées, besoins, pourront alors être exprimés et discutés.
Si vous ne pouvez pas attendre cette date et que vous souhaitez en savoir plus sur le projet, vous
pouvez nous contacter au 03.81.59.24.56 ou à asso.lachignole@gmail.com.
Comptant sur votre soutien,
L’équipe de la Chignole

