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Ce Repaircafé a fait partie de l’événement « Les Hauts-de-France réparent » organisé à l’initiative de 

la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES) de Lille (5 rue J. Vernes 59000 Lille, email : 

mres@mres-asso.org / tél. : 03 20 52 12 02). 

Nous étions connectés en visio avec les autres participants, visio organisée par Didier. 

 

 
 

L’équipe de réparateurs était forte de six personnes : Bruno, Didier, Gérard, Luc et les Michels, renforcée par 

un représentant du bureau de la MAIF de Creil venu participer à l’activité. 

 

Le secrétariat et l’accueil café 

 

ont été orchestrés par 

 

Maryline. 

 

AU PALMARÈS 

 

Un jouet d’enfant (générateur 

de bulles de savons) 
Il refonctionne !  

Une cafetière Qui refait du café.   

Un lecteur double magnétoscope 

DVD : bloqué 
Il réadmet ses cassettes.  

Un taille haies Réparation en cours.  

Une tireuse à bière En attente de diagnostic.  

Un poêle à pétrole électronique 
Diagnostiqué, nettoyé, mais non 

testé (manque de pétrole).  

Un amplificateur Hi-Fi vintage 

Marantz 

Diagnostiqué, en attente de 

composants.  

Un téléviseur écran plat 
Diagnostiqué, en attente de 

composants.  
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Au total, 8 objets à dépanner : 

 3 réparés ou en état de fonctionnement, 

 1 en cours de réparation, 

 1 en attente de diagnostic, 

 2 autres en attente de pièces et donc de réparation, 

 1 à tester. 

 

Le Repaircafé est sorti de son champ d’action habituel en intervenant sur un vélo en manque de freins. Il 

s’agissait d’assurer la sécurité de son utilisateur. 

 

Ambiance habituelle : accueillante, amicale, coopérante, affairée, et tout et tout… 

Avec la visite de quelques adhérent.e.s d’O’rizons venu.e.s pour le plaisir de la rencontre. 

 

Le Repaircouture va-t-il pouvoir repartir ? 

Une animatrice potentielle doit venir nous rencontrer le samedi 13 novembre. 

 

ON SE REVOIT QUAND ? 

Tous les 2èmes samedis du mois. 

Prochaine date : samedi 13 novembre 2021 de 9h à 12h 

Salle Place Gérard Palteau : 18 rue du Professeur Ramon 60700 Pont-Sainte-Maxence (derrière la police 

municipale, entrée côté parking). 

 

 

Lieux et programme des Repaircafé de toute la région : https://repaircafe-hdf.org. 

Où trouver le ou les Repaircafé proches de chez vous : https://repaircafe-hdf.org/index.php/localisation/.  

 

 

Au plaisir de se revoir, l’équipe du Repaircafé. 
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