
Organisé dans le cadre de la braderie de printemps

SAMEDI 13 mai • 10h à 18h
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Ne jetons plus,
réparonsParticipation bénévole de nombreux

artisans locaux : couturière, réparateurs, 
horloger, tapissier décorateur...

Tout le programme sur www.grand-dijon.fr

Tram T1 et T2 (Darcy)
Bus L3, L4, L5, B10, B12
B13 et B18 (Darcy)
Vélodi

Interdépartementale
Côte-d’Or - Nièvre

Saône-et-Loire - Yonne

DéMONSTRATIONS, REMISE 
COMMERCIALE EN MAGASIN 
OU PETITES RéPARATIONS



QUE FAIRE D’UNE TÉLÉCOMANDE DÉFECTUEUSE ?  
D’UNE TÉLÉ QUI NE MARCHE PLUS? LES JETER ?  
PAS QUESTION ! IL Y A UNE VIE APRÈS LA CASSE,  
GRÂCE À LA RÉPARATION !

de la

Dijon Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat organisent 
à l’occasion de la braderie de printemps initiée par la fédération 
des commerçants Shop In Dijon, la quatrième édition du village de la 
réparation, avec la participation bénévole de nombreux artisans locaux.

Techniciens et réparateurs spécialisés, cordonnier, tapissier 
décorateur ou couturière, montreront qu’une multitude d’objets se 
réparent. Certains présenteront leur métier, et pourront remettre en 
état et réviser gratuitement, dans la mesure du possible, les objets 
que les habitants de Dijon Métropole apporteront.  
D’autres proposeront des démonstrations de leur savoir-faire ou une 
remise commerciale pour une réparation dans leur atelier. 
Une façon de donner une seconde chance aux objets et d’éviter  
le « jeter-racheter ».

APPORTEZ AVANT 17H VOTRE OBJET (1 PAR PERSONNE)  
À RÉVISER, RESTAURER, DÉPANNER 

(uniquement clés de voiture, ordinateurs, télécommandes et textiles)  
au Village de la réparation.  

En fonction de l’affluence, un temps d’attente est à envisager avant la réparation.

PUCE ET LOU (DIJON)  
Retouches de vêtements et couture sur place

ORDISERVICES (DIJON)
Démonstrations et petites réparations  

sur place d’ordinateurs fixes ou portables 
LA TÉLÉCOMMANDERIE (PONTAILLER-SUR-SAÔNE)

Diagnostic et réparation dans la mesure du possible des télécommandes, 
clés de voiture, cartes de démarrage (Renault), bips radio domotique…

L’ATELIER DE L’ÉCRAN PLAT (DIJON)
Spécialiste en télés LCD et plasma, démonstrations  

et remise de 10% sur une réparation en atelier
AU SABLIER (DIJON)

Réparateur d’horloges, de pendules anciennes  
et de montres, démonstrations et remise de 50%  

pour le changement de pile d’une montre en magasin
CORDONNERIE BERBISEY (DIJON)

Réduction de 20% proposée pour une réparation en magasin
L’ATELIER D’ÉLODIE (OUGES)

Présentation du métier de tapissier-décoratrice
KELLE FABRIK-FABLAB (DIJON)

Analyse de la pièce à réparer, étude de faisabilité (forme,  
matière, sécurité), modélisation (dessin 3D) et impression de  
la pièce par le particulier. Démonstrations d’impressions 3D.

VIVE LE RÉEMPLOI!
http://annuaire2emevie-bourgogne.ademe.fr


