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Visite des Ateliers Méca  
et Atelier Mobilité
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Nous avions rendez-vous Place de 
la Brèche pour prendre le bus J en 
direction du quartier Saint Florent. 
Le bus était en retard de 15 minutes. 
Nous sommes descendus à l’arrêt  
« Pèlerins » et nous avons marché 
un peu, car c’était l’arrêt le plus près. 
Natela et Kakha étaient venus en 
voiture et nous attendaient devant 
les bâtiments. 
Nous avons été accueillis par Lucie 
ARCOURT, conseillère en mobilité. 
Nous nous sommes installés dans 
une salle de réunion pour participer à 
un atelier sur le thème de la mobilité.
Lucie a commencé par présenter 
l’association AIVE puis, chaque 
personne a donné son nom, sa ville 
et son quartier d’habitation, depuis 
quand elle vivait à Niort, son métier 
actuel ou passé et les modes de 
transport qu’elle utilise.

Ensuite, chacun devait choisir une 
photo qui représentait la mobilité. 
Il fallait la montrer au groupe et 
expliquer son choix. Les images 
choisies représentaient un bateau, 

des voitures, des scooters, le train, 
des téléphones portables…
En fait, la mobilité c’est se déplacer.
Nous avons étudié les différents 
modes de transport collectifs : les 
trains TER, les bus RDS et les bus TAN. 
Pour chaque mode de transport, 
Lucie nous a expliqué les tarifs. Il 
existe des tarifs réduits pour les 15-
25 ans, pour les familles nombreuses, 
pour les demandeurs d’emploi. Il 
existe aussi des abonnements qui 
permettent de payer moins cher les 
déplacements réguliers. Elle a aussi 
montré un plan du réseau.

Après, nous avons parlé des 
transports individuels : le vélo, le 
scooter et la voiture. Pour un même 
trajet, nous avons comparé le coût 
des différents modes de transport. 
Pour une voiture, il faut financer 
l’entretien, le carburant et l’assurance. 
Elle nous a aussi informés sur le 
covoiturage.
La deuxième partie s’est déroulée de 
l’autre côté de la rue Jean Jaurès, où 
se trouve le garage.

Nous avons vu l’accueil et Lucie a 
expliqué les services proposés par 
le garage : la location de scooters, 
l’entretien de véhicules, l’achat de 
voitures. Pour bénéficier de ces 
services, il faut une prescription par 
une assistante sociale. Toutes les 
aides proposées par le garage sont 
liées à des démarches d’insertion 
professionnelle.
Ensuite, nous sommes rentrés 
dans le garage, où s’effectuent les 
réparations. 
Lionel, le chef d’atelier, a donné des 
conseils pratiques, lorsqu’on veut 
acheter une voiture. Il faut faire 
 

attention à son budget, vérifier 
les papiers du véhicule, essayer la 
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voiture et contrôler certains points 
pour éviter les arnaques. 

Il a illustré concrètement ses propos 
en nous faisant examiner deux 

véhicules du garage en demandant 
lequel il valait mieux acheter selon 
les éléments donnés.
A la fin, Lucie nous a remis à chacun 
une pochette avec toutes les 
plaquettes d’information pour se 
renseigner dans le détail, aller sur les 
sites internet, téléphoner et prendre 
rendez-vous avec elle si besoin.
Après cette matinée bien remplie, 
nous nous sommes dépêchés de 
reprendre le bus.
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J’ai passé un bon moment, c’était 
très bien.

Maral

J’ai bien aimé la visite, parce que 
j’ai découvert des choses que je 
ne connaissais pas sur les voitures. 
J’étais contente de sortir avec le 
groupe. C’était une belle matinée et 
une belle expérience.

Ndeye

J’ai beaucoup aimé la première par-
tie dans la salle de réunion, avec 
les explications sur tous les bus. 
Dans le garage, on nous a mon-
tré des voitures dans le détail : les 
vignettes, le moteur. On nous a aus-
si expliqué comment acheter une 
voiture sans se faire arnaquer. Lucie 
était très gentille et a bien expliqué 
les choses.

Khady

Je connaissais la casse pour les 
pièces détachées, qui est à côté du 
garage, mais j’ai découvert ce ga-
rage. Je suis mécanicien et j’ai beau-
coup aimé la visite, dommage que 
je ne puisse pas travailler là-bas !

Kakha

Actuellement, je prends le bus pour 
me déplacer et je n’ai pas été inté-

ressée par les renseignements sur 
les voitures ou les autres modes de 
transport.

Ursila

C’était très bien. J’ai pris des ren-
seignements sur tous les modes de 
transport. Nous avons vu des méca-
niciens travailler. 

Fatima et Wissam

J’ai aimé Lucie, qui s’est intéressée 
à chacun de nous. J’ai mieux com-
pris comment ça se passe dans un 
garage, comment faire pour ache-
ter une voiture sans problèmes. Les 
informations sur les tarifs des trains 
me seront utiles. 

Cezar

J’ai appris beaucoup de choses avec 
Lionel. Par exemple, je ne savais pas 
que si la pédale d’embrayage était 
dure, c’était un problème. J’ai appris 
qu’il fallait faire très attention, si on 
achetait une voiture à un particulier, 
parce qu’il n’y a aucune garantie. 

Odete

Je n’ai pas été très intéressée, parce 
que mon mari était mécanicien en 
Géorgie et il répare notre voiture, 
quand elle a un problème. Il faut 
connaître quelques règles de circu-

lation routière, même pour circuler 
à vélo. 

Natela

Nous avons été informés et nous 
avons beaucoup appris dans ce 
garage. Ils nous ont donné des in-
formations sur la mécanique des 
voitures. C’était un peu difficile à 
comprendre. 

Shirin et Ali

C’était bien. C’est la première fois 
que je vois un garage solidaire. Cet 
endroit est une chance pour les per-
sonnes qui ont des problèmes avec 
leur voiture et qui ont peu de res-
sources financières, parce que les 
réparations coûtent moins cher que 
dans un garage classique. Concer-
nant l’information sur les tarifs de 
train, j’ai appris qu’il existait des 
tarifs réduits selon la situation des 
personnes (par exemple, pour les 
demandeurs d’emploi). 

Desentila

J’ai appris beaucoup de choses 
sur l’achat de véhicules, sur la dif-
férence entre diesel et essence et 
comment choisir, sur la présence 
ou non d’une garantie, l’obligation 
d’assurance. 

Ramzi

Visite des Ateliers Méca et Atelier Mobilité :  
nos reporters donnent leur opinion !


