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Notre objectif tout bientôt!



Les Groupes de Travail (GT) des espaces communs

Les lavandières (buanderies) coordinatrices: Laurène et Tamaé
Le local ados/enfants coordinateur·trice: Valentin et Jana
Le local de quartier coordinatrice: Viviane
Le local de musique coordinateur·trice: Pierrot et Tamaé
Les chambres d’amis coordinatrice: Arlette
Le local bois/métal coordinateur: Joaquim
Le local atelier vélos coordinateur·trice: Olayitan et Maude
Les cuisines en terrasse coordinateur·trice: Claude et Hélène
La recherche de meubles coordinatrice: Maureen
La cantine intergénérationnelle coodinateur: David
La grande salle commune coordinateur: ?
La petite salle commune coordinateur: ?
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Coupe du niveau 2 alias le rez
Projection des locaux et leurs aménagements 

Grande salle commune

Petite salle commune

buanderies

Locaux vélos

Local vélos & atelier



Coupe du niveau 2 alias le rez



Coupe du niveau 0 alias le sous-sol 2 (SS2)

Coupe du niveau 1 alias le sous-sol 1 (SS1)



· Local ados/enfants de 31m2 / SS1 (Niv1)

· Un studio d’amis de 38m2 (avec cuisine) et bain
Partagé avec local coordinateur·trice
d’immeuble / rez (Niv2)

· Une buanderie de 21m2 / rez (Niv2)

· 3 caves / rez et SS1

· Une crèche Pop et Poppa (c’est pas nous qui 
gérons cet espace)

Locaux communs du bâtiment 1



Bâtiment 1

Studio d’amis

Niveau 2 / rez Niveau 1 / SS1

En vert = locaux vélos
En bleu = caves
En rose = buanderie



Bâtiment 1 Détail du local ados /enfants de 31m2

ici



Bâtiment 1 Détail du studio/chambre d’amis de 38m2 

partagé avec la coordination d’immeubles 



Locaux communs du bâtiment 3
· Local de quartier de 166m2 / 1er (Niv3)
· Grande salle commune de 223m2  divisible, avec cuisine et réduit / rez (Niv2) 
· 1 grande buanderie de 41m2 / rez (Niv2) et 2 buanderies minuscules / SS1 (Niv 1)
· 4 locaux vélos entre 23m2 et 25m2 dont 1 avec local de 63m2 avec réparation/entretien vélos / rez (Niv2)
· Local bricolage bois /métal d’environ 15m2 / SS1 (Niv1)
· 1 local cuisine, WC (et rangement?) de 9m2  en terrasse
· 5 caves divisées / rez et SS1
· 3 chambres d’amis, dont 2 dans les clusters.



Bâtiment 3 Détail du local de quartier de 166m2



Bâtiment 3 Détail d’une chambre d’amis de 16m2

dans un cluster 
ici



Bâtiment 3
En vert = locaux vélos
En bleu = caves
En rose = buanderie

Niveau 2 / rez

Chambre d’amis



Bâtiment 3 Détail de la grande salle commune de 223m2



Bâtiment 3 Détail de la buanderie de 41m2 et du local 
vélos de 63m2 avec atelier réparation/entretien

buanderie

Emplacement atelier 
réparation /entretien 
vélos

Local vélos de 23m2



Bâtiment 3 Chambre d’amis de 41m2



Bâtiment 3
En vert = locaux vélos
En bleu = caves
En rose = buanderie

Niveau 1 / SS1



Bâtiment 3 local bois/métal d’environ 15m2

L’idée:
Local fermé pour venir travailler/bricoler/poncer/souder/ …
Accès par le garage.
Outillage à disposition: établi, perceuse, visseuse, scies diverses, matériel de quincaillerie à 
disposition.
Cotisations pour réacheter les outils abimés?
Créer une charte, un règlement
Demander conseils à Maaterium?

Qui veut s’investir aux côtés de Joaquim?



Locaux communs du bâtiment 5
· Local de musique insonorisé de 32m2 / SS2 (Niv0)
· Petite salle commune de 127m2 / rez (Niv2)
· 1 buanderie de 26m2 / rez (Niv2)
· 2 locaux vélos de 17m2 / rez (Niv2) et SS2 (Niv0)
· 7 caves divisées / SS1 et SS2
· 1 local cuisine, WC (et rangement?) de 10m2 en terrasse
· 1 chambre d’amis de 15m2 dans le cluster / 1er (Niv3)



Bâtiment 5 Local cuisine et WC de 10m2 en terrasse

ici



Bâtiment 5 Détail d’une chambre d’amis de 15m2

dans un cluster ici



Bâtiment 5

Niveau 2 / rez

En vert = locaux vélos
En bleu = caves
En rose = buanderie



Bâtiment 5 Détail de la petite salle commune de 127m2



Bâtiment 5
En vert = locaux vélos
En bleu = caves
En rose = buanderie

Niveau 1 / SS1

Niveau 0 /SS2

Local encore disponible



Bâtiment 5 Local de musique de 32m2

Local de 
musique



SEL ou objethèque via la PNP

L’idée:
Partager des objets plutôt que d’acheter.  Par exemple:
Four à raclette, tondeuse à cheveux, set à fondue chinoise, machine à coudre, boule à 
facettes, patin à roulette, jeux de société, laveuse à vitres, objets de puériculture, luge, 
boules de pétanque, beamer,  … 
Liste non exhaustive.
Possibilité de faire les demandes sur la PNP, via des autocollants pumpipumpe.ch ou 
s’adresser à La Manivelle de Nyon qui a son QG à la Vie-là.



Endroit sur la PNP pour réserver / proposer 
un objet.



Le groupe Espaces Communs recherche des 
personnes désireuses de s’investir dans les 
groupes suivants:



Grande salle commune

Ce que nous allons y faire:
AG, cinéma, cantine intergénérationnelle, ateliers cuisine / conserves/ rencontres de 
producteurs locaux / sorties herbes sauvages, anniversaires, dégustation, babyfoot, jeux de 
société, coin BD et livres, …

Ce qu’il faut encore faire:
Comment l’aménager? Et avec quoi.
Organiser le lieu, les activités.
Créer une charte, un règlement

Qui veut s’investir?



Petite salle commune

Ce que nous allons y faire:
Bien-être (cours ou pratique libre de yoga, pilate, danse, chant, …), un piano à disposition, 
ateliers manuels et bricolages (zerowaste, couture, peinture, stitch and bitches alias 
pelotes et papotes, cuisine, …) jeux de société à emprunter, anniversaires, télétravail, coin 
échange BD et livres, troc bi-annuel ou plus (vêtements, accessoires, jeux, …), etc
Ce qu’il faut encore faire:
Trouver du mobilier modulable pour avoir de la place
Comment l’aménager? Et avec quoi.
Organiser le lieu, les activités.
Créer une charte, un règlement

Qui veut s’investir?



Cantine intergénérationnelle

Préparer des repas à midi pour: 
Les enfants dont les parents travailleraient,
Ceux et celles ne désirant pas cuisiner,
Ceux et celles qui ADORENT cuisiner,
Partager une moment d’échange en cuisinant, 
Penser les menus, les quantifier, acheter les marchandises, cuisiner.
Sous quelle forme? Sur inscription? Abonnement? Cotisation? Tarif fixe? 
A réfléchir

Qui veut s’investir aux côtes de David?



Vrac 

L’idée:
Démarcher les producteurs locaux pour se fournir par exemple:
Farine, sucre, huile, noix, miel, graines, œufs, …
Afin de diminuer les coûts et les emballages.
Jour fixe de distribution
Pas de stock
Sur inscription
Le surplus va pour la cantine intergénérationnelle

Qui veut s’investir?



Panier de fruits et légumes

L’idée:
Démarcher les producteurs locaux pour se fournir en fruits et légumes.
Eventuellement devenir un antenne des Paniers de Nyon ou autre
Sur réservation
Livraison un jour fixe
Ouvert à tous les habitants du quartier (pas que l’Eco du Boiron)
Cotisation
Paniers à venir chercher au local de quartier.

Qui veut s’investir?



Rejoignez les Groupes de Travail 
pour participer à la vie de 
quartier.

Coordinatrice GT Lucille Kern 079 425 47 11 ou lucillekern@yahoo.fr


