
 
 

 

COURTS-CIRCUITS #1           |          2020 
Détournement de matières premières 

Centre culturel MJC Comines-Warneton 
En collaboration avec le SIDEC et l’ADL 

 

Fiche de présentation du commerce : ATELIER VANDAMME      
 

Nom de l’enseigne Atelier Vandamme 
Adresse 115 av des châteaux  

Site web  www.ateliervandamme.com 

 Facebook www.facebook.com/pg/ateliervandamme 

 
 

 



 

Présentation  
)Simon met un point d’honneur à mettre en valeurs ses vélos de façon originale et accessible aux clients, qu’ils puissent les toucher et les 
essayer. Il  est également très présent sur les salons, les brevets cyclistes de la régions, mais aussi sur le net avec son site internet, son 
blog, sa page Facebook…(vue) 
Sa nouveauté cette année, c’est une machine qui permet de réaliser une étude posturale précise : cela permet de rouler, pas forcément 
plus vite, mais sans douleur et le plus confortablement possible. 
Enfin, Simon travaille avec la région wallonne sur le projet Je teste l’électrique : vous pouvez essayer gratuitement un vélo électrique 
pendant 15 jours et ainsi vous convaincre (vue) c’est écolo et bon pour votre santé !  
Simon était le grand gagnant du prix du public de l’an passé. 
 
Texte de Marie Moity pour le Prix de l’Entrepreneuriat 
 

Ingénieur mécanicien de formation, ma passion a toujours été la mécanique. J’ai été touché par le virus du cyclisme depuis plusieurs 
années. J’ai décidé de combiner ma passion et ma formation en créant l’Atelier Vandamme ! Pourquoi l’Atelier ? Car dans un premier 
temps, je m’étais installé dans une aile du restaurant “La Warnave” située à Warneton. C’est dans cet espace exigu que j’avais aménagé 
mon petit atelier de réparation de vélos, ne me laissant plus la place pour exposer des vélos ou du matériel. 

Essentiellement connu par le bouche à oreille, il est rapidement devenu nécessaire de trouver un autre local disposant d’une belle 
surface d’exposition mais toujours en conservant l’esprit des débuts : la qualité, l’expertise et le service à son paroxysme ! 
 
Actuellement, l’Atelier devenu magasin de vélos où l’on vend et l’on s’occupe de la réparation des vélos propose aussi de nombreux 
accessoires, vêtement, produits d’entretien et de nutrition. Rigoureux et précis, j’effectue les réparations sur toutes les marques en vélo 
de route, VTT, vélo électrique, vélo de ville, triathlon, … 

L’Atelier Vandamme se situe dans la région de Comines-Warneton, commune enclavée entre la Wallonie, la Flandre et la France. Endroit 
idéal pour les passionnés du vélo, avec ses terrains variés, dépaysants et accessibles. Vivez votre passion sur les routes historiques des 
classiques et sur les terres des champions. 



 

Activité commerciale principale 
 
Vente et réparation de vélos et accessoires 

Matière(s) première(s) utilisée(s) 
 
Pneus, chambres à air, roues, anciens cadres, fourches, anciennes chaînes, anciens câbles de dérailleurs, cartons d'emballages, mousses... 
 

Horaires d’ouverture 
 
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 17h 
 

Ce qui peut être mis à disposition des artistes par le commerçant  
Fournitures, équipement, rebus, locaux, espaces, outillage  
 

Objet et description (dimensions, …) Quantité Conditions (coût, horaires, …) Remarque 

Fournitures cf ci dessus    

Outils spécifiques liés à la mécanique du vélo 
(démontage de pneus, de roues etc..) 

   

Visseuses, tournevis ... etc    

Parking devant le commerce    

    

    

    

 
Les quantités mises à disposition seront discutées en amont avec le commerçant, à la lecture du projet de l'artiste.  
 



 

Possibilité pour les artistes de travailler sur place (dans le commerce, en vitrine, sur la façade, sur le 
trottoir ou juste à proximité) cf. question précédente 

 
Extérieur oui (grand parking) 
Intérieur à voir en fonction de l'espace nécessaire pour travailler 

 

Possibilité pour les artistes d’exposer sur place  (dans le commerce, en vitrine, sur la façade, sur le 
trottoir ou juste à proximité) cf. question précédente 

 
extérieur oui (grand parking) 
intérieur à voir en fonction de l'espace nécessaire pour accueillir l'oeuvre 
 

NB : pour les artistes dont les œuvres ne pourront pas être réalisées ou exposées au sein du commerce 
partenaire, nous  ferons notre possible pour proposer d'autres lieux de travail/d'exposition adaptés. 
(commerces vides, lieux para communaux etc..) 

 

Divers  
 
Le commerce va s'installer dans les locaux de l'ancienne salle de sports MOVE, juste à côté, bénéficiant d'un grand parking et d'une petite 
pelouse avec arbre 

Photos représentatives du commerce et de sa situation 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


