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Réunion Club des 
Utilisateurs de la Maison 
de la Mécanique 
 

Réunion du 27 mai 2013 

 

Salle : 72 

 

Réunion organisée 
par : AGMM   

Animateurs :  
Fabien CHIZELLE 
Sophie LEMAIRE 

  

    

Participants : 

Béatrice MANIGOT (UNM) 

Ann-Carolyn OLEJNIK (SNITEM) 

Yolande BUFQUIN (SNCT) 

Marine DAUDIER (GEP/AFTP) 

Claudine FORHAN (FIM ENERGETIQUE) 

Catherine ARNAUD (PROFLUID) 

Patricia SASPORTES (AGMM) 

Emmanuel HAAS (HAMI) 

Sophie LEMAIRE (AGMM) 

 

Compte-rendu 
 
 

Point de l’ordre du jour : Contrôle d’accès Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 

 

La mise en service du contrôle d’accès, pour les occupants de la Maison de la Mécanique 
et les visiteurs, est prévue pour le début de l’été, afin d’éviter toute perturbation durant les 
gros mois d’affluence : mai et juin.  

 

Conclusions : 

Une réunion d’information sur le fonctionnement du contrôle d’accès va être organisée 
très prochainement.  

La liste des visiteurs participants à des réunions dans les étages du bâtiment devra être 
transmise via le portail « services » de la Maison de la Mécanique, aux hôtesses 
d’accueil, 48 heures à l’avance. Cette procédure ne s’applique pas aux manifestations 
organisées dans l’auditorium, pour lesquelles l’organisation actuelle reste en vigueur.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Organisation réunion d’information S.LEMAIRE Semaine 26 

 
 
 

Point de l’ordre du jour : Vidéo surveillance Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 

 

Les dernières dégradations, tentatives d’effraction, vols dans les parkings, nous 
confortent dans l’idée qu’une vidéo surveillance est désormais indispensable pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes. 
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Le système de vidéo-surveillance peut éventuellement être étendu au bâtiment 47 
(propriétaire YXIME) – responsable d’exploitation Mr Brichet.  

 

Conclusions : 

Les devis (1 pour le 39/45 – 1 pour le 45), sont à l’étude. Ces projets prévoient 
l’installation de caméras professionnelles anti-vandalisme dans les rampes d’accès au 
parking, les extérieurs (parvis), les accès ascenseurs, les halls d’accueil (avec floutage 
des visages des hôtesses, conformément à la loi). 

L’éventualité d’une extension au bâtiment 47 pourra être proposée (si l’agenda le permet) 
à l’Assemblée Générale des copropriétaires qui se tiendra le 24/06/2013. 

 

L’installation de la vidéo-surveillance n’entraînera pas d’augmentation des charges pour 
les locataires. 

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Installation vidéo-surveillance 

� Proposition d’extension au bâtiment 47 

D.S.I / F.CHIZELLE 

F.CHIZELLE 

Fin 2013 début 
2014 

AG du 24/06 

 
 

Point de l’ordre du jour : Informatique Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 

 

La Maison de la Mécanique dispose dorénavant de 2 fibres 100 MB. 

1 fibre Khéops sur laquelle sont déjà raccordés quelques locataires, 

1 fibre Prodware sur laquelle se trouve actuellement la majorité des locataires. 

 

Conclusions : 
La migration sur la fibre Khéops se poursuit (équilibrage). 

La migration des adresses IP publics, sera effectuée indépendamment pour chaque 
locataire.   

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Migration adresses IP publics INFOGERANCE / F.CHIZELLE Fin  2013 

 

Point de l’ordre du jour : 
 

Site internet MAISON DE LA 
MECANIQUE 

Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 

 

Est envisagé : 

La possibilité d’intégrer les demandes de voyages dans le portail « services » 

L’enrichissement de l’espace « forum questions fréquentes » afin de répondre aux 
questions récurrentes : mode d’emploi des téléphones, formulaires de demande de badge 
d’accès, création/modification droits d’accès informatiques, etc… 

L’ouverture d’une boite à idées à disposition des locataires, dans laquelle ils pourront 
glisser toutes leurs bonnes idées destinées à l’amélioration des services. 

 

Conclusions : Formalisation des besoins auprès du webmaster, Marie-Lionelle ZINSOU, pour la 
création des espaces. 

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Formalisation besoins / création espaces 
ML.ZINSOU / S.LEMAIRE 
F.CHIZELLE 3ème trimestre 2013 
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Point de l’ordre du jour : Création salle infirmerie Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 

 

Il est suggéré l’idée de créer, dans l’ancienne loge du gardien (RDC accueil bât 39, sous 
l’auditorium), une salle infirmerie. Les équipements actuellement en place dans la salle du 
2ème étage qu’occupait la Médecine du travail seraient transférés dans la nouvelle salle 
infirmerie. 

 

Conclusions : 
Etude de faisabilité : aménagement / transformation du local, contraintes sanitaires, 
obligations légales. 

Prendre attache avec la Médecine du travail pour conseils. 

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Etude de faisabilité 
M.LHERMET (hygiène) 

S.LEMAIRE (aménagement) 
4ème trimestre 2013 

 
 
 

Point de l’ordre du jour : Remplacement de la signalétique des 
portes des bureaux 

Intervenant : S.LEMAIRE 

Discussion : 

 

Modernisation de la signalétique des portes des bureaux par la pose de nouvelles 
plaques plus pratiques et modifiables rapidement. 

 

Conclusions : 

L’installation des plaques se poursuit étage par étage. Les insertions sont réalisées par le 
service reprographie de la Maison de la Mécanique. Les demandes de modifications / 
créations de plaques sont à adresser via le portail « services » - nature de la demande : 
petites réparations techniques. Possibilité de joindre un fichier (Word, Excel,…). Cette 
activité est suivie par le pôle logistique en collaboration avec le pôle immobilier 

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Finalisation de l’opération « plaques de portes » P.SASPORTES/S.LEMAIRE 3ème trimestre 2013 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le 11 septembre 2013  à 14h30.  
Le n° de la salle vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 
 
 

 
 
 

  


