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ACTUALITE -

EVENEMENT / Samedi et dimanche

Argentan accueille son premier salon de l'habitat

II en existait dans toutes les villes autour
d'Argentan, mais pas à Argentan. Voilà
qui va être rectifié. Ce week-end, le hall
des expositions va accueillir son premier
salon de l'habitat.
« II y avait des salons de l'habitat tout
autour d'Argentan Alençon, Falaise, La
Ferte-Mace, Samt-Pierre-sur-Dives maîs
pas a Argentan Voila qui va changer En
plus, ça répondait a une veritable
demande » Pierre Delarue est l'organisateur
du premier salon de l'habitat qui va
accueillir, samedi et dimanche, une bonne
soixantaine d'exposants sous le hall des
expositions d'Argentan

Pour tous et pour tous les goûts
Un evenement pour tous les accédants a la
propriete, maîs aussi pour les proprietaires
désireux de faire des travaux chez eux Parce
que chacun va y trouver son compte Les
visiteurs pourront retrouver les différents
corps de metiers lies a l'habitat
constructeurs de maisons traditionnelles, a
ossature bois, chauffagistes, couvreurs,
installateurs de vérandas, d'isolation,
décorateurs, restaurateurs de meubles,

peintres, tailleur de pierre, presentation de
materiaux d'isolation ecologique (ouate de
cellulose), courtiers en travaux, maîtres
d'œuvre, architectes, agences immobilieres,
traitement de l'eau, panneaux
photovoltaïques, cuisimstes Bref, a
l'occasion de ce salon, tous domaines seront
représentes par des artisans et entreprises
locales « C'est un salon qui permet
vraiment de valoriser les savoir-faire dont
nous disposons dans la region, maîs aussi de
creer des contacts » Notons que les tickets
d'entrée donneront le droit de participer a un
tirage au sort pour gagner un voyage en
Tunisie Pratique Le salon sera ouvert le
samedi de 9 h 30 a 20 heures et le
dimanche, de 10 heures a 19 heures Entree
I €
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