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I Nov. 2019 I Lumière sur…

Chaque année, en novembre, dans le cadre de l’événement national du mois du film documentaire, des bibliothèques, 
associations et autres espaces de projection souhaitent partager la richesse du cinéma documentaire. Un rendez-vous 
incontournable pour découvrir et échanger cette année autour de la thématique « un monde en soi ».

• 15h :  projection de « Un autre chemin : 
vivre dans un hameau autonome »  

de Muriel Barra (France - 2017 - 52mn)
Tout proche de la ville de Chateaubriant, se trouve le petit « Hameau du Ruisseau ». Initié par un couple que l’on annonce volontiers 
comme étant parmi les pionniers de l’autonomie, ce collectif intergénérationnel abrite aujourd’hui plusieurs familles, réunies par 
un même objectif : celui de ne pas servir un système dans lequel ils ne se reconnaissent plus, et d’inventer ensemble une vie en 
cohérence avec leurs convictions. Convaincus que le bonheur passe par la sobriété, adultes comme enfants ont ici fait de leur vie un 
laboratoire de l’autonomie.  

 & rencontre avec Patrick Baronnet, co-créateur 
et habitant de l’Écohameau du Ruisseau près de 
Chateaubriant (44)

   “Un monde
en soi”

20e édition de l’opération qui se tient  
du 5 au 30 novembre dans 13 lieux du Loiret,  

 en partenariat avec l’association Olivet-Photo-Vidéo       

S’inventer une vie, un monde, pour échapper à une réalité, 
la magnifier, la renverser. Il sera question d’utopies, individuelles 
ou collectives, de mondes intérieurs, d’univers singuliers.

9 NOVEMBRE
  Bibliothèque, espace Desfriches
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Dès maintenant 

I Jusqu’au sam. 02/11  I 

Ludothèque 
éphémère   

En vacances, autour des jeux de 
société. Tout public

  Aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque, espace Desfriches

I Jusqu’au lun. 11/11 I   

Exposition 
aquarelles 

L’atelier d’aquarelle du Moulin d’Art 
expose ses oeuvres.

  De 14h à 18h30. Château de St Jean le 
Blanc, 142 rue Demay

I Vendredi 1er/11 I

Loto de l’USMO 
Basket

De nombreux lots à remporter (1er 
prix : 500€ en bon d’achat pour un 
voyage). Ouverture des portes à 18h.

  À partir de 19h. Centre sportif du Larry

I Mercredi 6/11 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisé par la MJC et 
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

I Vendredi 8/11 I

Permanence Eau 
d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau.

  De 13h30 à 17h30. Mairie

 Exposition 
 « Les Juifs dans 
la Grande Guerre»
Cette exposition présente le parcours de 
certains de ces combattants israélites, 
comme Edmond et Esther Christophe, 
Pierre Hirsch, Jacques Olchanski 
Sadia Darmon ou Achille Franck, 
mais également d’autres plus connus 
comme Léon Zay ou Alfred Dreyfus. En 
partenariat avec le Cercil - mémorial du 
Vel d’Hiv - Centenaire 14-18

  Aux horaires d’ouverture. 
Bibliothèque

Jusqu’au

Ven.29/11

En novembre

I Ven. 1er > Dim. 3/11 I

 5
e Open 

international 
Serge Dimier

Tournoi d’échecs organisé par le club 
La Tour, Prends Garde ! et le CDJE45 
en vue du Championnat du Loiret. 
Cadence 6 rondes de 1h30+30s / 
coup. Nombreux prix par catégories 
(1er prix : 400€ ). Tarifs, horaires 
et inscriptions sur www.ltpg.fr/
open2019. Restauration sur place. 

  Espace Reine Blanche, 3 rue d’Ivoy

I Ven. 1er > Dim. 10/11 I

Exposition 
patchwork

À l’occasion de ses 20 ans, PATCH 
PASSION exposera ses patchworks 
(tableaux, sculptures…). Tombola 
avec des patchs à gagner. 
Entrée libre.

Contact : Anne-Marie Cuzin au 
06 65 22 23 63 ou cuzin_g@sfr.fr

  Tous les jours de 13h30 à 19h. Espace 
Charles Pensée, Moulin de la Vapeur

S’inventer une vie, un monde, pour échapper à une réalité, 
la magnifier, la renverser. Il sera question d’utopies, individuelles 
ou collectives, de mondes intérieurs, d’univers singuliers.
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I Vendredi 8/11 I

Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet, pour passer un excellent 
moment. Renseignements au 
06 88 57 17 26

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

I Vendredi 8 & 22/11 I

Permanence d’information sur la 
Complémentaire Loiret Santé par 
l’association ACTIOM. Sur RDV au 
02 46 72 01 62. Renseignements sur 
www.loiret.fr/santé

  De 14h à 18h. Salle du petit Poutyl, 
220 rue Paul Genain

I Dimanche 10/11 I

Courir pour guérir

Concrétiser l’Espoir organise le 10 
novembre 2019, une course nature 
« Courir pour Guérir », course de 5 et 
10 km, au bénéfice du Téléthon.

Tarifs : 7€ pour 5 km, 10€ pour 10 km.

Informations et inscriptions sur 
protiming.fr 

Majoration de 4€ sur place.
  De 10h à 12h. Domaine du Donjon

I Mercredi 13/11 I

Plats d’Histoires

Une demi-journée en cuisine placée 
sous le signe de la convivialité et de 
l’échange de savoirs pour préparer 
un repas à partager. Organisé par la 
MJC pour les adultes. Entrée 2€ sur 
inscription au 02 38 63 66 60 mais 
adhésion souhaitée.

  De 9h30 à 13h. Moulin de la Vapeur

I Mer. 13 & sam. 16/11 I  

Heure des 
histoires

Lecture d’histoires pour les tout-petits 
(1-3 ans).

Réservations au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 10h30. Bibliothèque, salle du conte

I Jeudi 14/11 I

Pause parents

Permanence conviviale animée par 
des parents bénévoles et formés à 
l’écoute, proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs d’Olivet 
pour tous les parents autour d’un 
café. 

  De 9h à 11h. EPE45, 8 rue Victor 
Manche

 Commémoration de 
l’Armistice de 1918
Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie et cérémonie 
au monument aux Morts. Avec 
la participation des classes de 
formation musicale de Matthieu Houx 
et des chorales du Conservatoire 
de Stéphanie Couratier, coordonné 
par Matthieu Houx, la participation 
du Conseil des Jeunes d’Olivet 
et des enfants des écoles qui 
chanteront la Marseillaise a cappella 
et la participation de l’association 
le pigeon de course olivetain pour 
le lâcher de colombes. Le verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de la 
cérémonie.

 À 10h45. Mairie

11/11

Lun.
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I Ven. 15 > Dim. 24/11 I

Salon de 
l’ADACAO

Exposition de tableaux et de 
sculptures par les artistes et créateurs 
d’art d’Olivet.

  De 14h à 18h30. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Samedi 16/11 I

 Accueil des 
nouveaux 
Olivetains

Vous vous êtes installés à Olivet 
cette année ? Participez à un temps 
d’accueil convivial le samedi 16 
novembre. 

L’équipe municipale sera heureuse de 
vous présenter Olivet, notamment à 
travers une visite commentée de la 
ville :

•  9h15 : petit déjeuner d’accueil en 
mairie puis départ pour la visite 
guidée en bus

•  11h30 : retour en mairie et 
un apéritif convivial pour faire 
connaissance. 

Inscription avant le 8/11 sur 
www.olivet.fr (page d’accueil). 

Plus d’infos dans le Oh page 9. 
  À 9h15. Mairie, 283 rue du Gal de 
Gaulle

 Heure musicale 
Christophe Brégaint présente solo 
steelpan (instrument de percussion 
idiophone mélodique originaire de 
Trinité-et-Tobago)

Il transforme les horizons lointains, 
les émotions de notre monde en un 
voyage musical sensible.

Réservations au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 15h.  
Espace Desfriches, bibliothèque

16/11

Sam. 

I Samedi 16 & 30/11 I

Abeille & 
apiculture

Premières séances d’un cycle de 
formation théorique et pratique 
dispensé par l’association 
l’Abeille Olivetaine (autres dates : 
14/12, 11 & 25/01, 8 & 22/02). 
Renseignements au 06 07 30 78 93 ou 
labeilleolivetaine@orange.fr. Tarifs : 
60€ le cycle + adhésion de 24€. 

  De 9h30 à 11h30. Salle du Lazin

I Samedi 16/11 I

Atelier jeux en 
famille

Permanence d’accueil et de jeux 
animée par une psychopédagogue et 
des parents bénévoles, proposée par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet pour parents, enfants et 
tout-petits. 

  De 10h à 12h. Centre de loisirs du 
Larry, 280 rue des Ormes

Mozart 1778, de 
Salzbourg à Paris
par Les Anonymes Associés 
accompagnés de Serge Cintrat, 
violon et Agnès Houx, piano. Concert 
théâtralisé.

Quand Anna-Maria et Wolfgang 
partent,  fin 1777, pour ce voyage 
qui les mènera jusqu’à Paris, ils 
sont délégués par le papa, Léopold, 
afin que le fils trouve une place bien 
rémunérée dans une cour européenne 
et qui permette ainsi à toute la 
famille de quitter la frustrante petite 
Salzbourg.

Un concert mis en scène, au cours 
duquel le voyage de Mozart à travers 
l’Europe en 1778, sera raconté par 
trois comédiens dans les rôles de son 
père, sa sœur et sa mère.

La narration, à la fois drôle et 
pathétique, servira d’écrin à trois 
Sonates composées durant cette 
année charnière.

Interprétation : Christelle Poussier, 
Anne-Hélène Drevet et Luc Tavernier 
de la troupe des Anonymes Associés.

  À 20h30 le samedi et 16h le 
dimanche. 
Petit théâtre du Poutyl

 
 

Entrée 5€ (billets en vente à la librairie 
Volte Pages - 02 38 88 23 59). Durée 

1h10. Tout public. Ouverture des portes : 
30 min avant la séance. Programmé par 

Les Comédiens d’Olivet.

16
17
> Dim.

Sam.
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I Mercredi 20/11 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les enfants 
de 2-3 ans, avec ou sans leurs 
parents. Organisé par la MJC et Lire 
et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

Conférence 
musicale

Conférence animée par Denis 
Vlamynck, directeur du Conservatoire, 
sur le thème “Béla Bartók : Musique 
pour cordes, percussions et célesta”

  À 17h30. Salle délocalisée du 
conservatoire, école de la Cerisaie

I Jeudi 21/11 I

Apérilivre

Lecture publique de textes sur l’œuvre 
de Karine Tuil, mis en voix par Céline 
Surateau, et échange convivial autour 
d’un verre proposé par la MJC. 
Entrée libre, réservation conseillée au 
02 38 63 66 60. Adhésion souhaitée.

  De 18h30 à 20h. Moulin de la Vapeur

I Jeudi 21/11 I

Tout savoir sur 
l’IBC

L’Inventaire de la Biodiversité 
Communale (IBC) commencé au 
printemps 2018 touche à sa fin. Une 
réunion publique fait le point sur  
le sujet.

  À 19h. Salon Bleu, Mairie

 “Le jeu et le 
développement 
de l’enfant”

Conférence animée par Anne-Sophie 
de Chauvigny. Elle présentera 
les phases du développement 
psychosomatique de l’enfant et les 
bienfaits du jeu dans la construction 
du « je » de l’enfant à chacune des 
phases de son développement et 
proposera des pistes pour permettre 
de booster la relation avec son enfant 
grâce au jeu. Sur inscription sur 
www.epe45.fr

  De 20h30 à 22h30. Espace culturel 
Léo Lagrange, St Pryvé St Mesmin

I Vendredi 22/11 I

Soirée jeux

Moment convivial animé par des 
bénévoles pour partager, échanger et 
se rencontrer tout en se divertissant. 
Large choix de jeux disponibles 
(société, coopératifs etc.). Un pot 
sera servi à l’issue de la soirée. À 
partir de 14 ans. Sur inscription sur 
www.epe45.fr

  De 20h30 à 22h30. Centre sportif du 
Larry, 280 rue des Ormes

Test code de la route
Proposé par la Police municipale 
d’Olivet. Sur inscription au 
02 38 64 80 00.

  De 9h à 11h30. Mairie, Salon Bleu

23/11

Sam.

I Nov. 2019 I
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I Samedi 23/11 I

Samedi de lire

Édition spéciale « journalisme » en 
présence d’Arthur Frayer-Laleix, 
journaliste d’investigation. Arthur 
Frayer est diplômé de l’école de 
journalisme de Strasbourg. Public 
ado-adulte.

  De 10h à 12h. Bibliothèque

Boîte à musique 
autour de l’alto

Coordonnée par Manuela Barillon, 
accompagnement piano par Yuki 
Lenormand.

  À 14h30. Bibliothèque,  
espace Desfriches

I Lundi 25/11 I

Atelier d’écriture

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l’animatrice 
et partager sa production entre 
participants. Proposé par Olivet 
Solidarité.

  De 14h à 16h. Salle paroissiale Notre-
Dame du Val

I Mar. 26/11 > Ven. 6/12 I

Exposition 
“L’énergie à plein”

Alors que l’énergie est un formidable 
facteur d’évolution, l’humanité 
prend conscience peu à peu des 
risques qu’elle génère : changement 
climatique, épuisement des 
ressources fossiles.

Dans l’exposition, produite par la 
Fédération Régionale des Maisons 
des Jeunes et de la Culture, le 
visiteur fait l’inventaire des sources 
d’énergie, les trie et en découvre la 
transformation. Au fil des ateliers 
interactifs, il dresse un état des lieux 
qui le conduit à s’interroger sur 
l’utilisation des sources d’énergie et 
leur gestion durable.

  Aux horaires d’ouverture de la MJC. 
Moulin de la Vapeur, espace 
Charles Pensée

23/11

Noël solidaire
Cartes cadeaux offertes par le CCAS 
(15€ par foyer et 25€ par enfant à 
charge). 

Conditions d’obtention : 

•  être bénéficiaire du RSA, de l’AAH, de 
l’ASPA ou de la CMUC*

•   avoir moins de 26 ans et être suivi 
par la mission locale*

•  avoir un quotient familial inférieur ou 
égal à 710*

*justificatif de moins d’un mois requis.

Renseignements au 02 38 69 83 12 ou 
social@olivet.fr 
Opération renouvelée les 4, 5 et 6 
décembre.

  De 10h à 12h et de 14h à 17h30 le 
mercredi et de 14h à 17h30 le jeudi et 
le vendredi. Bibliothèque

Mer.27
> Ven.29

/11

/11
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I Nov. 2019 I

I Jeudi 28/11 I

Café des grands-
parents

Rencontre animée par Christophe 
Epaud, psychopraticien, et proposée 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs d’Olivet sur le thème “les 
fêtes de fin d’année avec les petits-
enfants”. Sur inscription à 
contact@epe45.fr 

  De 14h à 16h. EPE45, 8 rue 
Victor Manche

I Vendredi 29/11 I

Tournoi de tarot

L’association Olivet Vous Accueille, en 
partenariat avec Concrétiser l’Espoir, 
organise dans le cadre du Téléthon 
2019 un tournoi de tarot.

Renseignements au 06 77 96 93 49 ou 
telethonolivet@gmail.com

  À 14h. Espace J. Champillou, 
504 avenue du Loiret

I Samedi 30/11 I

Salon de l’étudiant

Les acteurs de la formation aident 
les étudiants à choisir la filière 
d’enseignement qui leur correspond 
le mieux : études courtes, longues, 
professionnelles ou généralistes, en 
formation initiale ou en alternance 
(contrat d’apprentissage ou contrat 
de professionnalisation), à la fac, 
en classe prépa, dans les grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs, 
en IUT, ou encore au sein d’écoles 
spécialisées.

Pour compléter l’information des 
étudiants, un cycle de conférences 
est proposé tout au long de la 
journée. Animées par un journaliste 
de l’Etudiant, chacune de ces 
rencontres représente une réelle 
occasion d’obtenir des réponses à 
leurs interrogations.

  De 9h à 17h. Au Chapit’O, 
2 Route Nationale 20, 
45400 Fleury-les-Aubrais

I Jeudi 28/11 I

Soirée musicale 
solidaire 

Soirée au bénéfice de l’association 
Action contre la Faim proposée par 
la MJC d’Olivet (libre participation au 
profit de l’association Action contre 
la Faim). 

Au programme : 

•  de 19h30 à 20h30 : exposition de 
l’association ACF et verre d’accueil

•  à 20h30 : Concert par le groupe 
Ninine Garcia Quartet

Ninine est un musicien atypique. 
‘’Manouche de chez Manouche’’ il vit 
dans la tradition. Une caravane sur 
un terrain de la région parisienne où 
est regroupé l’ensemble de la famille. 
Technicien hors pair, il a joué avec 
les plus grands. Il est le mentor de 
Thomas Dutronc et l’a formé au Gipsy 
Jazz. Avec Moreno, Angelo Debarre, 
Tchavollo Schmitt, ses compères du 
film ‘’Les fils du vent’’, Ninine est 
considéré comme le plus légitime 
successeur de Django Reinhardt. Bien 
que ne sachant pas écrire la musique, 
il compose et a des centaines de 
mélodies dans sa tête. Sa relation 
avec sa musique est passionnelle, 
charnelle.

  À partir de 19h30. Moulin de la Vapeur



I Dès sam. 30/11 I

 Calendrier de 
l’avent des 
commerçants

L’association Cap Olivet organise 
une grande animation commerciale 
autour d’un calendrier de l’Avent 
grand format. Chaque client recevra 
un ticket après son achat, à compléter 
et à déposer dans les urnes présentes 
chez les commerçants participants. 
24 tickets seront tirés au sort pendant 
le marché de Noël des 14 et 15 
décembre pour remporter l’un des 24 
cadeaux offerts par les commerçants.

  Centre-ville

Atelier dessin  
méditatif

Moment convivial autour du dessin 
méditatif organisé par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
À partir de 14 ans. Gratuit, sur 
inscription à contact@epe45.fr 

  De 10h à 12h. 8 rue Victor Manche

En décembre

I Mar 03/12 > Sam 25/01 I

 Exposition 
“ Attention vos 
yeux peuvent 
vous tromper ”

Exposition insolite et interactive 
d’illusions d’optique.

  Aux heures d’ouverture. 
Bibliothèque 

I Mercredi 4/12 I

Graines de 
bouquineurs

Des histoires racontées par des 
passionnés de lecture pour les 
enfants de 2-3 ans, avec ou sans 
leurs parents. Organisé par la MJC et 
Lire et Faire Lire. Entrée libre.

  De 10h à 10h30. Moulin de la Vapeur

  Sortir I 9 

I Samedi 30/11 I

Bal du Country 
Club Route 45

À l’occasion du téléthon et en 
partenariat avec Concrétiser l’Espoir, 
le Country Club route 45 organise 
un bal.  
Renseignements au 06 77 96 93 49 ou 
telethonolivet@gmail.com

 À 20h. Espace Reine Blanche, salle 
Marcel Garcin

 Lancement du Prix 
SNCF du Polar 2020 
Créé en 2001, le Prix SNCF du Polar 
est le 1er prix littéraire en France 
décerné à 100% par le public.

Un comité d’experts sélectionne des 
œuvres, plus captivantes les unes que 
les autres, dans les catégories roman, 
BD et court-métrage.

La sélection 2020 est à découvrir afin 
de participer au vote de novembre à 
fin mai. Public ado/adulte.

  À 10h30.  
Espace Desfriches, bibliothèque

30/11

Sam. 
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I Dec. 2019 I

I Mer. 4 > Ven. 6/12 I

Noël solidaire

Cartes cadeaux offertes par le CCAS 
(15€ par foyer et 25€ par enfant à 
charge). 

Conditions d’obtention : 

•  être bénéficiaire du RSA, de l’AAH, 
de l’ASPA ou de la CMUC*

•   avoir moins de 26 ans et être suivi 
par la mission locale*

•  avoir un quotient familial inférieur 
ou égal à 710*

*justificatif de moins d’un mois 
requis.

Renseignements au 02 38 69 83 12 ou 
social@olivet.fr

  De 10h à 12h et de 14h à 17h30 le 
mercredi et de 14h30 à 17h30 le jeudi 
et le vendredi. Bibliothèque

I Mer. 4 & sam 7/12 I

Heure des 
histoires 

De 4 à 8 ans. Réservations au 
02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 10h30. Bibliothèque, 
salle du conte

I Vendredi 6/12 I

Permanence Eau 
d’Olivet

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau.

  De 13h30 à 17h30. Mairie

I Vendredi 6/12 I

Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet, pour passer un excellent 
moment. Renseignements au 
06 88 57 17 26

  De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

Marché de Noël
L’association CAP OLIVET 
(commerçants, artisans et 
professionnels) en partenariat avec 
les Mouffettes Créatives et la mairie 
d’Olivet, organise un marché de Noël 
articulé en 2 pôles.

•  Le pôle des créateurs et artisans, 
sélectionnés pour leur savoir-faire 
et leur authenticité.

•  Le pôle des gourmands dédié à la 
production fermière. Les stands 
seront tenus par des agriculteurs 
et producteurs. Ils viendront 
faire découvrir ou redécouvrir 
les saveurs de leur terroir. 
De nombreux produits seront 
disponibles, de quoi composer 
un repas entièrement fermier de 
l’entrée au dessert.

Au total, 40 créateurs et producteurs 
seront présents pour régaler les yeux 
et les papilles.

 Centre-ville

Sam.14
& Dim.15/12
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Le sport, la plus belle des rencontres

INTERSPORT Olivet
550 rue d’Artois

zone commerciale E.Leclerc

Tél : 02 42 95 0000 

BÉNÉFICIEZ DE

30%
DE REMISE SUR

VOTRE ARTICLE PRÉFÉRÉ*

*sur présentation de cette o� re et sous condition d’adhésion à notre carte de fi délité gratuite

(hors promos en cours, hors produits électroniques, hors matériel et hors vélo)

524178_Olivet_Sport45_Intersport.indd   1 14/10/2019   12:02

14
/12



12 I  211

PUBLI-REPORTAGE
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(éligible au crédit d'impôt)

Comment choisir
sa déco et ses trava�  ?

Pens�  cadeau
 off r�  un conseil déco ! 

150 rue Marcel Belot - 45160 Olivet • 06 63 77 87 72 
www.whizzideco.com • whizzideco@gmail.com

518937

AVEC WHIZZIDECO BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR UNE CONSULTATION CONSEILS DÉCO !

La Consultation Conseils Déco permet de faire des choix, d'apporter des 
solutions, des idées, des astuces et de lancer votre projet en toute confi ance.

UN PROJET DE RÉNOVATION RÉUSSI EST UN PROJET BIEN PRÉPARÉ.
CHEZ WHIZZIDÉCO, ON S'OCCUPE DE TOUT !

WHIZZIDECO c'est LA SOLUTION à tous vos travaux 
de rénovation et de décoration d'intérieur !
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Maître d'oeuvre agréé 

Commandez
votre bon cadeau
par email
ou à l'agence

La Consultation Conseils Déco
est un entretien, sur le lieu du 
projet, qui nous permet :
•  d'identifi er vos besoins et vos priorités
•  défi nir les contraintes techniques 

et architecturales
•  d'établir la liste des travaux à réaliser 

et obligations administratives
•  estimer l'enveloppe budgétaire 

et l'organisation des travaux
•  vérifi er la faisabilité...

Au cours de cette Consultation Conseils 
Déco, nous parlons également :
•  des solutions d'optimisation de 

l'agencement et de l'aménagement
•  des conseils et astuces décoratives 

(couleurs, revêtements, 
matières, lumières...)

•  de résoudre d'éventuels blocages et ou 
de vous apporter des idées auxquelles 
vous n'auriez jamais pensé.
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