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Rendez-vous à CO'Met

Un nouvel écrin
pour le salon
de l’habitat
Orléans

Le salon habitat, meubles et déco a ouvert ses portes, hier, au sud d’Orléans. Et si les thématiques de la
rénovation et de l’aménagement du logement sont porteuses, c’est bien la curiosité de découvrir CO’Met, qui
guidait les visiteurs dans les allées du parc des expositions en cette première journée. Les exposants,
confiants, comptaient bien en profiter pour transformer l’essai au cours du week-end.
Maude Milekovic

maude.milekovic@centrefrance.com

P

our la première, les
regards des visiteurs du salon
habitat, meubles et déco d’Orléans n’étaient pas seulement
tournés vers les stands. Mais
surtout vers les murs, la structure, le plafond de ce parc des expositions flambant neuf…
Jean-Pierre et Josiane, de
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, sont
« des habitués, sans projet particulier. » Ils voulaient découvrir
le bâtiment : « Il est bien, moins
bruyant qu’avant. C’est fonctionnel, joli à l’extérieur. Chapit’O à
côté, c’était un camping ! Là, il y
a une belle esplanade, ça fait
une très bonne première impression. » « C’est moins étouffant », confirment Serge et Odile, d’Olivet. « Il y a plus de place
pour les exposants. »

Beaucoup d’invités

Parmi les visiteurs, beaucoup
ont bénéficié d’invitations. C’est
le cas de Rolande, de Saint-Jeande-Braye et Christine, d’Olivet.
« Comme on a des maisons toutes les deux, on a toujours des
choses à faire… L’extérieur est
vraiment très joli, très propre »,
apprécient-elles.
Un peu plus loin, deux femmes

sont attablées avec Laurent Bacchieri, de JLC 45. Invitées par la
Ville, elles ont un réel projet de
travaux. Marie-Jo, la tante, veut
remplacer une vieille baie vitrée par du double vitrage, dans
un appartement qu’elle vient
d’acheter. Myriam, sa nièce, détaille : « L’intérêt, c’est de pouvoir voir plusieurs enseignes sans courir partout ! Et
nous voilà ici avec monsieur,
que je connais parce qu’il est
presque mon voisin… » « Oui,
on est une entreprise familiale,
juste à côté de chez vous », renchérit l’intéressé, flairant l’opportunité d’un contrat à venir.

« Que du bonheur »

Le salon de l’habitat, Sylvie
Devienne, d’Isoglass, connaît
bien : son entreprise est installée à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
« depuis 25 ans ! Aujourd’hui,
on a vu du monde dès l’ouverture, c’est que du bonheur. Et puis
c’est bien organisé, c’est neuf…
On avait hâte d’y être et on y
est ! Ici tout est fait pour réunir
les gens : le tram, les parkings…
Un tel projet pour l’agglo, c’est
top ! ».
« Je n’ai pas fait ” waouh !”,
tempère Isabel Monteiro, des
poêles et cheminées Magma.
Mais il faut reconnaître que l’extérieur est propre, le bâtiment
est accessible, les rampes sont
pratiques, les allées espacées… »
Quant au coût de l’emplacement, « cette année ça va. Mais
on craint que ça n’augmente for-

tement l’an prochain ! »

« Chapit’O à côté,
c’était un camping ! »
Stéphanie Paula, des Cuisines
Morel by Many, a un regret : « Il
n’y avait pas assez de places sur
le parking des exposants. Mais
on s’y attendait… En revanche
du point de vue visiteurs, c’est
bien parti ». Sur le tapis bleu au
milieu d’une large allée, une famille ne sait d’ailleurs plus où
donner de la tête : Virginie est
venue par « curiosité », mais Angélique a repéré « une table basse », Tifanny « un salon jaune et
bois », et Vincent s’intéresse à
« l’aménagement du jardin »…
À l’espace café et conférences,
P i e r r e C o r n i l e t R é m y Va n
Nieuwenhove, architectes du cabinet Chaix et Morel, ont présenté leur travail sur ce nouveau
CO’Met. Mais Jean-Pierre, après
avoir glissé une oreille vers leurs
interventions, s’avoue carrément
« déçu. Je m’attendais à autre
chose. Là, c’est similaire à l’ancien parc des expos, dans lequel
j’ai travaillé pour un traiteur.
C’est la même conception, la
même disposition : regardez,
avant les cuisines étaient ici…
Eh bien là, c’est tout pareil ! »
Les autres espaces du pharaonique complexe sauront peutêtre le séduire. n

n Beaucoup d’absents pour une première
CO’Met brille désormais au sud d’Orléans. Mais hier, d’autres ont brillé par
leur absence alors que se déroulait le tout premier événement public
organisé dans le nouveau complexe métropolitain. Serge Grouard, le
président de la Métropole et maire d’Orléans n’était pas là. C’est Matthieu
Schlesinger, premier vice-président de la Métropole et maire d’Olivet, qui
s’est donc chargé de donner le coup de ciseaux dorés dans le ruban
tricolore. Et le président de Région François Bonneau, « en retard » n’est
pas parvenu à arriver à temps pour le grand moment. « Il nous rejoindra
dans les allées du salon », a-t-on entendu. Seuls Marc Gaudet, président
du Département et le sénateur Jean-Pierre Sueur, étaient là pour sauver
la photo...

TOUTES LES INFOS PRATIQUES À CONNAÎTRE AVANT D’Y ALLER
OÙ ?

AU PARC DES EXPOSITIONS DE CO’MET
DANS LES HALLS D’EXPOSITION 3 ET 4.
Au sein du premier bâtiment du complexe en
arrivant depuis le Zénith.

COMMENT Y ALLER ?
TRANSPORTS ET ACCÈS
EN VOITURE. Via la RD2020, parc de station-

nement des Montées (liaison piétonne de
400 mètres), 2.000 places de parking gratuites
sont disponibles sur site.

EN TRAMWAY. CO’Met a sa propre station de

tram mais elle ne sera pas encore accessible,
en raison de travaux en cours pour la création
de la voie d’insertion sur la RD2020. L’arrivée se
fait donc en descendant à la station Zénith, à
deux pas, sur la ligne A.

Rep

À VÉLO. L’itinéraire n’est pas linéaire, ni conti-

nu mais pour les courageux, des places pour
les vélos seront à votre disposition devant
CO’Met, sur le parvis, avec des barrières, ainsi
qu’au niveau du parking des Montées. Le futur
parking de 200 places ne sera pas encore disponible en raison de travaux.

LE TARIF DES ENTRÉES
MOINS CHER EN LIGNE (ET VOUS NE
FAITES PAS LA QUEUE)

LES CONTACTS
DE L’ORGANISATEUR
ORLÉANS-VAL DE LOIRE ÉVÉNEMENTS.
Téléphone : 02 38 56 97 10.
Site Internet : www.ovle.fr.
Adresse mail : www.salon-habitat-orleans.fr

LES HORAIRES D’OUVERTURE

PRÉ-VENTE SUR LE WEB. Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit : 4 € pour les enfants entre 1216 ans, les personnes de 65 ans et plus, les
étudiants. Lien : https://urlz.fr/iEIQ

SUR PLACE. Plein tarif : 7 €.

AU JOUR LE JOUR
VENDREDI 30 SEPTEMBRE. 14 heures 21 heures.

Tarif réduit : 5 €, pour les enfants entre 12-16
ans, les personnes de 65 ans et plus, les étudiants sur présentation de leur carte.

SAMEDI 1ER OCTOBRE. 10 heures - 20 heures.

Gratuit pour les moins de 12 ans, les personnes
handicapées, les journalistes et les membres de
l’UNIMEV.

res.

DIMANCHE 2 OCTOBRE. 10 heures - 19 heuLUNDI 3 OCTOBRE. 10 heures - 18 heures.

OFFICIELS. C’est Matthieu Schlesinger qui a coupé le ruban.
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