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Nouveauté 2018
BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez les actualités de la régie de
quartiers : évènements, vie des services de
la Régie de Quartiers…

RÉGIE À LA UNE

À la découverte des meubles relookés
La Régie donne une nouvelle vie à vos meubles :
originalité et succès garantis !
Activité initiée par la Régie de Quartiers depuis 4 ans, le relooking des meubles a une
double finalité :
1- Remettre dans le circuit économique des meubles destinés à la destruction, par la
peinture, la transformation, la décoration…
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2- Permettre à des personnes sans emploi de rentrer
dans le monde du travail ou pour d’autres, plus âgées,
d’y rester.

Services en direct

Depuis 2 ans, c’est l’artiste local Eric qui s’y colle ,nous
permettant d’entrer dans son univers créatif, tout en
s’inspirant des tendances actuelles.
Relooker un meuble est un travail de longue haleine :
comme en peinture intérieure, la préparation du
support est fastidieuse. Tous les meubles sont poncés
avant d’être peints, puis vernis avant leur mise en
vente.

Espaces verts : Une sortie
positive : un salarié est parti
se former en viticulture dans
le Sud.

Ce sont donc des produits uniques, parfois réalisés sur
commande : vous apportez votre meuble, nous le
retapons après validation d’un devis, selon vos goûts et
préférences.
Cette activité est complémentaire aux autres activités
de la Régie, notamment dans l’approche recyclage.
Avec la fabrication des meubles en palettes, ce sont 12
personnes qui travaillent en permanence sur Vendôme
au sein de la menuiserie, dans le nouveau bâtiment à
côté de Valdem.
De l’emploi local, pour des meubles locaux… Le circuit
court en quelque sorte.
Pour tout renseignement 02 54 77 44 65

Évènements de rentrée
08 septembre : Déstockage de fin d’été au magasin
Frip’Art / La Recyclerie de 10h00 à 18h00.
09 septembre : Rendez-vous au marché de
Boursay pour retrouver vêtements, chaussures et
meubles en palettes

Frip’Art : Du 21 au 29
septembre, exposition du
dessinateur HPO et du
sculpteur sur métal Roland
DROVER au magasin
Frip’Art-La Recyclerie. Vous
pourrez découvrir les cartes
avec les petits dessins
d’HPO et les couverts à
insultes et sculptures
fabriquées à partir de
bouteilles de gaz ou métal
récupéré de Roland.
Vernissage le 21 septembre
à 18h30 : Rencontrez HPO
et Roland, échangez avec
eux sur leur travail et
profitez de la musique
métissée de Taforalt.

