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Habitat : on fait le plein d’idées à
l’AtraXion
Le salon de l’habitat, 32e du nom, prend ses quartiers du
vendredi 6 au dimanche 8 mars au parc des expos de BelfortAndelnans. Plus d’une centaine d’exposants viendront y
présenter leurs produits et les dernières tendances en la
matière.
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Le 32 e salon de l’habitat de Belfort s’ouvre ce vendredi à l’AtraXion à Andelnans. Photo d’archives ER
/Aurélien BRETON

Avec l’arrivée du printemps, il prend à certains des envies de travaux, de
changement de décoration ou tout simplement de se lancer dans la construction
d’une maison. Cela tombe bien, le salon de l’habitat reprend ses quartiers à
l’AtraXion, le parc des expositions de Belfort-Andelnans, pour une 32e édition.

Plus d’une centaine d’exposants seront de cette édition 2020 qui propose un
large panel de ce qui se fait en matière d’habitat, de la cuisine au portail, du
chauffage à la vidéosurveillance.

Réponses aux questions
Bien évidemment, tout ce qui concerne les économies d’énergie a
particulièrement le vent en poupe : « Cela fait maintenant un moment que c’est
le cas », appuie Jérôme Lamotte, l’organisateur du salon. « Les matériaux
évoluent tout comme les dispositifs d’aides et de soutien. Aussi le public a
besoin de ce genre de salon pour trouver les réponses à ses questions. »
Apporter des réponses est d’ailleurs la mission de l’espace Info Energie animé
par Gaïa Énergies. Un espace qui renouvelle sa formule : exit les conférences
thématiques à des heures précises. « Ce modèle n’était plus adapté », confirme
Jérôme Lamotte. L’espace se veut donc avant tout un lieu de renseignements pour
tous sur différents sujets : les bonnes raisons de rénover son logement, les
gestes économes au quotidien, le chauffage et la production d’eau chaude,
l’isolation, l’étanchéité à l’air ou la ventilation.

À noter enfin qu’un espace est spécialement dédié aux enfants. Animé par
Macabane, il propose aux 3-12 ans de se mettre dans la peau d’un constructeur et
de réaliser sa cabane en bois. De quoi éveiller des vocations ou de donner envie
d’aider ses parents dans les futurs travaux.

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars, de 10 h à 19 h, à l’Atraxion, Zac des Prés à
Andelnans. Entrée : 3 euros ; gratuit pour tous le vendredi et pour les moins de 16 ans
les trois jours. Bar et restauration.

Le spectre de l’annulation
Bien évidemment, le spectre de l’annulation, du fait de l’épidémie de
coronavirus plane sur le salon. Lundi, l’organisateur Jérôme Lamotte se
montrait confiant même s’il notait que la situation a beaucoup évolué
depuis la tenue il y a dix jours du même type d’événement à Vesoul.
« On espère juste que la situation ne va pas encore s’aggraver », note-til.
Thomas Mouhat, patron de TNT Expo, entreprise qui gère L’AtraXion, se
disait « inquiet ». Si pour l’heure, il s’en tient aux directives de l’État, il
ne cache pas que la baisse de la jauge à 1 000 personnes comme c’est
le cas en Suisse serait une catastrophe. Pour le salon de l’habitat,
quelques précautions seront toutefois prises. « Nous allons mettre en
place des endroits où les visiteurs trouveront du gel désinfectant à
disposition », précise Thomas Mouhat.

Autres



Edition Belfort-Héricourt-Montbéliard

