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édito 4 étapes pour un objet !
Qu’est-ce qu’allonger la durée de vie des objets ?
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L’économie de notre territoire audois repose sur nos choix de

consommation. Nous achetons généralement des objets sans en

connaître la provenance.

De même, nous n’avons pas toujours conscience de ce qu’ils

deviendront lorsque nous n’en aurons plus l’usage.

On peut difficilement imaginer produire localement tout ce

dont nous avons besoin. Cependant, la plupart des savoir-faire

existent près de chez nous pour prolonger la durée de vie de

nombreux objets.

Que ce soit un meuble, un téléphone, un vêtement ou un livre,

qu’il soit abîmé ou que nous souhaitions nous en débarrasser,

il peut être réparé et réutilisé, éventuellement par d’autres

personnes.

C’est aussi notre conscience et notre sens de la solidarité qui

peuvent être moteurs de cette démarche. Celle-ci poursuit

plusieurs buts :

encourager les entreprises locales, 

développer les échanges entre voisins, gens du même

quartier,

arrêter d’envoyer aux ordures des objets parfois presque

neufs.

Ce guide propose des solutions sur le pas de la porte et des

adresses souvent sur le trottoir d’en face.

Le cycle de la vie d’un objet avant
qu’il soit jeté dans la bonne poubelle

Fabrication :
La durée de vie des objets est en partie liée à la possibilité de les
démonter. Ainsi, on peut changer une pièce qui ne fonctionne plus.
Certains fabricants privilégient la qualité, il suffit de prendre le temps
de se renseigner et de résister aux « coups de cœur ».

Utilisation :
La durée de vie des objets est aussi liée à l’adaptation du produit
choisi en fonction du besoin. Pour des objets qu’on utilisera qu’une
seule fois, on envisagera une location de qualité à un professionnel
ou l’emprunt à un proche. Vous trouverez dans ce guide des conseils
d’utilisation.

Réutilisation (ou réemploi) :
La réutilisation est toute opération par laquelle des objets sont uti-
lisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils
ont été conçus.

Réparation :
Notre réflexe est parfois de dire que cela va nous coûter plus cher
de le faire réparer que d’en acheter un autre. Mais si on investit dans
un objet un peu plus cher, changer une seule pièce sur un produit
démontable sera moins coûteux. Et grâce aux coordonnées
complètes des différents réparateurs, comparez les devis
est plus facile.
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Devenir Répar’Acteurs
     avec la  chambre régionale des métiers                         et de l’artisanat, c’est : 

        Repair’ Café                  

 www.reparacteurs-occitanie.fr

Se présentant sous forme associative un repair café (café de ré-

paration), est un café dédié à la réparation d’objets, organisé très

localement dans un tiers-lieu entre personnes qui habitent ou fré-

quentent un même endroit. 

Ces personnes se rencontrent périodiquement dans un café, une

salle des fêtes, un local associatif etc., où des outils sont mis à

leur disposition afin de réparer des objets de leurs quotidiens,

aidés de volontaires et/ou de professionnels bénévoles. 

Les objectifs de cette démarche sont divers : réduire les déchets,

conserver le plaisir de réparer à des fins écologiques et écono-

miques, transmettre des connaissances, renforcer la cohésion

sociale entre les habitants. Retrouvez les adresses des Repair

Café de Carcassonne et de Homps les rubriques électroména-

ger et multimédia. 

Être référencé gratuitement
dans cet annuaire web ; 

Être mis en avant : avoir le portrait de
votre entreprise présenté dans la rubrique

actualité du site et éventuellement dans la
presse ; 

Bénéficier de la notoriété de la marque
Répar’Acteurs ; 

Être accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
pour renforcer votre démarche commerciale ; 

Utiliser le logo Répar’Acteurs et ses outils de communication ; 
Participer à des manifestations grand public sur la réparation. 

Partagez aussi vos savoir-faire autour de la réparation via les ate-
liers de Talents chez moi qui ont lieu autour de Carcassonne et
dont le calendrier est en ligne (www.talentschezmoi.fr). 

Pour plus d’informations sur les actualités du réemploi
et de la réparation, vous pouvez aussi consulter les sites
des acteurs de la fédération : rcube.org.
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Catégories d’objets       les acteurs

Vous souhaitez faire des économies tout en évitant de jeter

des objets ? Pour allonger la durée de vie des objets, vous

pouvez faire appel à des entreprises près de chez vous : 

Pour un usage ponctuel, prêter, emprunter ou louer ses objets permet d’évi-

ter des achats bas de gamme de produits qui seront rapidement obsolètes. 

Pensez également aux plateformes d’échange de biens et de services

(Share Voisins, Smiile, Allo voisins, Yakasaider, Proxiigen, Echange service,

Tonbooktoo…). 
Une de ces plateformes a même réalisé un classement des 50 objets et

services les plus partagés en 2017 (appareil à raclette, perceuse, ton-

deuse, outils, livres, machine à coudre, escabeau, appareil à fondue, jeux

de société, petit bricolage, aide informatique et administrative, ménage,

retouche et couture,... source : consocollaborative.com). 

Nous avons choisi un guide papier afin de le mettre facilement à disposi-

tion des particuliers. Il est classé en 10 catégories d’objet. Pour chacune

d’elle, vous trouverez différentes adresses.

Vaisselle

Matériel informatique
et multimédia

Appareils
électroménagers

Vêtements,
linges, textiles

Chaussures

Livres, musique, bijoux

Outillage, bricolage,
jardinage, cycles.

Mobiliers
et menuiseries

Objets métalliques

Dépôts-vente,
antiquaires et brocantes

Réparer
et/ou relooker des objets
vieux ou abîmés,

Emprunter ou louer
des objets qu’on utilise
qu’une seule fois ou rarement,

Donner, Vendre ou
échanger
des objets,

Acheter des produits
remis à neuf
(preuve de leur réparabilité
donc de leur qualité).
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Quel est le principe du dépôt-vente?
Le dépôt-vente permet à des particuliers de mettre en vente leurs ap-

pareils, meubles, vêtements, et objets divers… grâce à des commerçants

dépositaires, par le biais d’une boutique d’exposition. Ainsi, vous confiez vos

biens à un professionnel qui s’occupe de les revendre.

Les antiquaires
Le métier d'antiquaire consiste principalement à acquérir, restaurer et

revendre des meubles, objets d'art souvent centenaires et bibelots an-

ciens (également appelés « antiquités ») de valeur ou de qualité. Le mé-

tier nécessite une bonne connaissance à la fois du marché et de

l'histoire de l'art, notamment parce que l'antiquaire a pour obligation de

garantir l'authenticité des biens qu'il met en vente.

Les brocantes
Il existe deux types de brocantes : les brocantes ambulantes et les bro-

cantes. Si le brocanteur en magasin vend des objets quelle que soit leur

ancienneté, il s’engage à respecter les mêmes devoirs que les commer-

çants. Il garantit la nature et la qualité de la marchandise vendue, affiche

les prix, assure la facturation et s’inscrit à divers registres (celui du com-

merce, de la police, déclaration en préfecture…).

Une ressourcerie est un lieu de récupération, de réemploi et de

valorisation d'objets abandonnés. Elle n'a pas de but lucratif, elle

développe des services et des emplois. Vous pourrez y acheter

ou apporter des objets. Il existe également un réseau national

des ressourceries : www.ressourcerie.fr

Dans l'Aude: Le Grenier, La recyclerie mobile, Le Parchemin, MP2

Environnement… Retrouvez toutes les informations et les contacts

à la fin de ce guide.
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La Brocantique
CARCAssonnE
Meubles et électroménager vintage, luminaires
en aluminium.
64 rue du Docteur Albert Tomey
& 06 25 79 97 45
chineureka@gmail.com
allsovintage.com
Du mardi au samedi de 14 h à 19 h. Fermé
lundi.

La Brocanterie
CARCAssonnE
Mobilier classique et objets détournés dans le
style steampunk (horlogerie, luminaire industriel).
97, rue Aimé Ramond
& 06 81 12 03 14
choarau@sfr.fr
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h. Fermé le lundi.

La Trocante
CARCAssonnE
Dépôt-vente, achat cash. Hifi, jeux vidéo, bijoux,
petit et gros électroménager, meubles.
8, pl. Davilla / www.trocante.fr/carcassonne
& 04 68 25 35 00
Du mardi au samedi de 9h30 à 12 h et de 14 h
à 19 h. Lundi de 14 h à 19 h.

Troc.com
CARCAssonnE
Découvrez les articles du dépôt-vente de Carcas-
sonne sur le site Internet.
675 Bvd Denis Papin
& 04 68 77 42 60
contact@troc-carcassonne.fr
www.troc-carcassonne.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
19h. Lundi de 14h à 19h.

Au Temps Jadis
CARCAssonnE
Vente et rachat de meubles, décoration, vaisselle
de style ancien. Mobilier de magasin.
72, Allée d'Iena
& 04 68 72 01 02
autrefoisbrocante@hotmail.fr
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

La Brocantique
CARCAssonnE
Vente et rachat de beaux meubles anciens, sta-
tues, cadres, objets de qualité, …
54, rue de Verdun (ou 26, rue Trivalle (l'été seue-
lement)
& 04 68 25 60 51 (Verdun)
& 04 68 25 65 71 (Trivalle)
contact@spf11.org
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15h30
à 19 h. Fermé lundi.

Patine Déco
CARCAssonnE
Restaure, rachète et revend les objets de valeur
que vous ne voulez pas jetez !
73, rue de Verdun
& 06 88 38 40 94
patines.rouch@gmail.com
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h. Fermé lundi.
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Vaisselle
2

Secours catholique
CARCAssonnE
Dons possibles de vêtements, livres, jouets, vais-

selle (mais ni meuble ni électroménager).
22, rue Laperrine
& 04 68 25 21 52
scatholique-carcassonne@laposte.net
Mercredi après-midi et vendredi après-midi de

14 h à 17 h.

Emmaüs
CARCAssonnE
Tous types d'objets, ceux à réparer sont envoyés à

Emmaüs Castelnaudary pour être revendus.
80, rue de la Coustoune
& 09 66 92 67 30
emmauscarcassonne@orange.fr
www.emmaus-carcassonne.fr
Dépôt du lundi au vendredi de 9 h à 14 h et sa-

medi de 9 h à 12 h, achats mardi et vendredi uni-

quement de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à

16h30 et 2e samedi de 9h30 à 11h30.

Les restos du cœur
CARCAssonnE
Vêtements, livres, jouets, vaisselles, vélos redistri-

bués dans les 15 centres du département.
3, rue Fulton (Z.I. de l'Arnouzette)
& 04 68 72 30 14
ad11.siege@restosducoeur.org
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h d’avril à sep-

tembre / de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h d’octobre

à mars.

Secours populaire
CARCAssonnE
Électroménager, mobilier, vêtements en excel-

lent état, linge de maison, jouets, livres.
3, rue Joseph François Dupleix
& 04 68 72 57 37
contact@spf11.org
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à

18 h. Fermé le week-end.

Dépôts-vente, antiquaires
et brocantes
Les acteurs (suite)

L'ancien Vox Brocante
RiEux MinERVois
Tout pour la maison et la personne : vaisselle,

vêtements, déco, jeux de société, vinyles, pe-

tits meubles, divers…
58, avenue du 24 août 1944
& 04 68 76 51 50
l'ancienvoxbrocante@laposte.net
Du mardi au dimanche de 10h30 à 19 h l'été

de 14h30 à 19 h l'hiver. Fermé le lundi.

Alaric Solidarité
CApEnDu
Récupération et vente à très bas pris de vête-

ments, vaisselle, livres, meubles
& 06 59 33 23 93
Lundi de 10 h à 16 h, mardi de 9 h à 17h30 et

jeudi de 8 h à 15 h.

Le Grenier,
boutique solidaire
CARCAssonnE
Les produits sont vendus à très petits prix. Les

dons pour les 2 associations qui gèrent le Gre-

nier se font auprès des gardiens de déchette-

rie du Recydrive.
1075 Bvd François Xavier Fafeur
www.covaldem11.fr
Du lundi au vendredi de 14 h à 17h45. Le Sa-

medi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17h15.

Événement Vôtre
CARCAssonnE
Location vaisselle & matériel pour récep-
tions, possible de rendre la vaisselle et les
linges de table non lavés.
6, rue Jean Antoine Chaptal (ZAC Salvaza) 
& 04 68 47 12 89
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Samedi
de 9 h à 12 h.

Presta Services
CARCAssonnE
Location vaisselle, nappes (livraison et la-
vage compris) et chauffage d'extérieur.
6 rue Charles Augustin Coulomb,
Zone l’Arnouze
& 06 44 81 79 92 ou 06 04 40 10 05
prestaservice11@outlook.com
Du lundi au samedi de 8 h à 19 h.

ADG Location
CARCAssonnE
Location de vaisselle de différents styles
dont le vintage, de tables rondes (10/12
pers.), de nappage, chemin de table, house
de chaise…, Vente de gobelets personnali-
sés réutilisables. Reprise de la vaiselle non
lavée, livraison.
665 av. Paul Henri Mouton (la Ferraudière 3)
& 04 68 72 00 38
adglocation@orange.fr
http://www.adglocation.fr/
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Le samedi sur rdv.

Si vous souhaitez changer votre service de vaisselle en verre, céramique ou

porcelaine, il est probable que vous trouviez dans ce guide un dépôt-vente

proche de chez vous (cf. chapitre 1).

Connaissez-vous le cycle de vie de la vaisselle réutilisable par rapport à

la vaisselle jetable?

Si un gobelet est utilisé et lavé dix fois, il est moins polluant qu’un verre jeta-

ble. Dans le cadre d’une activité associative, vous pouvez également acheter

ou louer de la vaisselle en plastique ou des gobelets réutilisables à l’effigie

de l’événement de votre association. 

Le saviez-vous? Le Covaldem11 propose un soutien financier de 30 % pour

l’achat ou la location de ces gobelets en plastique réutilisables (qui sont

consignés lors des manifestations). Veuillez nous contacter pour plus d’informa-

tion. 
Même s’ils sont cassés, ces gobelets ne se trient pas avec les emballages en

plastiques (mais peuvent être renvoyés au fabricant).

La porcelaine et la céramique peuvent être triées en déchetterie et recyclées

avec les gravats. La vaisselle cassée en verre doit être mise dans la benne

« tout venant » ou dans votre poubelle d’ordures ménagères résiduelles.
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Souvent les pannes des appareils électroménagers concernent
seulement une carte électronique à réparer ou à remplacer.

Astuces pour allonger la durée de vie des lave-linge:
Achetez un lave-linge adapté à la charge qu’on souhaite y mettre
et éviter leur surcharge (se référer à la notice pour connaître le poids),

Vider les poches, utiliser un filet de lavage pour le petit linge, 

Vérifier régulièrement le filtre,

En fin de lavage, pour les lave-linge qui s’ouvrent par le haut,
essuyer le bas de porte, sinon il rouille.

Adapter le dosage des produits à la quantité d’eau
(les machines utilisent très peu d’eau aujourd’hui)
et à la dureté de l’eau:

ne confondez pas l’évacuation et le réservoir à sel : dévissez le
bouchon et ajoutez-en dès que le voyant est allumé, cela évitera
l’usure des résines de l’adoucisseur,

si vous utilisez des pastilles, assurez-vous sur la notice que
votre machine est compatible,

Mettez la lessive et l’adoucissant éventuel avec parcimonie.

Si vous souhaitez donner ou vendre un appareil électroménager, vous
pouvez vous reporter au chapitre sur les lieux de dépôt-vente.

Aujourd’hui, la consommation collaborative se développe aussi en
ligne ! Vous faites déjà du covoiturage mais vous n’avez pas encore
de machine à laver? Vous souhaitez peut-être économiser pour
acheter une machine qui durera plus longtemps? Pourquoi ne pas
consulter le site www.lamachineduvoisin.fr  pour voir s’il y a
quelqu’un proche pour vous la prêter? Ce sera l’occasion de lui
rendre visite et de partager un café le temps d’un cycle de lavage !

Ce site se développe dans toutes les villes de France et de
Belgique. Il y a plus de 120 inscrits à Toulouse par exemple.
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CTR
(Centre Technique de Réparation) 
CARCAssonnE
Réparation du petit électroménager, achat de
pièces pour réparer le Gros Électroménager.
102, av. Général Leclerc
& 04 68 25 72 84
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h, et de 14 h à
19 h. Fermé lundi. Samedi de 9 h à 12 h.

Électrodépannage
CARCAssonnE
Toutes réparations à domicile d'appareils élec-
troménagers, antenne satellite / TNT.
36, avenue Franklin Rooselvelt
& 06 78 66 11 61
alitag@hotmail.fr
www.electro-depannage.fr
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h. Prendre
rendez-vous par téléphone.

Électro'm@tique 
CARCAssonnE
Réparation à domicile ou enlèvement et redé-
pose gratuits au domicile.
11, rue de l'Alicante
& 06 63 47 24 78
electromatique11@gmail.com
http://electromatique.jimdo.com/
Du mardi au vendredi - Disponible 24/24 7/7.

At Home Dépannage
RouffiAC D'AuDE
Dépannage de tous vos appareils (quasiment
tout ce qui se branche sur une prise de cou-
rant).
30, allée des Marronniers
& 04 68 26 87 25
michel.bougis@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h. Fermé le
week-end.

Audio composants
TRèbEs
Réparation de tout l'électroménager.
7, imp. du Cairat Bas (Zone Industrielle) 
& 04 68 78 35 71
audiocom@aliceadsl.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Fermé le
week-end.

Atelier Technique Marc (ATM)
CARCAssonnE
Dépannages éléctroménager toutes marques,
antennes, vente de pièces détachées.
4 rue Nièpce, ZI la Bouriette
& 04 68 25 12 11
atmdepannages.11@gmail.com
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Fermé le week-end.

Carcass'Répare, Repair Café
CARCAssonnE
Mise à disposition outils et matériels pour faire
toutes les réparations possibles et imagina-
bles. Entraide et convivialité.
1 bis rue Louis Pergaud
& 09 80 96 78 75
carcassrepair@gmail.com

La Onzième Toile,
hoMps
Réparation des objets de tout type. Location
de plus de 4 400 DVD (liste sur le site).
7 av. du Languedoc
& 07 69 70 15 65
hompsrepaircafe@orange.fr
www.laonziemetoile.org/
Ouvert sur rdv.

CJ Electronique
TRAussE
Réparation de l'électroménager et des télévi-
sions. Clim, alarme et cuisines.
2 avenue du Minervoise
& 04 68 78 36 81
chabbert@cj-electronique.com
www.cj-electronique.com
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h. Samedi fermeture à 18 h.
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pour allonger la durée de vie du multimédia, vous pouvez acheter des
produits ecolabélisés. Il s’agira par exemple d’une machine dotée d’un label
attestant que le produit est facilement réparable ou recyclable et qu’il limite
l’utilisation de certaines substances dangereuses pour la santé humaine
(mercure…),…

…ou un appareil dont le label indique un système de
récupération et de réemploi des cartouches d'impression.

En ce qui concerne la recharge des cartouches d’encre, demandez
une garantie au vendeur pour vous assurer de leur compatibilité avec
l’imprimante. Certaines cartouches d’encre de moindre qualité peuvent
réduire la durée de vie de l’imprimante !

Les imprimantes à jet d’encre auront tendance à
s’encrasser si vous ne les utilisez pas : imprimez donc quelques
lignes au moins tous les quinze jours.

Si vous souhaitez donner ou vendre un ordinateur ou une télévision, vous
pouvez aussi vous reporter au chapitre 1 sur les lieux de dépôt-vente.

n’hésitez pas à consulter également le site sosav.fr
pour apprendre à réparer vous-mêmes votre téléphone! 
Le label LongTime est développé par l’association Ethikis. Il a pour
objectif d’informer le consomm’acteur, soucieux de l’impact global
de ses achats, ou le client simplement désireux d’acqérir un produit
ayant un rapport qualité/prix juste.
Le label tend aussi à mettre en avant les constructeurs proposant
des objets conçus pour fonctionner le plus longtemps possible (ma-
tériel et logiciels), avec la volonté d’être réparables et dont la ga-
rantie est supérieure à la garantie légale de conformité minimale
de 2 ans.

Astuces
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Allo Micro PC               
ARZEns
Dépannage à domicile, montage et vente d'or-
dinateurs. Installation et vente de composants. 
238 av. des Vignerons
& 06 71 70 20 66 ou 04 68 76 23 20
clic.enter@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h.

Orzoni Informatique
AZiLLE
Maintenance des PC toutes marques et des
périphériques, formation, site internet.
1 rue de la calade
& 06 86 05 63 50
zorzo@free.fr / www.orzoni.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le week-end.

Audio composants
TRèbEs
Réparation de tout l'électroménager.
7, imp. du Cairat Bas (Zone Industrielle) 
& 04 68 78 35 71
audiocom@aliceadsl.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé le
week-end.

Réparationtelephone.net
CARCAssonnE

Réparation avec garantie, téléphone et ta-
blettes, déblocage (directement en ligne).
27, bvd Omer Sarrault
& 06 61 67 62 72
contact@reparationtelephone.net
www.reparationtelephone.net
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14
h à 18h30. Samedi de 10 h à 16 h.
Fermé lundi.

Doc phone
CARCAssonnE
Réparation garantie 1 mois et déblocage
toutes marques.
8, av. Arthur Mullot
& 04 68 47 31 02
doc.phone.carcassonne@gmail.com 
Du mardi au vendredi de 10 h à 12h30 et de
14 h à 19 h. Lundi de 14 h à 19 h. Samedi de
9 h à 13 h et de 14h30 à 18h30.

Point service mobile
(PSM) CARCAssonnE
Réparation gratuite sur place en 40 minutes.
186, bvd Denis Papin
& 04 68 25 79 21
carcassonne@allopsm.fr
boutique.love2recycle.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 19h. Lundi de 13h30 à 19h. Fermé
le week-end.

Cartridge World
CARCAssonnE
Recharge et vente des cartouches d'encre ou
laser. L'expert en impression vous guidera
dans vos choix.
41, bvd Barbès
& 04 68 77 54 60
cwcarcassonne@cartdrigeworld.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Fermé le week-end.

Électro'm@tique 
CARCAssonnE
Réparation à domicile ou enlèvement et retour
gratuits au domicile.
11, rue de l'Alicante
& 06 63 47 24 78
electromatique11@gmail.com
http://electromatique.jimdo.com/
Du mardi au vendredi - Disponible 24/24 7/7.

Tigers Informatik
CARCAssonnE
Réparation des PC et de toutes les grandes
marques de téléphone.
23, av. Franklin Roosevelt
& 04 30 34 43 66
contact@tigers-informatik.fr
www.tigers-informatik.fr
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h.
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6 rue du commerce
& 06 18 51 14 26
dealinformservice@yahoo.fr + 
dealinformservice5.webnode.fr/materiel
7 jours sur 7 de 9 h à 19 h sur rendez-vous. 

Boutique multimédia
CARCAssonnE
Intervention à domicile uniquement, réparation

de l'informatique toute marque, démantelage

d'ordinateur.
6 rue Paul Scaron
& 06 87 14 57 64
clic.enter@orange.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12 h et de

14h30 à 18 h. Fermé lundi. Samedi de 9h30

à 12 h.

@Computers
CARCAssonnE
Réparation PC et Mac (Plein Ciel-La Ferraudière).

& 04 68 71 96 32
reparation@acomputers.fr
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h.

Majuscule/Papeterie Lacoste
CARCAssonnE
Réparation PC toutes marques.
205 rue Paul Henri Mouton
magasin.carcassonne@papeterie.lacoste.com
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h.

Grégordi
AZiLLE
Réparation des PC portable, enceintes.

Quelques portables d'occasion.
27 rue de l'église
& 06 08 25 15 46
contact@gregordi.fr 
www.gregordi.fr
Du lundi au samedi sur rdv.

Media-Phone
pépiEux
Réparation des PC toutes marques et des

Mac, écrans, smartphone et les périphériques

4 rue Jean Jaurès
& 06 75 61 21 13
driss.ouighil@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à

18h30. Fermé le week-end.

Matériel informatique
et multimédia Les acteurs (suite)

Microwan
CARCAssonnE
Réparation mac et PC pour particuliers et pro-

fessionnels. Assemblage sur mesure de PC.

6, rue André Citroën
& 04 68 25 46 76
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

à 18 h. Fermé lundi. Samedi de 10h15 à 12 h

et de 14 h à 18 h.

IP Concept
CARCAssonnE
94, rue de Verdun
& 04 68 77 87 60
christophe.roquefort@ip-concept.fr
www.ip-concept.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Fermé le week-end.

Carcass'Répare, Repair Café
CARCAssonnE
Mise à disposition outils et matériels pour faire

toutes les réparations possibles et imagina-

bles. Entraide et convivialité.
1 bis rue Louis Pergaud
& 09 80 96 78 75
carcassrepair@gmail.com

La Onzième Toile,
hoMps
Réparation des objets de tout type. Location

de plus de 4 400 DVD (liste sur le site).
7 av. du Languedoc
& 07 69 70 15 65
hompsrepaircafe@orange.fr
www.laonziemetoile.org/
Ouvert sur rdv.

Deal Informatique Services
bLoMAC
Diagnostic des pannes du multimédia :

réparation des PC sous Linux, Mac,
tablettes, smartphones…

Mactronic                      
CARCAssonnE
Réparation PC/MAC, cartes électroniques
pour multimédia et électroménager : enceintes,
chaîne Hifi, smartphone, tablettes.
46 allée d'Iéna. 
& 06 52 64 07 03
mactronic11@gmail.com 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Fermé lundi.

Aude informatique
à domicile
puiChéRiC
Réparation et maintenance sur PC et Mac,
formation à l'utilisation d'un ordinateur, éradic-
tion de virus.
2, rue de la Tramontane
& 06 83 30 49 95
aude.informatique@orange.fr
Du lundi au samedi de 9h à 19h sur rdv.

Memento web
Puichéric
Réparation PC et mac, téléphone, android et
ios, quelques PC d'occasion.
19 rue Jean Bringer
& 06 29 31 47 20
contact@mementoweb.fr
www.mementoweb.fr
Du lundi au samedi de 9h à 18h.

Clean Ordi
RiEux MinERVois
Réparation PC et imprimantes toutes
marques, vente de PC et de périphériques,
point de collecte des cartouches.
8 av.  Louis Cros
& 06 33 79 36 65
cleanordi@gmail.com
Du lundi au vendredi De 9h à 12h et de 14h
à 19h. Le mardi et le jeudi après-midi unique-
ment sur rdv. Le Samedi de 9h à 12h.

LDV Multimedia 
RiEux MinERVois
Réparation PC et périphériques toutes
marques, analyse du système. Formation Inter-
net, logiciels de base, utilisation de l'imprimante.
17 rue Ronsard
& 06 33 79 36 65
info@ldvmultimedia.com

ldvmultimedia.com
Du lundi au samedi De 9h à 19h.

PC Services Pro
TRèbEs
Réparation des PC et imprimantes toutes
marques. Démantèlement et réparation de
pièces. PC d'occasion.
15 chemin de la coopérative
& 06 24 20 01 35
Du lundi au samedi.

Ordi d'oc
ViLLEMousTAussou
Réparation PC/MAC, formation aux logiciels
de base, utilisation de l'imprimante.
409 Chemin de la Delvèze
& 06 33 46 60 35
hedin.marc@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Fermé le week-end.

My Phone TEL
CARCAssonnE
Réparation téléphone et tablettes toutes
marques. Possibilité  de prêt de téléphone.
116 av. Franklin Roosevelt
& 04 68 26 32 72
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h45. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Cordonnerie clef Trèbes
TRèbEs
Réparation téléphone et tablettes, remplace-
ment de votre IPhone.
Bvd du Minervois (Galerie Intermarché)
& 04 68 79 31 50
cordotrebes@gmail.com 
www.lorensac.com
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h45 à 18h.
Le samedi de
8h30 à 12h30.
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Un accroc, un bouton manquant, une fermeture éclair coincée… Vous avez

sans doute des vêtements abîmés dans vos placards. Pourquoi ne pas les

confier à un retoucheur? Pensez aussi que, si vous-même manquez d'inspi-

ration, des artisans peuvent confectionner à partir de vieux vêtements des

pièces uniques ou même des sacs que vous porterez avec plaisir !

Et pourquoi ne pas penser aux vêtements évolutifs qui grandissent avec

l’enfant. Ce mode de conception s’est largement démocratisé dans tous les

magasins et de nombreuses marques existent pour ces types de vêtements

(Petit pli, Manymonths, Kidikado, Socklings, Jake + Maya Kids). On peut

également penser à des plateformes de location de vêtements (Tale Me,

Taylorbox, Bébé durable…). 
Enfin, des marques ont construit leur activité de création des vêtements

fashion à partir de pièces de vêtements trop abîmés pour être réparés (An-

drea Crews, Les Récupérables, Victor & Rolf, supermarcheparis…).
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Au Fil d'or
CARCAssonnE
Retouche sur tous les vêtements en tissu, cuir
et voilage.
89, av. Franklin Roosevelt
& 04 68 25 07 01
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
19h. Lundi de 14h à 19h.

Mercerie Loisirs
CARCAssonnE
Réparation des machines à coudre (vente
d'aiguilles en bambous).
2, rue Frédéric Mistral
& 04 34 42 23 02
fabienne.alaux@sfr.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h45.
Fermé lundi.

Couture et Cie
CARCAssonnE
Couture des vêtements troués ou déchirés.
51, rue Jean Bringer
& 04 68 77 14 84
almijoba@wanadoo.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13 h et de
14 h à 18 h. Lundi de 14 h à 18 h. Fermé mer-
credi et samedi.

Croix rouge française
CARCAssonnE
Don de vêtement à la vesti boutique.
2, rue Charles Fourier
& 04 68 25 11 90
Du lundi au vendredi de 13 h à 18h30.
site internet non-valide ?…

Pressing d'Auzon
CARCAssonnE
Remplacement des fermetures éclair, retouches,
ourlets, raccourcissements.
Géant Cité II
& 04 68 47 32 30
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14h30 à 19 h. Lundi de 14 h à 19 h. Samedi
jusqu'à 18h30.

Pressing Cordonnerie        
Pont Rouge CARCAssonnE
Retouche et lavage de vos vêtements et
linges, fabrication de clés et tampons. Pro-
grammation de clefs codées sur véhicule toute
marque. Réparation de télécommande de voi-
ture.
Rue Christophe Colomb, ZI Pont rouge
& 04 68 71 81 99
pressingcordo@sfr.fr
www.pressing-cle-pont-rouge.fr
Du lundi au samedi de 8h30 à 19 h.

Atelier des loisirs
CARCAssonnE
En plus des retouches, récupération de tissus
pour la réalisation de patchwork et atelier tricot.
Géant Salvaza
& 04 68 72 46 00
prisse.michel@neuf.fr
www.atelier-loisirs.com
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Lundi de 14 h à 19 h.

Alternance
CARCAssonnE
Recoud tous vos linges et vos habits.
14, rue de Verdun
& 04 68 25 15 58
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Samedi de 8 h à 12 h. Fermé lundi.

Couture Au Muguet
CARCAssonnE
Dépôt-vente femme uniquement : vêtements
actuels de marque, propres et en très bon
état, bijoux et accessoires.
34 rue Victor Hugo
& 06 75 05 66 83
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Fermé mercredi et lundi.
Fermé le week-end

« Quand j’ai eu mon premier enfant, j’ai me-

suré la quantité de produits à acheter et le

coût important que cela pouvait représen-

tait. Je me suis également rendue compte

de ce monde d’abondance et de produits

chimiques proposés pour la puériculture. La

santé de mon enfant ainsi que la quantité de

couches qui remplissait la poubelle m’ont

convaincu d’essayer le lavable. 2 ans après,

j’ai commencé à proposer des couches la-

vables à la vente. Si mon activité suscitait

beaucoup de curiosité et de demande d’in-

formation, les personnes n’osaient pas pas-

ser le cap de l’achat des couches. Je

propose donc maintenant la location (kit de

12 ou 20 couches) afin de permettre à cha-

cun d’essayer à moindre coût. »

bébé durable
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Aux fils arcs-en-ciel
bERRiAC
Atelier de couture pour boutiques et collectivités

13, rue Chartran (rez-de-chaussée)
& 06 08 06 28 68
62, av. des Pyrénées

Bébé durable
CARCAssonnE
Fabrication artisanales d'articles textiles éco-res-

ponsables (lingettes lavables pour toute la fa-

mille, protections féminines lavables…). Service

de location de couches lavables sur rendez-vous

& 6 67 77 87 71
bebedurable@gmail.com
bebedurable.com

Chez Espiègle Lili
CARCAssonnE
Mieux que la réparation, je vous propose d'ap-

prendre à (re)coudre vous-même vos vête-

ments : cours individuels ou en groupe adulte et

enfants (à partir de 6 ans tous niveaux)
87 rue de Verdun
& 06 82 38 75 92
contactespieglelili@gmail.com
www.espieglelili.com

Baby O Kid
CARCAssonnE
Dépôt-vente de vêtement maternité et enfants (0

à 16 ans), puériculture, jeux, jouets, vélos
37 allée d'Iéna
& 06 09 62 35 64
babyokids@yahoo.fr 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de

13h30 à 17h30

Charlotte Couture
CARCAssonnE
Retouches, couture et création des vêtements et

linge de maison des particuliers, rideaux, cou-

vertures, housse de matelas… Vente de meu-

bles haut de gamme relookés par une tapissière.

13, rue Chartran (sous-sol)
& 06 16 35 26 44
info@charlottecouture.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30.

Lundi sur rdv. Samedi de 9h30 à 13h.

Vêtements, linges, textiles

Les acteurs (suite)

La boîte à linge
CARCAssonnE
Laverie solidaire : tapis, vêtements et dépôt-

vente de vêtements d’occasion.
5, rue Alain Fournier
& 04 68 10 40 79
laboitealinge@regiedesquartiers.com
Du mardi au samedi de 10 h à 12h30
et de 14 h à 18h30. Fermé lundi.

Top retouches
TRèbEs
Tous les vêtements, les cuirs et les tissus

d'ameublement.
21, avenue Pasteur
& 06 72 92 51 45
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 15 h

à 19 h. Fermé mercredi.

L'armoire enchantée
pEZEns
Vêtements d'enfants de 0 à 12 ans, petits

prix.
Avenue des Pyrénées
& 06 19 77 49 02
larmoireenchantee@gmail.com
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Au Fil De Marie
CARCAssonnE
Réparation et retouches.
25 rue Victor Hugo
& 04 68 72 49 26
o.ptits.ecolos@gmail.com 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de

14h à 18h. Fermé lundi. Fermé le week-end
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Clo Couture
CARCAssonnE
Retouche vêtement tout âge et création. Ha-
bits pour personne rencontrant des difficultés
pour se vêtir. Uniquement sur rdv
61 B Avenue du Général Leclerc
& 06 12 38 26 20
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

Frip'Store Concept
CARCAssonnE
Friperie vintage et objet de décoration, meu-
bles, vêtements chaussures pour adultes et
linge de maison. Rachat de textiles de succes-
sion. Prestation de décoration et d'habillement
pour événementiel. Rayon de livres à échanger.
48 rue du Docteur Albert Tomey
& 06 74 04 28 95
fripstore.carcassonne@gmail.com 
my-carcassonne.com/item/fripstore-concept/
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Forn Béatrice
CARCAssonnE
Ourlets, retouches, location de robes de soirée,
de jupes, cours de couture sur demande, vente
de tissu au mètre.
33 rue Fabre d'Eglantine
& 06 46 20 30 69
béatrice.forn@hotmail.com
ArtetTissus Cours de Couture 
7 jours sur 7 sur rendez-vous 

Je suis unique
CARCAssonnE
Vente de vêtement upcyclé. La créatrice retra-
vaille des vêtements.
44 rue Barbès
& 09 86 70 83 87
jesuisuniquevetement.com
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Lundi de 14h30 à 18h30.

La fée du dressing
CARCAssonnE
Dépôt-vente de vêtements femme et acces-
soires de marque. Bijoux et accessoires éga-
lement (sacs, ceintures…).
105 av. du Général Leclerc (chez L'effet des fleurs)
& 09 81 37 67 59
La fée du dressing 

Du mardi au samedi de 9h à 19h et le di-
manche matin de 9h30 à 13h. Fermé lundi

La Ptite Boutik
CARCAssonnE
Retouches (couture à façon, ourlets de jeans)
et vente d'occasion de vêtement en très bon
état.
71 Bvd Barbès
& 06 42 55 05 82
moniquefaure11@hotmail.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h
à 18h30.

L'atelier de Martine
CARCAssonnE
Retouche, fabrication, création vêtements
19 rue Victor Hugo
& 06 82 82 56 17
martinecoutureboutique@orange.fr
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.

La P'tite Fabrique
CARCAssonnE
Lieu ressource de la couture et des arts créatifs.
42, Allée d’Iéna
& 06 59 06 66 56
laptitefabrique.carcassone@gmail.com

Couture Au Muguet
CARCAssonnE
Dépôt-vente femme uniquement : vêtements
actuels de marque, propres et en très bon
état, bijoux et accessoires.
34 rue Victor Hugo
& 06 75 05 66 83
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Fermé mercredi et lundi. Fermé le
week-end
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Analia Création
MoussouLEns
Retouche et relooking de vêtement, reproduction

d'anciens vêtements.
& 06 95 76 99 01
cleolina@yahoo.fr 
Ouvert sur rdv. 

Croq'Chiffons
pEZEns
Retouches et accessoires. Confection des sacs

et trousses (ourlets, découpes…). Personnalisa-

tion (nappes, serviettes) ; pour association et

professionnels (logo, broderie).
1 place du Roussillon
& 06 89 78 75 92
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h uniquement

sur rdv.

Eaurizon
puiChéRiC
Achat d'occasion en fin de saison de combinai-

sons néoprène, chaussons d'eau.
51 route Minervoise
& 04 68 49 99 82
contact@eaurizon.eu
7 jours sur 7 de 9 h à 19 h. 

L'atelier de Catherine
RAissAC-suR-LAMpy
Retouches, reprises, ourlet. Possibilité de loca-

tion de robes de soirée et jupes. Couturière di-

plômée, cours de couture et tricot les mercredis.

Création de broderie sur pochettes, coussins.

19 ter av. du Lampy
& 04 68 76 50 72
atelierdecatherine@orange.fr 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

à 17h30 sauf le mercredi après-midi. Samedi

uniquement sur rdv.

NINADEMA
Couture & Création
RiEux MinERVois
Tous travaux de retouche, de couture et de créa-

tion sur mesure : vêtements, rideaux…
5 avenue du 24 mai 1944
& 07 81 00  97 67
ninadema.rieux@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et les

après-midi sur rdv. Fermé le week-end.

Vêtements, linges, textiles

Les acteurs (suite)

O Dressing De Lady
CARCAssonnE
Vêtements et maroquinerie pour femme à pe-

tits prix. Quelques bijoux.
7 rue de Verdun
& 09 82 53 07 19
oddl.code@gmail.com
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de

13h45 à 18h. Lundi sur rdv uniquement pour

les dépôts et règlements. Samedi jusqu'à

17h.

Pressing de la Ferraudière 
CARCAssonnE
Couture sur tout type de vêtements et linge

de maison. Lavage de tous les textiles.
665 av. Paul Henri Mouton
& 04 68 47 36 72
Du mardi au samedi de 9 h à 19 h.

S.Eleven
CARCAssonnE
Couture et vente de tissu, confection, cours

de couture.
80 rue de Verdun
& 06 51 50 22 79
opadic@gmx.fr / S-Eleven 
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h

à 19 h.

Talents chez moi
CARCAssonnE
Ateliers de découverte et d'initiation pour appren-

dre les gestes pour réparer et faire soi-même.

355 rue Gérard Desargues
& 07 68 15 41 55
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h

à 18 h. Fermé le week-end.
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Textiles…
Faites don des vêtements que vous n'avez pas portés depuis plus d'un an : celaaide les plus démunis… et vous fait gagner de la place.

Vous pouvez les déposer dans les conteneurs de tri des textiles. Vos vête-ments encore utilisables seront soit donnés, soit commercialisés dans desmagasins de friperie.
Les vêtements non utilisables intégreront la filière de recyclage.

Les gestes à faire systématiquement pour favoriser la réutilisation et faciliterle tri : mettre dans un sac et nouer les paires (les gants, les chaussettes, lesmaillots deux pièces…).

Pour trouver un conteneur de tri, vous pouvez consulter
le site : www.lafibredutri.fr (et télécharger l’application
pour trouver le conteneur le plus proche).

Des marques de vêtements et accessoires recyclés,
quelle bonne idée!
Pour ce qui est du recyclage, des marques proposent des vêtements à partirde textiles recyclés :

hoopal est une start-up toulousaine qui propose en précommande un pull etun sac entièrement fabriqués à partir d’anciens vêtements et 100 % made inFrance.

Rebirth (qui signifie renaissance) est une marque de jeans fabriqué à partir decoton recyclé.

bis repetisac est un projet de tissage de sac à partir de matière recyclé.
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Chaque Français achète en moyenne 6 paires de chaussures par an.

C'est un produit qui peut a priori durer plusieurs années, qui est difficile-

ment recyclable, issu d'une industrie très polluante (utilisation de colles,

tannage au chrome, traitement du cuir…) et d'une importation massive.

Des semelles usées, un talon cassé, une fermeture éclair de sac coin-

cée… Avant de les remplacer, vous pouvez confier vos chaussures et

accessoires à un cordonnier.

Pensez à glisser du papier journal dedans pour éviter que

vos chaussures et bottes préférées ne se déforment. 

Pour éviter les achats inutiles, triez vos chaussures avant d’aller en

acheter des neuves (en particulier lors des changements de saison).

Une paire de chaussures « vintage »? Des sandales d'enfant devenue

trop petites? Vous pouvez les donner à une association caritative,

les revendre dans des dépôts-ventes, sur les sites de vente aux enchères

ou à l'occasion d'un vide-greniers.

Les chaussures et les accessoires de maroquinerie usagés ou

abîmés sont collectés avec les textiles. Déposez-les dans des

conteneurs prévus:

à côté de votre mairie,

dans les grandes surfaces,

dans votre déchèterie.

Des marques se développent pour fabriquer en france des

chaussures en tissus et cuirs issus de fins de série, et en semelle

extérieure en caoutchouc recyclé.

Astuces
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Cordonnerie Gouverneur     
Aux Pieds Sensibles
CARCAssonnE
Prenez soin de vos pieds, entretenez vos
chaussures !
16, rue Docteur Albert Tomey
& 04 68 71 36 30
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
14 h à 18h30. Fermé lundi.

Cordonnerie clef Trèbes
TRèbEs
Talons usés, cordonnerie, vente et réparations
maroquineries, remplacement fermetures,
curseurs, pressions, rivets, teintures, cuirs…
Bvd du Minervois (Galerie Intermarché)
& 04 68 79 31 50
cordotrebes@gmail.com 
www.lorensac.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h30.

Cordonnerie traditionnelle
CARCAssonnE
Pourquoi jeter les chaussures que vous
aimez? Vivez malin… faites les réparer !
18, route Minervoise Carcassonne
& 04 68 47 59 43
demra@wanadoo.fr
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18h30. Samedi de 9 h à 12 h. Fermé lundi.

EURL Clarivet
CARCAssonnE
Réparation des chaussures et des cuirs… (Clés
codées voitures - Relais cartouches : recharge-
ment jet d'encre, toner, fax).
Av. du souvenir français - Géant Cité II
& 04 68 25 46 08
cordo11@hotmail.fr
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 19 h.

Pressing Cordonnerie
Pont Rouge CARCAssonnE
Réparation de toutes vos chaussures… (Fa-
brication tampons, clés - programmation clefs
codées et réparation télécommande voiture).
Rue Christophe Colomb, ZI Pont rouge
& 04 68 71 81 99
pressingcordo@sfr.fr
Du lundi au samedi de 8h30 à 19 h.

« En tant que cordonnier tra-
ditionnel, je suis en mesure
de réparer presque toutes
les chaussures, la maroqui-
nerie et les vêtements en
cuir. Avant que vous ne jetiez
l’un ou l’autre, je suis dispo-
nible pour vous conseiller et
tarifer la réparation. Contrai-
rement aux idées reçues,
cela coûte souvent moins
cher d’entretenir et de faire
réparer une paire de chaus-
sures de qualité que d’en
acheter une neuve. »

Emmanuel Delcambre
Cordonnerie Traditionnelle
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bijoux
Livres, musique,
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Nous avons toutes et tous beaucoup de livres dans nos placards.
Pourquoi les jeter à la déchèterie? Ils sont parfois encore tout neufs
et peuvent être donnés ou revendus dans des librairies ou des dépôts-
vente de livres. Le réseau des médiathèques de Carcassonne Agglo
développe une programmation riche et variée à destination de tous
les publics dont l’objectif principal est de favoriser la découverte et la
curiosité.

pensons aussi à Montolieu, le village du livre qui regroupe dans
ce chapitre plus de 10 librairies proposant des livres d’occasion…

Le saviez-vous?
Le mardi, mercredi et samedi, de 10 h à 17 h, des bouquinistes sont
présents rue de l’Aigle d’or à Carcassonne pour acheter et revendre
vos livres. Enfin, vous pouvez vous référer à des sites Internet :
fr.bookmooch.com
www.bookcrossing.com
www.tonbooktoo.com

En ce qui concerne les bijoux, le moins coûteux est encore de les
faire réparer plutôt que de les jeter. Les montres et leurs piles boutons
ne doivent pas finir dans les poubelles d’ordures ménagères rési-
duelles !

27

Saveur du jeu
CARCAssonnE
Location de jeux de société pour tous les âges
de 3 à 7 € pour 3 jours.
22 rue de Verdun
& 04 30 34 19 23
correialydia@live.fr
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Fermé
le lundi.

Livres anciens
dépôts-vente
CARCAssonnE
Récupération, rachat et soins aux livres an-
ciens, minéraux et bougies.
Rue de la Barbacane
& 06 10 72 60 10
saintgimer@yahoo.fr
editions-anciennes.com
Du mardi au vendredi de 9h à 12h sur rdv et de
15h à 18h. Samedi de 15 h à 18h. Fermé lundi.

Lutherie- Ebénisterie
H-C Aniel
CARCAssonnE
Réglage, restauration de tous les instruments
à cordes. Instruments de l'Antiquité à la Re-
naissance (cithares, psaltérions). Remèchage
des archets. Vente d'occasion. Location.
16 rue Maurice Magre
& 04.68.71.44.27
clo2aniel@gmail.com
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Fermé le jeudi.

Antoine Dodel
CARCAssonnE
Atelier de fabrication, création et transforma-
tion or et argent en d'autres bijoux.
12, rue Courtejaire
& 04 68 25 81 76
bijouterie.dodel@orange.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de
14h à 18h45. Lundi de 14h à 18h45.

Miro
CARCAssonnE
Réparation de tous les bijoux et montres.
33, rue Georges Clémenceau
& 04 68 72 36 92
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et de
14 h à 19 h. Fermé lundi.

SOS Music
CARCAssonnE
Réglage et réparation tout instrument, location et
occasion (dépôt-vente) sur la sonorisation, l'éclai-
rage et les instruments.
6 place Davilla
& 04 68 25 26 65
contactsosmusic@gmail.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Fermé le lundi.

Music Concept
CARCAssonnE
Librairie, vente d'instruments et de partitions
d'occasion. Réparation de tous les vents, cordes,
percussions et amplis. Location de sono et lu-
mière (mariage, anniversaire). Prestation globale
d'animation clef en main.
645 bvd Joseph Gay Lussac
& 04 68 25 08 08
music-concept11@orange.fr
www.music-concept.net
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h. Fermé lundi.

Aude collections
CARCAssonnE
Dépôt vente de livres anciens, timbres et monnaies.
24 rue Armagnac
6 place Davilla
& 04 68 25 03 83
contactsosmusic@gmail.com
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h30 à 19h. Fermé lundi.

Atelier Robert
CARCAssonnE
Réparation et vente d'horlogerie, de montre et de
pendule.
18 rue Chartran
& 04 68 71 83 14
Du mardi au samedi de 9h30 à
12h et l'après-midi
uniquement sur rdv.
Fermé le lundi.

« Je propose les réglages, la répa-
ration et la location non seulement
des instruments de musique mais
aussi du matériel de sono et d’éclai-
rage. Cela permet d’allonger la
durée d’usage de produits de meil-
leure qualité et qui durent. La propo-
sition de partitions d’occasion à
petits prix permet également aux
musiciens la transmission des mor-
ceaux qu’ils ont joués durant plu-
sieurs années. N’hésitez pas à venir
profiter de ce service de dépôt-
vente. »

Isabelle Lhuillier
Music Concept
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La Bicherie
CARCAssonnE
Remise à neuf de tous vos bijoux et montres.

100 rue de Verdun
& 04 30 34 35 94
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h

à 19h. Fermé lundi. Samedi de 10h à 12h.

Cordonnerie clef Trèbes
TRèbEs
Réparations montres, remplacements piles,

passants, bracelets, coutures...
Bvd du Minervois (Galerie Intermarché)

& 04 68 79 31 50
cordotrebes@gmail.com 
www.lorensac.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 18h. Le samedi de 8h30 à 12h30.

Deal Informatique Services
bLoMAC
Réglages et petites réparation des guitares

électriques, folk et blues, ukulélé, banjo… Ré-

paration des amplis des années 50 à au-

jourd'hui (bluesman, à lampes...), des platines

des années 80.
6 rue du commerce
& 06 18 51 14 26
dealinformservice@yahoo.fr 
dealinformservice5.webnode.fr
7 jours sur 7 de 9h à 19h sur rdv.

La Onzième Toile
hoMps
Location de plus de 4 400 DVD (liste sur le site).

Prendre rdv par téléphone.
7 av du Languedoc
& 04 68 90 77 49
hompsrepaircafe@orange.fr
www.laonziemetoile.org

Livres, musique, bijoux

Les acteurs (suite)

Waldenzone
LA REDoRTE
Achat-vente de Livres d'occasion, BD, CD, vinyles.

1 rue du jardin public
& 06 11 56 77 07
waldezone@gmail.com 
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à

19h.

Abélard
MonToLiEu
Achat et vente de livres anciens et modernes,

Français/Anglais/Langues étrangères, French

and English books.
1 rue de la Paix
& 04 68 76 20 41
abelardlivres@free.fr
www.montolieu.org
Ouvert tous les jours l'été de 10h à 19h l'hiver

de 11h à 17h.

Alcyon
MonToLiEu
Livres d'occasion généralistes, littérature jeu-

nesse et adulte, nature, sciences humaines,

voyage, pêche et spiritualité. Déplacement pos-

sible pour achat collection.
29 rue de la Mairie
& 04 68 24 82 08
ceran.anne@wanadoo.fr
Ouvert lundi, mercredi, vendredi, samedi, di-

manche, jours fériés et vacances scolaires de

14h à 18h30.

Au Temps Jadis
MonToLiEu
Achat/vente de livres d'occasion, BD, livres an-

ciens, revues, magasines, vieux papiers, ésoté-

rismes, histoire, littérature.
10 rue du collège
& 09 60 38 38 68
librairie.au.temps.jadis@gmail.com
librairieautempsjadis.com
Du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Fermé le mercredi.

La Musique des Mots
MonToLiEu
Livres d'occasion, bandes dessinées, voyages,

choix de disques vinyles.
& 04 30 34 65 67
bernard.reniers@gmail.com
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La librairie centrale
MonToLiEu
Livres choisis dans de nombreux domaines.
Spécialités de la librairie : éditions précieuses,
ouvrages et manuscrits anciens.
12 rue Saint André
& 06 75 19 48 75
ailleurs36@orange.fr
Tous les jours de 10h à 18h.

La Manufacture
MonToLiEu
Occasions, jeunesse, Pochothèque (plus de
5000 occasions)
3 rue du 8 mai 1945
& 04 68 24 92 63
lamanuf@orange.fr
Tous les jours de l'année de 10h à 18h.

La Rose des Vents
MonToLiEu
Occasions et livres anciens, Régionalisme,
sciences et techniques, histoire.
23 rue Nationale
& 04 68 24 80 09
larosedesvents@laposte.net
7 jours sur 7 de 10h30 à 19h d'avril à octobre
et lors des vacances scolaires de 14h à 18h
de novembre à mars. Fermé les week-ends
en hiver.

L'Ambassade
MonToLiEu
Livres d'occasion à moitié prix (poches) ; livres
anciens de valeur. Livres sur la musique et
partition, nombreux disques vinyles
6 rue Saint André
& 04 68 78 13 05
librairie.lambassade@wanadoo.fr
Du lundi au dimanche. Téléphoner avant de
passer.

L'Aubaine
MonToLiEu
Livres d'occasion. Achat - vente - expertise.
Littérature, Histoire, Beaux livres, Arts, Gra-
vures.
22 rue Nationale
& 04 68 78 08 78
l.aubaine@orange.fr
Le Scriptorium d'Albi

MonToLiEu
Livres anciens et modernes du XVIe au XXe siè-
cles, belles reliures, éditions originales, livres il-
lustrés, varia, estampes, dessins, cartes
anciennes
7 rue Saint André
& 04 68 47 89 21
librairie@scriptorium-albi.fr

Mamezon
MonToLiEu
Bandes dessinées, Mangas, Comics, Livres pour
enfants, Littérature, Varia
42 rue de la Mairie
& 06 41 59 44 00
dovidio@wanadoo.fr
Du jeudi au lundi de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. Fermé en janvier. Ouvert le
week-end.

Tapage
MonToLiEu
Dépôt-vente de bandes dessinées, mangas, comics
et livres d'occasion.
19 rue de la Mairie
& 06 19 69 52 87
contact@librairie-tapage.fr
de 10h à 18h d’avril à octobre de 10h à 12h
et de 14h à 18h de novembre à mars.

Horlogerie Mounier-Tardy
sAissAC
Restauration de l'horlogerie ancienne : montres,
horloges, pendules.
1, av. Georges Clémenceau
& 04 68 78 76 51
mounier-tardy@orange.fr
mounier-tardy.e-monsite.com
Du mardi au samedi de 9h à 12h30.
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Kiloutou
CARCAssonnE
Matériels de manutention et de construction,
gros œuvre et second œuvre, véhicules utili-
taires, événementiel et audiovisuel.
560, bvd Denis Papin, ZI la Bouriette
& 04 68 11 10 10
agence0538@kiloutou.fr
Du lundi au vendredi de 7h à 12h15 et de
13h45 à 18h. Samedi de 8h30 à 12h et de
15h à 18h.

Décathlon 
CARCAssonnE
Réparation toutes marques, don des pièces
détachées non vendables (3e main) à l'asso-
ciation d'insertion ADAFF.
Chemin de Maquens
& 04 68 10 22 40
www.decathlon.fr (mon magasin)
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30.
Le samedi de 9h à 20h.

ADAFF 
(Association d'Aide
aux Femmes et Familles)
CARCAssonnE
Les vélos et des pièces sont récupérés pour
être réparés par l'association.
23, rue JF Dupleix, pointe Ferrand
& 04 68 72 33 88
adaff.carcassonne@wanadoo.fr
Du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 18 h. Fermé lundi, mardi et week-end.

EURL Gallego
CARCAssonnE
Tout l'électroportatif : réparation des outils de
bricolage (perceuses,…) et jardinage (des
tondeuses aux microtracteurs).
2, rue Jean Augustin Fresnel
& 04 68 47 91 98
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Fermé le week-end.

Entreprise Quilès
CARCAssonnE
Réparation (à la forge) d'outil de jardinage, raf-
futage de burin de marteau-piqueur.
Rue Guillaume Cailhau (ZA Lannolier II)
& 06 24 15 45 80 ou 06 74 06 82 91
Lundi-vendredi de 9 h à 19 h. Fermé le week-end.

DMDS Services du Cycle 
CARCAssonnE
Entretien, réparation toutes marques
73 allée d'Iéna
& 06 82 62 68 27
dare.didier@gmail.com
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h.

Evadeo Cycles 
CARCAssonnE
Location vélo route, VTT, VTC tandem, avec
ou sans assistance électrique
14 rue  Jean Monnet (Z.C. cité 2)
& 04 34 42 88 32
contact@evadeocycles.com 
www.evadeocycles.com
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h.

Fun sports Cycles 
CARCAssonnE
Vélos d’occasions à vendre issus de reprises
faites par le magasin Fun Sports Cycles (voir
site internet, pas de dépôts-ventes).
16 rue Jean Monnet (Zone Cité 2)
& 04 68 71 67 06
contact@funsportscycles.com
infos@funsportscycles.com
Fermé lundi et mardi. Le samedi de 9h30 à
18h. Ouvre à 13h le mercredi après-midi.
Ouvert jusqu'à 20h le vendredi.

Génération VTT 
CARCAssonnE
Réparation et vente de vélo d'occasion de la
journée à la semaine. Proposition de circuits
touristiques et accompagnement : Canal du
Midi, péniche, accrobranche, canoë…
Square André Chénier
& 06 09 59 30 85
www.generation-vtt.com
D'avril à octobre 7 jours/7
de 9h30 à 18h.

Il est préférable d'acheter des outils manuels de jardinage et de bricolage de
bonne qualité qui durent plus longtemps.

Prenez l'habitude de nettoyer vos outils et de les ranger à l'abri de la
pluie. Vous prolongerez ainsi leur durée de vie.

Un outil peut souvent se réparer. Pensez aux pièces de rechange : un
bon marteau, un ciseau à bois de qualité méritent un manche neuf plutôt
que d'être jetés !

Pensez aussi à la location de matériel manuel de jardinage et de
bricolage si votre utilisation en est occasionnelle (coupe haie, broyeur
à végétaux, tronçonneuse…). Pourquoi ne pas emprunter un outil à
votre voisin en lui demandant des conseils ou même lui en prêter?

Le Système d’Échange Local, Carca’sel organise régulièrement une
bourse d'échange ou d'entraide pour les bricoleurs et jardiniers.

« C’est une entreprise qui
adapte ses techniques pour res-
taurer tout objet et allonger sa
durée d’usage. Elle peut aussi
en détourner sa fonction en le
transformant en un mobilier utile
et design. Cela permet de remet-
tre au goût du jour les meubles
dont l’esthétique ne correspond
plus à la tendance d’au-
jourd’hui. »

Restaure shop
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Mondovélo
CARCAssonnE
Accueil d’expert à l'atelier pour la réparation,

l'entretien multi-marques ou le montage de

pièces et conseil lors de votre achat.
450 rue  Magellan ZI Pont Rouge
& 04 68 72 77 57
mondovelocarcassonne@orange.fr
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h

à 19h.

Talents chez moi
CARCAssonnE
Atelier de découverte et d'initiation pour ap-

prendre les gestes pour réparer soi-même.

355 rue Gérard Desargues
& 07 68 15 41 55
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le week-end.

Établissement Raynaud SARL
CARCAssonnE
Réparation de cycles : vélos, 2 roues. Occa-

sions originaires du magasin et/ou entretenu

au magasin.
71 Allée d'Iéna
& 04 68 25 19 27
cph@cycles-raynaud.fr
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h et de

14h à 19h.

Ets Jalbaud Motoculture
CARCAssonnE
Réparation des outils thermiques et électro-

niques pour le jardin et les travaux : tondeuses,

microtracteurs, motoculteurs, tronçonneuse,

taille-haie, broyeurs à végétaux, bétonnière.
130 Ancienne Rte de Maquens (Moulin Rouge)

& 04 68 25 36 19
estjalbaud@wanadoo.fr

Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.

Outillage, bricolage, jardinage,
cycles. Les acteurs (suite)

Motoculture Loisirs Occitan
CARCAssonnE
Réparation des outils de jardinage : micro-trac-

teurs, tondeuses, accessoires pour motoculteur.

198 av. du Général Leclerc
& 04 68 47 92 58
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à

18h.

Weldom
CARCAssonnE
Location d'outils professionnels adaptée aux

particuliers. Cela permet la précision même pour

des travaux poncutels et évite une machine à

bas prix qui ne durera pas. Affutage des chaines

de tronçonneuse.
Bvd Denis Papin (Centre Commercial Salvaza)

& 04 68 71 30 24
weldom Carcassonne 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30.

Collin Bike
ARAgon
Location VTT et VTT électrique (V.A.E.),

casques fournis. Espace détente snacking :

salon en palette ouvert de avril à octobre.
1 clos du Petit Bois
& 07 69 77 26 81
collinbike@gmail.com  
www.collinbike.fr
7 jours sur 7 Sur rdv de 9h à 12h.

Bobimoto
AZiLLE
Entretien, réparation toutes marques
1 avenue de l’Argent Double
& 04 68 90 60 25
bobimoto@orange.fr  
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h

à 18h30. Samedi de 9h à 12h. Samedi de 9h

à 12h.

Vélocation
hoMps
Location de vélos et d'un tandem révisés an-

nuellement, possibilité de petite réparation sur

place (crevaison, chaine à graisser)
27 Quai  Tonneliers
& 06 37 07  50 00
7 jours sur 7 de 9h à 19h d'avril à octobre

(possibilité l'hiver sous conditions). 33
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Eaurizon
puiChéRiC
Achat d'occasion en fin de saison de combinai-
sons néoprène, chaussons d'eau, canoës. Loca-
tion de canoës, paddles et tout l'équipement
pour naviguer en eau vive.
51 route Minervoise
& 04 68 49 99 82
contact@eaurizon.eu
7 jours sur 7 de 9h à 19h.

Atelier Vélo
sAinT DEnis
Location de VTT. Réparation, révision vélo.
8 chemin du Camp Naout
& 06 03 48 87 64
jcvtt11@gmail.com
vtt11.com
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h l'été de
10h à 17h l'hiver.

Thierry Castilla
TRèbEs
Réparation et vente de vélo et de voiture sans
permis. Neuf et occasion.
7 av. des Capucins
& 04 68 78 70 26

Restaure Cycles
ViLLEgAiLhEnC
Réparation vélo tout genre, restauration et re-
vente de vélos vintage et des mobylettes des
années 50 à 90.
1 impasse du bosquet
& 07 60 56 12 75
patrickjean0204@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h. Fermé le
week-end.

Restaure SHOP
ViLLEgAiLhEnC
Atelier de rénovation et création, décapage,
sablage, aérogommage, transformation, re-
looking, soudure, peinture, menuiserie, ferron-
nerie. Déplacement possible avec unité
mobile de décapage.
1 impasse du Bosquet
& 06 43 34 14 51
restaureshop@orange.fr
restaureshop.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h à 18h30. Fermé le week-end.

Motoculture dépannage
Location
CApEnDu
Toutes les machines à moteur thermique et élec-
trique, réparation de vélos, location de motoculteur,
tondeuse, microtracteur
61 avenue du Languedoc
& 06 14 22 08 93
mbelon9@gmail.com
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h30. Fermé le mercredi.

« J’ai suivi la formation de ré-
paration des cycles dans un
centre de formation profes-
sionnelle pour adulte. À la
suite d’un stage à l’entreprise
Restaure Shop, j’ai saisi l’op-
portunité pour développer
cette activité qui allie réem-
ploi, relooking sur mesure et
nécessité de se déplacer. »

Restaure Cycles
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Pour favoriser la réutilisation et l'achat de mobilier solide et de bonne
qualité, vous pouvez vous référer au chapitre 1 pour acheter vos meu-
bles dans les vide-greniers, brocantes ou dépôts-ventes. Les meubles
de seconde main vous feront faire des économies. 

Vous trouverez sur Internet des sites de petites annonces pour acheter
d'occasion, voire récupérer gratuitement, près de chez vous. Tout meu-
ble est réparable et peut être réutilisé d’une autre manière. 

Pensez aussi à garder les éventuels rayons ou autres
parties qui vous donneront des planches de bonne qualité à bon
compte. 

Astuces
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Alzonne Menuiserie Rumeau
ALZonnE
Restauration de mobilier. Sur rdv.
2 rue du Lauragais (Z.A de Fontorbe)
& 04 68 76 07 04
contact@alzonnemenuiserie.fr
www.alzonnemenuiserie.com
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Samedi matin de 8 h à 12 h.

Gordon-roe James
bouiLhonnAC
Répare tout type de meubles en bois. English
spoken, repair all types of wooden furnitures.
Domaine Saint Paul
& 06 19 95 87 50
james.gordon-roe@orange.fr
www.audeartisans.com
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h.

AC Concept
CARCAssonnE
Réinsérer dans la mode déco actuelle des
meubles voués à être jetés.
130 rue de Verdun
& 04 68 26 69 77
acconcept@orange.fr
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14h30 à 19 h. Lundi de 14 h à 19 h. Fermé le
week-end.

L'Atelier Occitan
CARCAssonnE
Réparation de tous les bois et fabrication sur
mesure.
Rue Sebastien Vie (ZA Lannolier)
& 06 26 19 56 10
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Fermé le
week-end.

ABM Menuiserie SARL
CARCAssonnE
Restaurateur de meubles anciens, poseur de
menuiserie, fabrication de meubles sur mesure.
37, Bvd Joseph Gay Lussac
& 06 23 60 46 00
abm-menuiserie11@orange.fr

www.abm-carcassonne.fr
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Fermé le week-end.

Arts du Siège
CARCAssonnE
Qu'ils soient de valeur ou sentimentaux, qu'ils
soient d'appoint ou d'utilisation courante, vos
chaises, fauteuils, canapés, banquettes, lits…
méritent une seconde vie.
7, allée des fleurs
& 04 34 91 12 06
pages.claire@aliceadsl.fr
www.artsdusiege.sitew.com/
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Le samedi matin sur rendez-vous.

Dame Tapissier
CARCAssonnE
Réparation et vente de sièges et luminaires
d'occasion (fauteuils, chaises, canapés, …).
Récupère les articles anciens pour les remet-
tre en valeur.
33 rue Tesseyre
& 09 54 61 67 79
www.dametapissier.com
Du mardi au vendredi de 9h à 17h sauf mer-
credi et jeudi sur rendez-vous. Fermé le week-
end et le lundi.

« Je restaure les sièges et fauteuils
dans leur style d’origine. Je peux aussi
relooker votre mobilier vintage à la
couleur de votre salon. Certains meu-
bles contemporains peuvent être amé-
liorés pour en changer l’esprit, faire du
moderne avec de l’ancien. Je travaille
aussi pour les restaurants. Pour le
même prix, j’ai pu proposer une répa-
ration de meilleure qualité qu’un rachat
de mobilier neuf à un restaurateur. De-
puis, ce professionnel communique
sur mon atelier. »

Grégory Rouch
Tapissier sur siège
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Menuiserie Tonbois
CARCAssonnE
Restauration de meubles de toutes époques,

ébénisterie, patine, vernissage…
16 rue Régal
& 06 87 83 42 33
menuiserietonbois@bbox.fr  
Du lundi au samedi de 8h à 19h.

Nature Bois
Solutions et Services
CARCAssonnE
Restauration mobilier de valeur, menuiserie

bois et agencement
2 rue Louis de la court
& 06 76 23 95 73
nb2s@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à

18h. Sur rdv en dehors de ces horaires.

Pro menuiserie
CARCAssonnE
Ponçage, vernissage de préférence à domi-

cile. Remplacement de portes de meubles.

10 rue Orchidées.
& 07 69 12 31 91
promenuiserie@hotmail.com
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Fermé le

samedi.

Rouch Tapissier
CARCAssonnE
Dépôt-vente de chaises, fauteuils, restauration

de meubles.
161 bis, av. Franklin Roosevelt
& 04 68 72 43 08
contact e-mail possible par le site Internet
www.rouch-tapissier-carcassonne.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

14h à 19h. Samedi matin sur rdv uniquement

Mobiliers et menuiseries

Les acteurs (suite)

Talents chez moi
CARCAssonnE
Atelier de découverte et d'initiation pour appren-

dre les gestes pour réparer et faire soi-même.

355 rue Gérard Desargues
& 07 68 15 41 55
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à

18h. Fermé le week-end.

Escalier Bois
CAunEs MinERVois
Réparation de tous types de meubles de menui-

serie.
8 rue Ancienne Gare
& 06 11 11 45 43
escalier-bois@orange.fr 
www.menuiserie-bois-carcassonne.fr
Ouvert sur rdv.

Portier Claude
CAux ET sAuZEns
Réparation des meubles et éléments : tiroirs, poi-

gnée, étagères. Ponçage, vernissage. Devis gra-

tuit.
10 impasse Montagnette
& 06 73 56 09 05
c.portier@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à

19h. Fermé le week-end.

L'escarpolette
CAVAnAC
Restauration de meubles anciens, spécialiste du

XXe siècle (années 50 et 60).
122 Côte Menuisier
& 04 68 79 61 17
patines.rouch@gmail.com
Ouvert sur rdv.

Martinez Éric
ConQuEs-suR-oRbiEL
Ébéniste pour meuble de toute époque.
22 av. Notre Dame
& 04 68 77 53 49
eric.martinez34@bbox.fr
Ouvert sur rdv.
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Hbc Design                                   
LEuC
Réparation du mobilier et toutes autres activi-
tés de menuiserie bois extérieure/intérieure et
agencement (porte, portail, fenêtre, volet, ter-
rasse, bardage, parquet, lambris, etc.).
1 chemin du Poux
& 04 68 79 50 30
hbc.design@orange.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de
13h à 16h.

Roca créations
MALVEs En MinERVois
Restauration de mobilier de valeur
1 grand rue Rosiers
& 07 85 61 01 61
contact@roca-creations.com
Du lundi au vendredi. Fermé samedi.

Dreyer Jean
MonToLiEu
Répare tout type de meuble. Menuiserie, scie-
rie.
249 chemin d'Arzens
& 06 61 29 60 68
dreyerjean@bbox.fr
7 jours sur 7 de 7h à 18h.

Autour du bois
pEyRiAC-MinERVois
Restauration de mobilier de valeur
3 rue Claude Pambrun
& 06 76 98 43 67
autourdubois@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Fermé
le week-end.

Menuiserie Aubert
pEZEns
Rénovation de tous types de meubles.
122, Route Nationale 113, La Madeleine
& 04 68 24 97 63
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Samedi sur rendez-vous uniquement.

Maurice Marty
TRèbEs
Ebeniste, plus de 20 ans d'expérience. Devis gra-
tuit.
13, rue Caïrat Haut
& 06 81 67 62 02
marty.maurice@neuf.fr
Du lundi au samedi de 9h à 20h.

Stéphane PANDOLFO
ViLLEgAiLhEnC
Transformation et décoration de meubles et
agencement. La location de jeux géants en bois
s'adapte à toutes les manifestations. Fabrication
de jeux d'estaminet, tournage bois.
2 impasse des Romarins
& 06 38 90 05 01
steph.pandolfo@orange.fr
lavitrinedesteph.blogspot.fr
Sur rendez-vous 7 jours sur 7 de 8h à 12h et
de 14h à 18h.

Menuiserie du Minervois
(SARL)
ViLLEgLy
Restauration de meubles de toute époque
13 Grande rue
& 04 68 77 10 90
menuiseriesduminervois@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Fermé le
week-end.

CS Menuiserie
ViLLEnEuVE-MinERVois
Restauration de tout type de meubles de valeur.
4 rue Faubourgs
& 06 82 96 41 45
cs-menuiserie@orange.fr
Ouvert sur rdv.
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À l’époque médiévale, les forges servaient surtout à réparer les armes
et les fers à cheval. Le forgeron d’aujourd’hui s’appelle le ferronnier
puisqu’il peut réparer tous les objets en métal beaucoup plus divers qu’ils
n’étaient à l’époque :

Barrières, garde-corps de bateau,
Clôtures,
Grilles de protection,
Portail enfoncé,
Escaliers,
Menuiseries métalliques, pergolas,
Grandes serrures d’ornement.
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Zrilic Dragan 
CARCAssonnE
Tous les aciers : portails, grilles et mobiliers de
jardin.
2, rue du Razès (Montredon)
& 06 11 10 28 57
Du lundi au samedi de 9h à 20h.

Forge del Castillo
CARCAssonnE
Un gond abîmé? Une poignée ou une serrure
cassée? Une peinture rouillée?
7, rue Benjamin Franklin
& 04 68 71 65 50
contact@forge-del-castillo.com
www.forge-del-castillo.com
Du lundi au vendredi de 8h à 19h. Fermé le
week-end.

Sud Métal
CARCAssonnE
Réparation de tous les objets en métal.
6, rue Benjamin Franklin (ZA Estagnol)
& 04 68 25 47 87
sud.metal@orange.fr
www.sudmetal.com
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le week-end.

Entreprise Quilès
CARCAssonnE
Réparation (à la forge) de mobilier de jardin,
affûtage de burin de marteau-piqueur.
Rue Guillaume Cailhau (ZA Lannolier II)
& 06 24 15 45 80
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Fermé le
week-end.

XTR Polissage
CARCAssonnE
Mobilier en bois, décapage et finition sur mé-
taux (sablage, aérogommage) : portail, garde-
corps…
6, rue Jean Augustin Fresnel
& 04 68 72 02 17
xtr-polissage@hotmail.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 19h. Fermé le week-end.

Onze Ferronnerie
CARCAssonnE
Réparation de tous les objets en métal.
rue Charles Augustin Fresnel
& 04 68 25 37 42
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h. Fermé le week-end.

Audoise ferronnerie
CARCAssonnE
Tous les aciers : balcons, portails, grilles, clô-
ture, portes, fenêtre, mobilier de jardin.
Rue Nicéphore Nièpce
& 04 68 25 29 86
audoiseferronnerie@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le week-end.

Yvon Fraisse
TRèbEs
Tous mobiliers et portails en métal.
1, rue du Cairat Haut
& 04 68 78 84 14
Du lundi au vendredi de 8 h à 12h et de 14h
à 18h. Fermé le week-end.

Luc Ferronnerie
ViLLALbE
Réparation du mobilier de jardin et des por-
tails.
53, rue Saxifrages
& 06 24 03 65 67
Du lundi au samedi de 9h à 20h.

«  Nous sommes deux salariés associés
dans cette coopérative. La plupart des objets
peuvent être soudés. Nous avons divers pro-
cédés de soudure pour effectuer quasiment
toutes les réparations. Ce métier demande
beaucoup d’adaptation au quotidien pour ré-
parer tant d’objets en métal qui existent : en
allant de la chaise de jardin en acier à l’anti-
quité en cuivre. 
Nous nous adressons à tout type de clientèle
des plus connaisseurs aux néophytes pour
la conseiller sur la réparation et établir un
devis. »

scop sud Métal
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Les ressourceries dans l’Aude
Le réemploi, la réparation et la réutilisation contribuent au prolongementde la durée de vie des produits et participent à l’économie circulaire età la réduction de la production des déchets.

« C’est déposé, réparé, valorisé, relooké, transformé… et revendu! »

nos adresses dans l’Aude pour faire entrer la plupart de vos objets usa-gés dans la boucle vertueuse du réemploi :
Le grenier à Carcassonne (voir pages 42 & 43) se situe dans la déchè-

terie. On y trouve les objets en bon été et restaurés :
www.covaldem11.fr.

Pensez aussi à la recyclerie mobile qui se déplace certains jours dans
les 5 déchèteries de La fajolle (mercredi et samedi des semaines impaires),
Leuc, Villemoustaussou, palaja et penautier.

Le parchemin à Limoux
& 04 68 31 49 25
le.parchemin.free.fr

Mp2 Environnement à Lézignan-Corbières
& 04 68 27 41 74
www.mp2environnement.com
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Métal d'Oc
CApEnDu
Restauration de meubles de toutes époques,

ébénisterie, patine, vernissage…
1 rue des Mûriers
& 04 68 79 24 25
metaldoc@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de

13h30 à 17h. Fermé le week-end.

Ets Soriano
CARCAssonnE
Ferronnerie : portails, garde-corps, grille de

défense. Serrurerie et système d'ouverture.

25 rue JF Dupleix (ZA Pointe Ferrand)
& 04 68 25 27 67
sas.soriano@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h

à 18h. Fermé le week-end.

Pierre Biau
CARCAssonnE
Création, fabrication, restauration d'objets d'arts

en bronze, mobilier massif en métal, bois et mar-

queterie, travaux spéciaux sur mesure.
44 rue Barbacane
& 04 68 71 66 60
contact@pierrebiau.com
www.pierrebiau.com
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à

18h30. Fermé le lundi.

Sud décapage
CARCAssonnE
Aérogommage, décapage sur tout objet en fer,

bois ou pierre. Intervention à domicile ou en ate-

lier sur portails, poutre, pièces de voiture,

coques de bateaux,…
Rue  Faraday (ZI Estagnol)
& 06 31 12 47 62

pierrecampo@sfr.fr
Du lundi au samedi de 8h à 12h

et de 14h à 18h30.

Objets métalliques
Les acteurs (suite)

Coq et Torrès
CARCAssonnE
235 bvd Gaspard Monge
& 04 68 71 29 27
coqettorres@sfr.fr
Du lundi au samedi de 8h à 12h de 14h à 18h.

Yergate Ferronnerie
pépiEux
Ferronnerie et métallerie acier uniquement : por-

tails, grilles, chaises et mobiliers, petites sou-

dures.
2 Bvd du Minervois
& 06 22 28 51 48
yergate.cazors@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de

14h30 à 18h. Fermé le week-end.

Ferronnerie Jacolot
sAissAC
Réparation de tout objet métallique fer et acier

Rue Boris Vian (ZI Saint Jean)
& 06 12 99 81 77
xavier.jacolot@gmail.com
Ouvert sur rdv.

Restaure SHOP
ViLLEgAiLhEnC
Atelier de rénovation et création, décapage,

sablage, aérogommage, transformation, re-

looking, soudure, peinture, menuiserie, ferron-

nerie. Déplacement possible avec unité

mobile de décapage.
1 impasse du Bosquet
& 06 43 34 14 51
restaureshop@orange.fr
restaureshop.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de

14h à 18h30. Fermé le week-end.

La Marquise
ViLLEnEuVE-MinERVois
Réparation de tout objet en acier, portails

rampes, marquise, serrurerie, vélos, petites

soudures.
5 route de l’Aven
& 04 68 71 53 86
lamarquise@yahoo.fr
www.aznart.fr
Ouvert sur rdv. 
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100 % RÉEMPLOI

Innovation sociale
et environnementale

par l’insertion

MOBILIER
VÊTEMENTS

DÉCO
LOISIRS

...

100 %BONNESAFFAIRES

À CARCASSONNE
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C’EST DÉPOSÉ  >

> C’EST REVENDU

PARKING FACILE
1075 bd François-Xavier Fafeur

Le Recydrive

Le Grenier 

ARRET DE BUS
CC SALVAZA / CENTRE HOSPITALIER

LIGNE 7

Réparé,
relooké,
transformé…

La recyclerie est un centre qui a pour
vocation de récupérer, valoriser et/ou
réparer, en vue de la revente au grand
public, des produits d’occasion ou des
produits usagés (ayant le statut de dé-
chets).

Ils feront l’objet d’une opération de
contrôle, de nettoyage ou de réparation
(préparation en vue de la réutilisation)
afin de retrouver leur statut de produits.

HORAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14 H À 17H45

ET LE SAMEDI DE 10 H À 12 H
ET DE 14 H À 17H15



GUIDE  
    de la réparation

   et de la réutilisation des objets

de la vie courante

Vous êtes une entreprise qui loue, récupère,
répare ou revend des objets de la vie courante ?

La collectivité souhaite soutenir les métiers qui contribuent
à augmenter la durée de vie des objets,

et ainsi réduisent la quantité de déchets à gérer.  
Rejoindre ce guide permet aussi bien de promouvoir votre activité

que de sensibiliser les consommateurs sur l’importance de leurs choix…
On oublie souvent de se poser la question :

«Êcet objet est-il réparable ou pas ?Ê»
Cette démarche est celle de l’économie circulaire.

Le modèle « Produire, consommer, jeter » a atteint ses limites !

Vous souhaitez en savoir plus ou intégrer ce guide ?  
Contactez le Covaldem 11

au 04 68 11 97 00

Collecte et Valorisation 
des Déchets Ménagers de l’Aude




