L’AGENDA DU MOIS
Juin 2019
Ce mois-ci : ZOOM SUR L’ISOLATION LA + PERFORMANTE !
Samedi 8 juin
Mars 2019

MISSION CLIMAT 2050

Le changement climatique n’est plus qu’un lointain souvenir. Votre mission, si vous l’acceptez:
découvrir comment tout a basculé.

Escape Game
GRATUIT ET

Samedi 8 juin (14h—18h) à l’espace Rémi Barrat
Boulevard de la petite vitesse Triel-sur-Seine

SANS INSCRIPTION

Isolation thermique par l’extérieur : une solution
aux ponts thermiques ? Venez découvrir cette
technique et les points clés de sa réussite lors de
cette journée dédiée.

Samedi 15 Juin

Journée Technique
Isolation thermique
par l’extérieur
Rendez-vous le 15 juin de 9h à 17h à la Fabrique
21, 120 avenue du Port à Carrières-sous-Poissy
Un projet de rénovation énergétique ou de consdes conseils au plus truction neuve ? Pour bénéficier de conseils
près des habitants neutres et gratuits, retrouvez-nous :

GPSEO :
Mars 2019

Retrouvez-nous en
mairie



Le 5 juin (14h—17h) à la mairie d’Andrésy



Le 15 juin (9h—12h) au 16 rue du Val SaintGeorges à Mantes-la-Ville

Une question sur l’énergie, envie de découvrir l’éco-

Stands du mois de
construction ou les écogestes ? Venez nous retroujuin
ver lors des événements organisés près de chez
vous !

Venez nous
rencontrer !







À Mézières en Vert, le 15 juin (10 à 17h) sur le
parvis de la mairie de Mézières-sur-Seine
Au Festival des Vieilles écluses, le 16 juin
(12h—18h30) sur l’île de la dérivation de Carrières-sous-Poissy
Au Festival des Alternatives le 29 juin (12h 18h)
dans le Parc aux étoiles de Triel-sur-Seine

Vous rêvez d’une maison moderne ossature bois
mais hésitez à sauter le pas ? Venez découvrir
cette maison qui a fait sensation au Concours MaiVisitez une maison son Économe 2018 et poser toutes vos questions
en bois !
aux propriétaires!

Samedi 22 juin

Inscriptions au 01 39 70 23 06 ou ici

Concours Maison
Économe
Édition 2019
Tentez de
gagner un vélo
électrique !

Suivez-nous !

www.energies-solidaires.org
01 39 70 23 06

Vous habitez les Yvelines ? Votre logement (neuf
ou rénové ) est économe en énergie ?
Participez au concours Maison Econome et tentez
de gagner un vélo électrique.

Pour en savoir plus et vous inscrire :
www.energies-solidaireslidaires.org

Ils nous soutiennent !

