
 

L’AGENDA DU MOIS  

Mars 2019 

 

 
Un projet de rénovation énergétique ou de cons-

truction neuve ? Pour bénéficier de conseils 

neutres et gratuits, retrouvez-nous : 

Le vendredi 20 septembre (13h30h—17h30) à la 

mairie de Conflans-Sainte-Honorine  

Sans rendez-vous   

 

GPSEO :  

des conseils au plus 

près des habitants 

 

Retrouvez-nous en 

mairie  

www.energies-solidaires.org 

01 39 70 23 06 

Ils nous soutiennent ! Suivez-nous !  

 

 

septembre 2019 

   Ce mois-ci : venez nous rencontrer près de chez vous ! 

Mars 2019 
 

 

 

 

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

construction ou les écogestes ? Venez nous retrou-

ver lors des forum des associations événements 

organisés près de chez vous ! 

le 7 septembre  

 À Conflans Sainte Honorine, de 10h à 18h au 

complexe sportif Claude-Fichot  

 À Triel-sur-Seine, de 10h à 17h au COSEC, 61 

rue de Chanteloup à  

Le 8 septembre  

 À Vaux-sur-Seine de 9h00 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00 à l’espace Marcel Cuche, 

89 Rue du Général de Gaulle   

 À Poissy, de 10h à 18h au complexe sportif 

Marcel-Cerdan , 129 avenue de la Maladrerie 

 À Carrières-sous-Poissy de 10h à 17h, au 

complexe sportif Alsace, 1 avenue Pierre de 

Coubertin  

Stands du mois de 

Septembre 

 

Venez nous  

rencontrer ! 

 

 

Ne manquez pas en 

octobre     

 

Forum « Ma Maison 

Écologique » 

 

Quelles solutions pour un habitat plus écologique ?  

Ecoconstruction, zéro déchet, énergies renouve-

lables, mobilité douce, permaculture… Venez décou-

vrir les pratiques durables dans l’habitat ! 

Découvrez le programme 

Samedi 12 octobre (10h—17h) à la Fabrique 21  

120 avenue du port Carrières-sous-Poissy 

Vous voulez aider une personne à sortir de la 

précarité énergétique et apprendre les tech-

niques de l’éco-construction ? 

 

Contactez-nous au 01 39 70 23 06  

ou sur contact@energies-solidaires.org ! 

Dès septembre 

 

Les Chantiers 

Solidaires 

reprennent ! 

Vous habitez les Yvelines ? Votre logement 

(neuf ou rénové ) est économe en énergie ? 

 

Participez au Concours Maison Econome édi-

tion 2019 et tentez de gagner un vélos à as-

sistance électrique.  

Concours Maison   

Économe 2019 

 

Dernière chance pour 

candidater !!! 

 
Formulaire et règlement 

http://energies-solidaires.org/
https://twitter.com/EnergiesSolidR
https://www.facebook.com/energies.solidaires.org/?ref=bookmarks
http://energies-solidaires.org/rendez-vous-au-forum-ma-maison-ecologique-le-12-octobre/
mailto:contact@energies-solidaires.org
http://energies-solidaires.org/gagnez-velo-electrique-avec-le-concours-maison-econome-2019/

