
Rendez-vous, conseils, ateliers, 
la Maison de l’Habitat vous informe 
tous les mois sur son actualité.
Pour débuter cette nouvelle année, 
les conseillers de la Maison de l’habitat 
vous invitent à mieux comprendre 
votre logement  pour bien vivre chez vous.

À vos agendas !

L’UNPI, c’est l’union nationale des 
propriétaires immobiliers, une 
association qui défend les intérêts des 
propriétaires. Elle est à leurs côtés par 
exemple, lors de la mise en location de 
leur bien, et les guide sur le plan juridique 
et administratif.
Retrouvez les conseillers de l’UNPI à la 
Maison de l’Habitat tous les 3e mardis du 
mois.
Sur rendez-vous (gratuit) : 
04 68 34 45 30 ou sur 
cspi@unpi66.fr

L’UNPI, kézako ?
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Flashez ici !

Mardi  03/01 de 9h30 à 12h
Narbonne, Maison de l’Habitat
« Rénover dans l’ancien, 
comment s’y prendre ? »

Vous avez un projet de rénovation d’un 
logement ancien ? Venez en discuter 
avec les conseillers de la Maison de 
l’Habitat. En prenant appui sur la ma-
quette pédagogique « Ma maison bien 
rénovée  », ils échangeront avec vous 
sur les principales techniques en réno-
vation, les systèmes énergétiques, les 

restaurations de façade.

Informations : 04 68 65 41 68
habitat@legrandnarbonne.com

Mardi 31/01 à 18h
Sallèles-d’Aude, devant le mairie 
 Balade thermographique

Lors d’une courte balade, les conseillers 
rénovation énergétique de la Maison de 
l’Habitat, munis d’une caméra thermique 
vous permettront de visualiser les dé-
perditions de chaleur à travers les pa-
rois, les défauts d’étanchéité à l’air et les 
ponts thermiques. La caméra thermique 
est l’un des outils de diagnostic pour les 

projets de rénovation énergétique. 

Tél CCAS : 04 68 46 68 64
Sur inscription, 20 personnes max

accueil.ccas@sallelesdaude.fr 

Mardi 24/01 à 16h30
Narbonne, Maison de l’Habitat

 Mon éco-logis
Avoir un logement sain, agréable à 
vivre, confortable tout en préservant les 
ressources de la planète et en allégeant 

ses factures ? C’est possible !
Rejoignez-nous pour un atelier lu-
dique et pratique sur les éco-gestes. 
Jeux, quizz, échanges et de nombreux 
conseils pratiques, peu coûteux, sont 
proposés lors de atelier qui s’adresse 

tant aux enfants qu’aux adultes. 

Informations : 04 68 65 41 68
Sur inscription, 12 personnes max.

habitat@legrandnarbonne.com

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS !

Anne Gaëlle Rajsek
Juriste-conseil


