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

À vos agendas !

L’ABF, c’est l’Architecte des Bâtiments 
de France, qui a pour mission de veiller 
au respect de la qualité de l’habitat aux 
abords des monuments historiques et 
dans les autres espaces protégés. Il 
apporte des conseils dans l’élaboration et 
la réalisation des  projets architecturaux, 
en amont du dépôt d’un dossier de 
demande d’autorisation de travaux. Des 
fiches-conseils pour vous guider existent 
(QR Code). Retrouvez l’ABF 
à la Maison de l’Habitat tous 
les derniers mardis du mois. 
Sur rendez-vous (gratuit) : 
Mail à udap.aude@culture.gouv.fr

L’ABF, kézako ?

Le Capitole, Maison de l’Habitat 

et du Développement Durable

8 avenue Maréchal Foch

11100 NARBONNE
Tél. 04 68 65 41 68
habitat@legrandnarbonne.com
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Flashez ici !

Mardi  07/02 de 9h30 à 12h
Narbonne, Maison de l’Habitat
« Rénover dans l’ancien, 
comment s’y prendre ? »

Vous rénovez votre logement ou vous 
souhaitez vous lancer  ? Venez partager 
votre expérience et apprendre des autres. 
En prenant appui sur la maquette péda-
gogique « Ma maison bien rénovée », les 
conseillers échangeront avec vous sur les 
principales techniques en rénovation, les 
systèmes énergétiques (composition des 
parois, système de chauffage), les res-
taurations de façade (enduits tradition-

nels...).

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

Mardi 07/02 à 18h
Webinaire en ligne 

 Aides financières 2023  
pour  la rénovation énergétique
Les aides financières dédiées à la 
rénovation énergétique des logements 
sont nombreuses et changent très 
régulièrement. Alors éclaircissions un 
peu tout cela ! Les conseillers France 
Rénov’ de la Maison de l’Habitat du 
Grand Narbonne vous invitent à  (re)faire 
le point sur les aides existantes et leurs 
évolutions. Atelier en webinaire qui sera 
ensuite diffusé sur le site internet du 
Grand Narbonne. 
Inscrivez-vous avant le 4 février 
sur ce formulaire

Mardi 28/02 de 12h à 13h30
Narbonne, Maison de l’Habitat
 Vivre en copropriété :  

mode d’emploi
Atelier n°1: Quels sont les rôles et les 
missions du conseil syndical ? Vous êtes 
copropriétaire, membre d’un conseil 
syndical ou syndic, vous avez naturelle-
ment des droits, mais aussi des devoirs, 
pour gérer votre immeuble. Pendant 
votre pause déjeuner (prenez votre sand-
wich  !  ), les juristes de l’ADIL de l’Aude, 
répondront à vos questions. Ce premier 
module (sur 3) est consacré aux rôles et 

aux missions du  Conseil Syndical. 

Sur inscription (20 personnes max)
04 68 11 56 20 ou info@adil11.fr

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS !

Romain Lelièvre, 
> Architecte des Bâtiments  

de France


