
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 !

La Fondation du Patrimoine soutient 
la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine rural. Elle peut attribuer un 
label  aux propriétaires privés qui effectuent 
des travaux de restauration. Ce label permet 
de bénéficier d’un avantage fiscal et d’une 
aide financière. Pour être éligibles, les 
travaux, visés par l’Architecte des Bâtiments 
de France, doivent concerner un bien ayant 
un intérêt patrimonial et être visibile depuis 
l’espace public.
La Fondation du Patrimoine est présente à 
la Maison de l’Habitat tous les 4es lundis du 
mois. Sur rendez-vous (gratuit): 
mjjaffres@gmail.com

La Fondation du 
patrimoine, 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  07/03 de 9h à 12h
Narbonne, Maison de l’Habitat

« Rénover les menuiseries en 
bois , comment s’y prendre? »
Atelier n°1: anatomie et entretien d’une 

fenêtre
Comment bien entretenir sa fenêtre en bois ?
De 9h à 12h, les conseillers en rénovation 
de la Maison de l’Habitat vous apporteront, 
dans un premier temps, le jargon 
employé pour les éléments constituant 
une fenêtre. Ils vous donneront ensuite 
les bonnes astuces et les solutions pour 

l’entretenir et la rénover vous-même. 

Sur inscription habitat@legrandnarbonne.com 
ou au 04 68 65 41 68

Mercredi 15/03 de 9h à 10h30
Bize-Minervois, départ devant la mairie 

Balade thermographique
Lors d’une courte balade (environ 1h30), 
les participants sont invités à suivre les 
conseillers rénovation énergétique de la 
Maison de l’Habitat, munis d’une caméra 
thermique qui permet de visualiser 
les déperditions de chaleur à travers 
les parois, 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.

Sur inscription habitat@legrandnarbonne.com ou 
au 04 68 65 41 68

Mercredi 22/03 de 10h à 14h
Port-Leucate, devant l’Espace Henry 

Monfreid

Maison de l’habitat itinérante
Conseils et orientation pour vos projets 
de rénovation de l’habitat : adaptation 
d’un logement à la perte d’autonomie, 

rénovation énergétique, etc.

Les Compagnons Bâtisseurs seront 
présents avec leur camion Bricobus 

pour vous conseiller en bricolage. 

Réunion d’informations à 10h : aides 
financières pour le maintien à domicile 

et l’adaptation du logement.

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS !

Marie-Jeanne Jaffrès, 
Déléguée Départementale
pour l’Aude de la 
Fondation du Patrimoine 


