
Toulouse Saint-Gaudens Revel Auterive Villefranche-de-Lauragais Carbonne Fonsorbes Grenade Fronton Caraman Cazères Autres villes

Actualité > Grand Sud > Haute-Garonne > Caraman

Publié le 11/01/2017 à 03:52, Mis à jour le 11/01/2017 à 08:00

Tous les mercredis, un conseiller Info Energie

À l'initiative du Conseil départemental de la Haute Garonne, un conseiller de l'Espace Info Énergie Vincent Velten tiendra une permanence 

chaque mercredi matin dans les locaux de l'ancienne communauté de communes de Cœur Lauragais («Terres du Lauragais» depuis le 1er 

janvier 2017) au n°7 avenue du 8 mai 1945 à Caraman. Ce professionnel apportera gratuitement des informations neutres et indépendantes 

à travers son expertise en matière de conseils concernant la rénovation énergétique (aides financières, orientation sur les choix d'isolant et 

de chauffage, énergies renouvelables,…), les professionnels compétents pour la rénovation énergétique de l'habitat, la construction neuve 

et l'éco-construction de l'habitat. Ces permanences seront couplées chaque 3e mercredi du mois avec un conseiller de l'Anah Bruno Bézier 

(Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat) spécialisé en matière de lutte contre la précarité énergétique à destination des publics à 

revenus modestes. Ce service permet d'obtenir des conseils et une assistance gratuite à la mise au point de projet de travaux et à la 

constitution des dossiers de demande de subvention auprès des organismes financeurs ainsi que de bénéficier d'aides financières 

spécifiques sous réserve d'éligibilité. Il concerne les travaux de rénovation en faveur des économies d'énergie, l'adaptation d'un logement 

aux situations de handicap ou la résorption des situations d'insalubrité.

Les conseils se font sur rendez-vous auprès de Vincent Velten au 05 34 33 48 02.
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Vincent Velten et Bruno Bézier vous acueillent pour des conseils au point info énergie caramanais./Photo archives DDM, LG 

A lire aussi
Contenus sponsorisés

VIDEO - François Fillon : son frère a épousé la soeur de 
sa femme
(Gala)

VIDEO - La transformation physique impressionnante 
de Marilou Berry
(Gala)

Vous roulez moins de 8000 km/an ? AXA a une très 
bonne nouvelle !
(AXA)

Recommandé par

mercredi 15 mars, 10:44, Sainte Louise

Page 1 sur 2Tous les mercredis, un conseiller Info Energie - 11/01/2017 - ladepeche.fr

15/03/2017http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/11/2494138-tous-les-mercredis-un-conseiller...



©ladepeche.fr Nous contacter | Mentions légales | Nous recrutons | RSS | Plan du site | Charte de modérationCertifié OJD

Sur la Dépêche Sur le Web

Charte de modération

Envoyer ce commentaireSuivre ce fil de discussion

Donner votre avis !
Votre pseudo : (obligatoire)

Votre commentaire :

Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas 

publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.

Ces 12 choses à dire absolument à notre fille
(Victoria)

Emmanuel Macron : les conseillers judiciaires qui se 
préparent dans l'ombre
(L'Obs)

Le suicide de Fillon
(L'Obs)

Amazon va distribuer le premier film en anglais de Leos Carax

Naissance de «Ph'Arts»

Les enfants Fillon ont reversé à leurs parents une partie des salaires d'assistants

La victime de l'explosion n'a pas survécu

Une convention avec la Fondation du patrimoine

Laura, une vraie passionnée de cross fit

Qu'attendez vous pour essayer Nouvelle Citroën C3 ? (Citroën)

Comment perdre du poids sans régime (faites ceci tous les jours) (Nutrition 

Optimale)

4 aliments à ne jamais manger après 45 ans (Nutrition Optimale)

PHOTOS - Ophélie Winter fête ses 43 ans : son évolution physique en images
(Photo)

VIDEO - 5 choses que vous ignoriez sur les Macron (Gala)

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour prendre de l’avance avec la 
transformation numérique (CISCO)

Page 2 sur 2Tous les mercredis, un conseiller Info Energie - 11/01/2017 - ladepeche.fr

15/03/2017http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/11/2494138-tous-les-mercredis-un-conseiller...


