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Watt Watchers !

Les animations
du Haut-Jaurès
Le projet urbain du Haut-Jaurès
va se mettre en place. Sur l’espace public,
dans les immeubles mais surtout
avec les acteurs du quartiers
(commerçants, associations...),
car cela ne peut se faire qu’avec vous !
Dans le local du 223 rue Haut-Jaurès,
des animations vous sont proposées
pour commencer ensemble à faire
évoluer le Haut-Jaurès : valorisation
du patrimoine par la rénovation
énergétique, les travaux d’isolation,
la réfection des façades… mais aussi
de l’art, des balades, de la couleur,
et des échanges.

Energ’ence organise, à la demande,
des ateliers à domicile sur la réduction
des factures énergétiques. Pour vous,
vos ami(e)s, vos voisin(e)s…
Parce qu’à plusieurs à la maison autour d’un
thé ou d’un café, c’est plus sympa !
Contact : Energ’ence > 02 98 33 15 14

Les scolaires aussi !
À l’école du Pilier rouge, jusqu’en
décembre, les enfants avec leurs
parents peuvent profiter
des animations énergie
Renseignements auprès de l’école.
Les animations ont lieu au 223 rue Jean-Jaurès, sauf indication.
Crédits photos : D. Leroux, Energ’ence, Shutterstock.

Climate Active
Neighbourhoods
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EAU
Le 17 à 9h, les économies d’eau (1)

PRATIQUE
Le 24 à 14h, comment bien choisir son électroménager (1)

Les 16 et 17, puis du 19 au 24, Lynda Baril, artiste québéquoise invitée
par la mairie de quartier Saint-Marc, propose Ici, ensemble !
Ne soyez pas surpris si vous la croisez, elle et sa brigade,en pleine manœuvre
sur l’espace public en quête de témoignages et de réponses à ses questions.
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N’hésitez pas, participez !
Le 18, conférence de Lynda Baril sur
“L’art social ou l’art en société et concept élargi de l’art ”
• Ma pratique
• La manœuvre artistique ; le processus de création ;
la participation citoyenne ; le mélange entre l’esthétique,
l’art, la poésie du quotidien et la vie.
Durée : 1 h, suivie d’une période d’échanges et de questions de 30 minutes
> École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB)
18, rue du Château - 18h

Novembre

Le 2 de 15h à 18h, améliorer le confort thermique de son logement (2)
Le 5 de 17h à 20h, comment mettre en œuvre les différents types d’isolation (2)

Le 3 à 9h, facture d’énergie : bien choisir son abonnement (1)
Le 7 de 17h à 20h, les différents types d’isolants (2)
Le 10 à 14h, se chauffer sans gaspiller (1)
Le 18 de 15h à 18h, bien choisir son chauffage électrique (2)
Le 21 de 17h à 20h, comment isoler son logement (2)

De 7h-10h
> Inscriptions : 06 71 10 58 19

De 17h-20h
> Informations : 02 98 33 15 14

Le 1er à 9h, le café énergie (1)

ENERGIE

Le 5 novembre, avec les
Compagnons bâtisseurs
de Bretagne, faites un tour de
quartier pour détecter les fuites
énergétiques des bâtiments.

Le 1er décembre, avec Energ’ence,
faites un tour de quartier pour détecter
les fuites énergétiques des bâtiments.

ENERGIE

EN

Balade thermique

Balade thermique

En novembre, c’est le démarrage
de la démarche sur l’identité couleur
du quartier...
Objectif : mettre en valeur les immeubles
du quartier.
Au programme : des balades et des ateliers
participatifs pour travailler ensemble
à un projet de coloration pour le quartier.
Renseignements :
Direction de l’aménagement urbain,
Brest métropole : 02 98 33 53 50

Le 8 à 14h, bricolage travaux énergie (1)
Le 12 de 17h à 20h, réguler son système de chauffage (2)
Le 15 à 9h, facture d’énergie : bien choisir son abonnement (1)

COPRO
Tous les vendredis après-midi de
14h à 17h : gestion de la copropriété
> Permanences de la CLCV
(Consommation Logement
et Cadre de Vie)
Sur rendez-vous, 02 98 01 08 51
(1) ateliers animés par Energ’ence, agence
de l’énergie et du climat du Pays de Brest
(2) ateliers animés par les Compagnons
bâtisseurs de Bretagne

