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O U V E RT  À  TO US



Participez à une balade thermique !  
Vous désirez réaliser des économies d’énergie ?  
Connaître les points forts et faiblesses thermiques de votre 
maison ?  
La Ville de Langueux vous propose de participer à une balade 
thermique !  
Ainsi, vous pourrez visualiser les pertes de chaleur et bénéficier 
de conseils neutres et gratuits de techniciens de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat.

Vous êtes un habitant du quartier ?  
Vous pouvez proposer votre logement et peut-être bénéficier d’une thermographie le 
jour de la balade.  Vous pouvez aussi tout simplement participer à l’animation sans 
proposer votre habitation.
Vous êtes un habitant extérieur ?  
La balade est ouverte à tous, vous pouvez participer à l’animation en vous inscrivant.
Vous avez déjà renové votre maison ? Souhaitez-vous la présenter ?  

Inscription obligatoire 
Inscrivez-vous préalablement pour participer 
auprès du service Aménagement de la Ville au 
02 96 62 25 60. 
 
Lieux de rendez-vous :  
Le 27 février, 
Carrefour de la rue de Touraine  
et rue de Bourgogne à Langueux 
Pour la balade : à 7h 
Pour les échanges : dès 8h30
 

Dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle et afin de 

respecter les mesures barrières, 
2 créneaux sont mis en place 

pour limiter le nombre de 
participants par groupe  
(6 personnes maximum) 

et le port du masque  
sera obligatoire. 

• 7h00    Départ pour la balade  
          Groupes de 6 personnes maximum 

• 7h30    Départ pour la balade                         
      Groupes de 6 personnes maximum

• 8h00    Pause café         

• 8h30    Échanges avec l’ALEC 
           Conseils neutres et gratuits des techniciens de l’ALEC 
              Les techniciens seront présents pour répondre aux                       
       interrogations du public jusqu’à 12h 
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