Programme de la Maison de l’Habitant
Septembre à Décembre 2018
Animations, émissions de radio, visites...
sur la thématique du logement

Gratuit et ouvert à tous !
Animations :
•

Causerie “Vivre ou acheter dans une copropriété ”
MARDI 18 SEPTEMBRE de 18h à 19h30
Comment fonctionne la copropriété ?
Le syndicat de copropriétaires, le syndic, le conseil syndical,
l’Assemblée Générale : quels rôles et fonctionnements ?
Qu’est ce que l’immatriculation des copropriétés?
Avec le pôle juridique de l’ADIL de la Loire-Atlantique.
A la Maison de l’Habitant
•

Atelier : “ Construire, rénover : les clefs pour réussir”
SAMEDI 20 OCTOBRE de 12h à 17h en accès libre
Avec le CAUE, SOLIHA, l’Espace Info Energie et l’ADIL de la Loire-Atlantique.
- Faire le point sur son budget et les aspects juridiques de l’accession à la propriété avec
l’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement)
- Repérer les points de vigilance avant d’acheter dans l’ancien avec SOLIHA
- Réaliser des travaux dans son logement, construire : les bonnes pratiques avec l’Espace
Info Energie.
- Construire, réhabiliter, agrandir, réaménager : les conseils d’un architecte du CAUE.
Organisé dans le cadre des journées nationales de l’architecture.
Programme en ligne : https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr
A Atlanbois Bâtiment B- 15 Boulevard Léon Bureau à Nantes - près des Machines de l’Ile

Ouvert du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 13h30-17h00

fermé le mardi matin
La Maison de l’Habitant - 12 rue du Président Herriot 44000 Nantes
tram ligne 3 - Arrêt Jean Jaurès - accessible PMR
Tèl : 02 40 89 30 15
www.nantesmetropole.fr/maisonhabitant

• Salon Habitat Déco
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Retrouvez le pôle juridique de l’ADIL, SOLIHA et l’Espace Info Energie.
Au parc des expositions de la Beaujoire - tram Ligne 1 - La Beaujoire
•

Semaine de la copropriété
Du 19 au 24 novembre. Retrouvez notre programme sur www.adil44.fr

•

Atelier “Je vieillis : quelles solutions pour me loger ?”
Mardi 20 novembre de 10h à 12h
En avançant en âge, vous réfléchissez à votre domicile de demain. Il existe de
nombreuses formules possibles, comment s’y retrouver : résidences autonomies,
résidences services, domiciles collectifs.. A cette occasion, la question de votre
déménagement peut aussi se poser.
Le CLIC Nantes Entour’âge et l’association Démén’âge vous informent.
A la Maison de l’Habitant
•

Atelier “Trucs et astuces pour faire des économies dans mon logement “
Mardi 11 décembre de 13h30 à 17h
Comment faire des économies chez soi : trucs et astuces pour réduire ses
consommations d’énergie.
Présentation des aides facultatives du CCAS de Nantes :
assurance habitation, carte blanche...
Avec l’Eco appart de la Ville de Nantes.
A la Maison de l’Habitant

Rdv mensuels
de l’habitat participatif
Mercredis 19 septembre, 17 octobre, 21
novembre de 18h30 à 20h30.
Pour se rencontrer, échanger
sur les projets d’habitat participatif.
A la Maison de l’Habitant ou sur des sites
d’habitat participatif, animés par les associations Habitats Energies Naturels (HEN)
et l’Echo-Habitants.
Détails sur www.adil44.fr

Radio

France Bleu Loire Océan - 101.8 FM
Chaque mois, retrouvez les professionnels
de SOLIHA, l’Espace Info Energie et
de l’ADIL pour des conseils et informations
sur le logement.
Emission La Vie en bleu.
Détails sur www.adil44.fr

