
 Participez aux activités organisées 
à La Louvière du 19 au 23 novembre 2018

Lundi 19 novembre 2018

 Visite de la centrale Photovoltaique sur le Site de Safea 
 Rue Tout-y-Faut, à 500 m de la Cantine de Italiens - En collaboration avec la Spaque

QUAND ? Citoyens : de 15h à 16h et de 16h à 17h - Ecoles : de 9h à 15h
Durée 1 heure – groupes max 30 personnes

Mardi 20 novembre 2018

 Conférence  « Tout savoir pour une rénovation énergétique efficace de votre 
logement : Conseils pratiques et aides financières » 

Gratuite et ouverte à tous les citoyens -Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville, Place communale
En collaboration avec les Cluster éco-construction et Guichet de l'Energie de Braine-le-Comte
QUAND ? de 18h30 à 20h30

Mercredi 21 novembre 2018

 Visite du site éolien de Garocentre à Houdeng-Goegnies pour les écoles
situé entre l'autoroute et le canal du Centre - En collaboration avec la société SA Ventis
QUAND ? Ecoles : de 9h à 12h

 Visite des logements passifs de la Cité Leburton, rue d'Italie à Maurage
En collaboration avec Centr'Habitat - Pour en savoir plus sur le standard passif, dans la 
perspective du standard quasi zero energie Q-ZEN en 2021
QUAND ? Citoyens : de 16h à 17h30 - max 40 personnes

Jeudi 22 novembre 2018

 Visite du site éolien de Garocentre à Houdeng-Goegnies
situé entre l'autoroute et le canal du Centre - En collaboration avec la société SA Ventis
QUAND ? Citoyens : de 15h à 16h - Ecoles : de 13h à 15h
Durée 1 heure - groupes max 20 personnes

 Conférence «Comprendre le marché de l'énergie » à destination des citoyens en guidance 
sociale énergétique
Maison de la Solidarité, 263 Chaussée de Jolimont à Haine-St-Pierre 
QUAND ? De 13h à 15h et de 15h à 17h – 2 groupes max 25 personnes 
Inscriptions uniquement au 064/23 85 82

La participation à toutes les activités est gratuite mais l'inscription est obligatoire par
mail  energie@lalouviere.be ou tél 064/77 39 41 (places limitées).

 Plus d'infos sur www.lalouviere.be 
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