
Pour faire thermographier votre maison, 

inscrivez-vous avant le 21 Novembre 2022 

en appelant le :

04 56 19 19 19

Lundi 5 DECEMBRE 2022 à 19h30

La Communauté de Communes du

Genevois et la commune de Neydens

vous invite à participer à la balade

thermique de votre quartier.

Que vous soyez propriétaire, habitant ou

simple curieux, venez discuter

rénovation énergétique avec un

conseiller en rénovation (détail au verso).

NEYDENS 



LE PRINCIPE

POINT DE RENCONTRE 

LE QUARTIER DE LA BALADE

 1 heure de balade à pied, ouverte à tous, le long des rues de

votre quartier, accompagné d’un conseiller en rénovation.

 Muni d’une caméra infrarouge, le conseiller prend des clichés

extérieurs des logements (murs, fenêtres, etc.) et commente en

direct les fuites de chaleur détectées et les faiblesses

thermiques identifiées sur les bâtiments.

 La balade sera suivie d’un échange en salle sur les questions de

rénovation énergétique.

La balade se déroulera

selon le tracé en rouge sur

la photo. Si votre maison est

à proximité, vous pouvez la

faire thermographier.

Pensez à vous inscrire et à

bien vous couvrir le jour de

la balade !

En cas de mauvais temps,

nous présenterons en mairie

des clichés préalablement

pris dans ce quartier.

 Lundi 5 décembre 2022 à 19H30

 A la mairie de Neydens
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