Strasbourg, le 22 janvier 2020

Achetez ou améliorez votre logement,
avec le Département du Bas-Rhin et ses partenaires,
A Monswiller du 31 janvier au 3 février 2020

Le Département du Bas-Rhin, partenaire de référence des Bas-Rhinois en matière d’habitat, sera
présent au Salon Habitat Déco de Saverne qui aura lieu du 31 janvier au 3 février 2020, au
Complexe du Zornhoff à Monswiller. Il sera entouré de ses partenaires de référence sur l’habitat :
URBAM CONSEIL, le CEP-CICAT et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) du Bas-Rhin.
Des dispositifs de l’Etat et du Département existent pour accompagner les Bas-Rhinois dans leur
habitat, notamment sur la rénovation énergétique, la préservation du patrimoine et les solutions
de maintien à domicile.
Les programmes d’amélioration de l’habitat Rénov’Habitat 67 et Adapt’Logis 67, le
conventionnement sans travaux, le logement intermédiaire, les résidences sénior, l’accès au
logement aidé et toutes les aides habitat du Département du Bas-Rhin à destination des
particuliers (locataires et propriétaires) seront présentés au stand du Département.
Des spécialistes seront à l’entière disposition des visiteurs pour apporter une information,
gratuite, leur permettant de tirer, au mieux, avantage de ces nouvelles opportunités tant pour la
réhabilitation du logement, notamment pour réaliser des économies d’énergie que pour mieux
investir.
Une visite de quelques minutes, c’est obtenir les informations essentielles permettant à chacun de
faire des économies substantielles sur son logement.

Horaires d’ouverture du salon :
Vendredi 31 janvier de 14h à 19h – Entrée gratuite
Samedi 1er février de 10h à 19h – Entrée : 3€
Dimanche 2 février de 10h à 19h – Entrée : 3€
Lundi 3 février de 10h à 18h – Entrée gratuite
Enfants jusqu’à 15 ans : gratuit
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