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Mons-Borinage Economies d’énergie

Energie:
un prêt à 0%
tout public
MONS CONSOMMATION

Mons

TRACE GÉNÉREUSE POUR LE PS
La société d’intérim sponsorise entre autres le FIFA
Trace aurait-elle le coeur à gauche? La firme d’intérim wallonne (c’est une société de droit privé mais détenue à 80% par la
Région) sponsorise généreusement toutes sortes d’événements culturels... Pourvu qu’ils soient étiquetés socialistes,
selon le journal Le Soir.
En 2010, malgré les difficultés économiques récurrentes, la
sociétéTraceadépensé242.737Eensponsoringdivers,principalement pour des événements à Liège, Charleroi et Mons.
Alors que Trace compte cinq membres socialistes dans son
conseil d’administration (aux côtés de deux cdH et un MR),
plusieurs événements sponsorisés sont étiquetés socialistes.
AMons, leFestival internationaldu film d’amour a,par exemple,étésponsoriséàhauteurde15.000E.LeLottoMonsExpoa
reçu 30.000E, le Mundaneum 7.000 et le cinéma Imagix
13.000.
A Charleroi, Trace concentre ses largesses sur le Spiroudôme:
90.000E.
A Liège, le soutien de Trace (60.000E) concerne surtout le
festival musical les Ardentes.

Envie de changer votre chaudière, de placer du double
vitrage? A Mons, la Maison de l’Energie peut vous aider

www.laprovince.be
LES 5 ARTICLES
LES PLUS CONSULTÉS

1. Dour: Polémique autour dune fondation privée
2. Accident mortel mardi à Houdeng: 1h20 de bouchons
3. Mons & Wallonie: Trace soutient la “culture PS”
4. Jemappes: les forains se sentent grugés
5. Grève générale vendredi

LES 5 ARTICLES D’HIER
LES PLUS COMMENTÉS

1. Louis Michel pour une intervention militaire en Libye
2. Dieumerci Mbokani: Je finirai ma carrière au Standard
3. Jurbise: “Bienvenue à Mons”... Colère de la maïeure
4. RTBF et fantasmes: 450.000personnes ont regardé
5. Des enfants de 11et 14 ans pris pour vol

  

Le jardin extraordinaire
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Hello la famille de Wihéries, je m’appelle Sheiko et je
fais de gros bisous à tout le monde ! Un envoi de Jessie
Blampin. Vous désirez faire paraître votre animal de
compagnie dans le journal ? Envoyez sa photo et
quelques lignes à laprovince@sudpresse.be

V’là l’Doudou

J-109

In vl’à co pou ein an!

En 2011, le dimanche de la Trinité sera le 19 juin.
“ Plus que ” 109 jours à attendre, donc, avant la
prochaine ducasse de Mons.
Il n’est jamais trop tôt pour commencer le
décompte.

Que peuvent bien faire les
ménages face à la nouvelle
b
flambée des prix du pétrole et du
gaz... N’est-ce pas le moment de
penser à investir dans une
nouvelle chaudière ou de
nouveaux châssis? Oui mais vous
ne disposez pas des fonds
nécessaires? La Maison de
l’Energie propose un prêt “vert”
à 0 % accessible à tous les
ménages, quels que soient leurs
revenus.
Depuis quelques jours, la Maison
de l’Energie a pris ses quartiers
dans la rue de Bouzanton à Mons,
face à l’entrée du CPAS dont elle
émane. Alors que les fournisseurs
d’énergie annoncent une augmentationduprixdugazàcourtterme,
la Maison de l’Energie propose
d’orienter et d’accompagner les
consommateurs à la recherche de
solutions pour diminuer le coût de
la facture énergétique. Explications.
>Quel type d’aide propose la Maison de l’Energie?
Il s’agit en fait d’un prêt personnel
demaximum10.000Eparménage
à un taux de 0 %. Ce prêt est remboursable sur une période de 5 ans
(maximum). Ce prêt vise à couvrir
totalement ou partiellement des
travaux dans des habitations en
vuederéaliserdeséconomiessurla
facture énergétique.
>A qui s’adresse le “prêt vert
0 % ”?
Ce prêt s’adresse à tout le monde,
sans limite de revenus. Seules deux
conditions doivent être respectées:
l’habitation doit se trouver sur le
territoire du grand Mons (comprenant les 19 communes); il doit être
possible de calculer et de chiffrer
l’économied’énergieavantetaprès
lestravaux.Concrètement,dansun
premier temps, un “tuteur d’énergie” visite (gratuitement) l’habitation concernée afin d’analyser la situation, puis il conseille le particulier sur le matériel à installer.
>LaMaisondel’Energie,concurrente des Guichets d’Energie de la Région wallonne?
Pas du tout. Disons que l’offre est
différente. Précisons que les prêts
octroyés par la Maison de l’Energie
sont cumulables avec les primes de
la Région wallonne et d’autre part
déductibles fiscalement.
>Quelsgenresdetravauxsontcouverts par le “ prêt vert”?
Celui-cipeutêtredemandépourun
audit énergétique de la maison,
remplacer une chaudière, placer
des vannes thermostatiques ou un
thermostat d’ambiance, isoler un
toit, des murs, installer des panneaux photovoltaïques,... «
CL.W.







Une Maison de l’Energie à Mons Elle a ouvert ses portes
au n o6 rue de Bouzanton (à la place de la Croix-Rouge)
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Vous pouvez obtenir un prêt pour l’isolation, installer des panneaux solaires ou une chaudière. l EG/NEWS

ENTRETIEN:

Axel Flandroit
COORDINATEUR DE LA MAISON DE L’ENERGIE À MONS

Priorité aux ménages
à faibles revenus
Claude Widart
JOURNALISTE

Le prêt vert est accessible à tout le
monde mais quel public visez-vous
plus spécifiquement?
Selon le Fédéral, 17 % des dossiers
que nous traitons doivent être
octroyés à un “public cible” qui se
compose par exemple des ménages dont les revenus bruts annuels ne dépassent pas 15.000 E,
majorés de 2.700 E par personne à
charge, ou de personnes qui bénéficient d’une guidance ou d’une
aide sociale financière de la part
d’un CPAS.
Pourtant ce public ne constitue pas
la majeure partie de votre
“clientèle”... Comment
expliquez-vous cette situation?
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Effectivement, et nous allons tout
faire au cours de cette année 2011
pour aller chercher ce public. Le
problème est que ces personnes
visées sont souvent locataires...
Dans ce cas, il faut que le
propriétaire soit d’accord de
réaliser des travaux dans son
habitation. Ou il prend le coût de
l’investissement en charge, ou c’est
le locataire qui intervient
financièrement mais dans ce cas le
propriétaire doit accepter de revoir
le montant du loyer à la baisse.
Vous arrive-t-il de refuser une
demande de prêt?
Oui, soit parce que l’économie
d’énergie n’est pas prouvée, ou
parce que la personne se trouve
dans une situation où elle ne
pourra rembourser le prêt. «
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Axel Flandroit.

l C.W.
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