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Compte à rebours de Septembre ...
C'est le DERNIER MOIS de notre levée de fonds 2019 ! 
Ce n'est pas 1 mais 2 événements proposés pour les indécis et les
curieux - VENEZ et amenez vos ami.es 
Nos bénévoles lancent la saison 2020 - POURQUOI PAS VOUS ?
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La Transition énergétique : venez en parler et la FAIRE AVEC NOUS ! 
 

Rejoignez-nous : soyons nombreux !

Notre 190ème associée à la loupe !
Nous approchons de notre objectif des 200 associés – que nous visions pour
fin juin – alors pour vous inspirer, voyons qui se cache derrière le numéro
190… Elle a 13 ans !

Travaux 2019 : La
Tronche

En août c’est à La Tronche

que nos travaux d’été se sont

Rappel pour
souscrire :

1/ j'imprime le bulletin de

souscription

2/ je le remplis et je joins les

documents nécessaires par
Travaux 2019 :

Tout le programme !

Mais qui est-elle ?
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achevés sur le toit de la

Maison des Sports.

Elle a même déjà reçu de la

visite ! 

Mais avant la jolie photo

devant nos montagnes,

détaillons ensemble les

étapes des travaux.

 

Reportage

courrier ou par mail à

contact@energy-

citoyennes.org

3/ je fais un virement (ou

j'envoie un chèque)

correspondant aux nombres

de parts que je prends.

C'est aussi simple que
ça !

Sassenage Les
Pies

Pour le réseau de chaleur

des Pies, les travaux

d’installation du réseau

sous-terrain sont terminés.

Ces derniers jours les

riverains ont pu assister à

un étrange ballet aérien !

 

Je veux voir !

Vous souhaitez nous rejoindre ? Investir dans le projet ? Nous suivre ?

Visitez notre site web !
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