
                
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Vous voulez tout savoir sur l’amélioration de votre logement ?  
Le Mobili’Dôme vient à votre rencontre. 

 
 
Dans le cadre de l’animation de son programme d’aides aux travaux pour les propriétaires privés, le territoire de Riom 
Limagne et Volcans va accueillir le « Mobili’Dôme », dispositif de sensibilisation à l’amélioration de l’habitat mis en 
place par le Département du Puy-de-Dôme en juin et juillet prochains à Mozac, Châtel-Guyon et Saint-Ours-les-Roches. 
 

Ouvert à tous, le « Mobili’Dôme » permet 
d’accompagner gratuitement les habitants 
et de leur apporter des réponses en matière 
de : 
- Travaux d’amélioration de l’habitat, 
- Isolation et économies d’énergie, 
- Adaptation et maintien à domicile. 
Un véritable logement avec sa cuisine, sa 
pièce de vie, sa salle de bain, des 
équipements de domotique, … est aménagé 
sur une remorque mobile et permet de 
s’informer concrètement sur les différentes 
solutions techniques et les financements 
possibles en fonction de la situation de 
chaque famille. 
Il est aussi possible de manipuler différents 

matériaux pour améliorer la performance énergétique ou divers éléments de domotique pour davantage de sécurité dans 
le logement ou la réduction des consommations. 
 
Trois dates / 3 lieux : 
 

• Mozac – place du 1er mai : du 6 au 9 juin 2022. A partir du lundi 13h30 jusqu’au jeudi 16h : de 10h - 12h / 13h - 
16h 

 
Ateliers thématiques : 
Lundi 6 juin 2022 à 14h : qualité de l’air et entretien des ventilations 
Mardi 7 juin 2022 de 14h à 16h : permanence du service habitat de RLV 
Mercredi 8 juin 2022 de 10h à 12h : permanence du service habitat de RLV et à 14h : prévenir les risques de chutes. 
Jeudi 9 juin 2022 de 10h à 12h : permanence France services de Volvic et à 14h : économiser l’eau et l’électricité. 
 

• Châtel-Guyon – devant le centre culturel de La Mouniaude : du 21 au 24 juin 2022. A partir du mardi 10h 
jusqu’au vendredi 12h : de 10h - 12h / 13h - 16h 

 
Ateliers thématiques : 
Mardi 21 juin 2022 à 10h30 : économiser l’eau et l’électricité et à 14h : qualité de l’air et entretien des ventilations 
Mercredi 22 juin 2022 à 10h30 : gestion du tri des déchets et de 14h à 16h : permanence du service habitat de RLV 
Jeudi 23 juin 2022 de 10h à 12h : permanence du service habitat de RLV et à 14h : prévenir les risques de chutes. 
Vendredi 24 juin 2022 de 10h à 12h : permanence France services de Volvic. 
 
 
 



 

• Saint-Ours-les-Roches – esplanade de la Poste : du 5 au 9 juillet 2022. A partir du mardi 14h jusqu’au samedi 
12h : de 10h - 12h / 13h - 16h. 
 

Ateliers thématiques : 
Mardi 5 juillet 2022 à 14h30 : économiser l’eau et l’électricité. 
Mercredi 6 juillet 2022 à 10h30 : gestion du tri des déchets et à 14h : prévenir les risques de chutes. 
Jeudi 7 juillet 2022 à 10h : qualité de l’air et entretien des ventilations et de 14h à 16h : permanence du service habitat 
de RLV. 
Vendredi 8 juillet 2022 à 10h30 : prévenir les risques de chutes 
Samedi 9 juillet 2022 de 10h à 12h : permanence du service habitat de RLV. 
 
Inscriptions aux ateliers : contacter Josepha Milamand, animatrice Mobili’Dôme au 07 60 21 72 98 ou par mail : 
j.milamand@compagnonsbatisseurs.eu. Ateliers Gratuit. 
 
Plus d’informations : service Habitat de RLV 04 63 63 21 43 – renover@rlv.eu www.rlv.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

 
Julie BOUGEROLLE – 04 63 63 20 44 – 07 63 99 98 09 – j.bougerolle@rlv.eu 

Valérie FAUGERE - 04 73 67 12 19 – 06 09 43 40 52 - v.faugere@rlv.eu   
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