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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES Amiens Aïssat Ilhan • Avril Lilas • Boubkiri Neyla • Capron Léona • Cochet Jeanne • Deberny Léa • Decouture Léo • Delahoche Inaya • Diallo
Aboubacar • Diot Méline • Eoche Raphaël • François Clotilde • Gervais Zaynab • Heurtel Defoly Tyméo • Hidouche Mahdy • Jakite Alybadrah • Kerroumi Amira-
Fatiha • Letailleur Amaury • Lokuli Christiana • Marie-Antoinette Tom • Rabouille Guillotte Alvin • Schönwald Dupré Gabriel • Tawaldeh Samuel • Tuyishime
Bruno Longueau Carliez Tiago • Caumartin Vilcot Mathis Saint-FuscienDelarche Marius Salouël Calas Alessio et Léana SaveuseMontaclair Eléanore

L’économie d’énergie
passe par le Pass
LE PICARDIE PASS RÉNOVATION, DISPOSITIF D’AIDE À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT 
SOUTENU PAR LA VILLE ET LA MÉTROPOLE, PERMET DE REMBOURSER SES TRAVAUX 
GRÂCE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE. DES MÉTROPOLITAINS EN BÉNÉFICIENT DÉJÀ.

1
996. Les Guilbert achètent
au Petit-Saint-Jean et se 
retroussent les manches.
« Au sol, c’était de la terre

battue », se souvient Stéphane, dont
le « papa était maçon ». Son coup de
main fut utile pour rendre vivable
cette maison composée « d’une 
petite amiénoise et d’une ancienne
chevaline ». Vingt ans plus tard, 
ces aménagements ne satisfont
plus Stéphane, Jennifer et leur fille
Clara. Des pièces sont froides, d’au-
tres inachevées. « Et nous payons
2 500 € de gaz et d’électricité par
an », calculent-ils devant leurs fac-
tures. Ils se tournent alors vers le Pi-
cardie Pass Rénovation (PPR)
proposé par le service public de l’ef-
ficacité énergétique de la Région.
Une façon de rénover son habitat et
de le rendre moins énergivore en
étant aidé de A à Z, du diagnostic
au suivi cinq ans après travaux :
« Cela rassure, on ne se fait pas
avoir », affirme Stéphane. Car en
2011, ils ont essuyé « des mésaven-
tures » pour leur extension au-des-
sus de leur garage. Une fois suffit.

UN PACKAGE COMPLET
Via le PPR, ils ont donc reçu les 

visites d’un technicien spécialisé.
« L’électricité, l’isolation des murs et
la toiture étaient à refaire, plus un peu
de plomberie et de menuiserie. » Il y
en a pour 25 000 €. La famille
choisit le « package complet » en
souscrivant au plan de finance-
ment du PPR : taux à 2 % et rem-
boursement en vingt-cinq ans, soit
« environ 100 € de mensualités ».
Mais avec les économies qu’ils
réaliseront sur l’énergie, ils ne dé-

bourseront pas plus qu’avant par
mois. C’est toute l’idée du PPR. « En
plus, nous travaillons avec des arti-
sans, ajoute Stéphane. On ne se re-
trouve pas face à des commerciaux
qui sous-traiteront. Et un architecte
nous suit. » Les travaux, estimés à

un mois, démarrent au printemps.
Sans regret. 

//Jean-Christophe Fouquet

Picardie Pass Rénovation : contact@
picardie-spee.fr ou 0 800 02 60 80

Coup de pouce d’Amiens et de la Métropole
Amiens et Amiens Métropole viennent de signer avec le Picardie 
Pass Rénovation : pour les 100 prochains dossiers à Amiens, la Ville
participera aux frais d’adhésion à hauteur de 300 ¤. La Métropole
s’engage sur la même somme pour les 40 nouveaux dossiers montés 
dans n’importe laquelle des 33 communes de son territoire.

La maison de la famille Guilbert avait besoin de travaux. 
Ceux-ci seront réalisés au printemps grâce au Picardie Pass Rénovation.

Habitat

• Réunion publique à Étouvie 
Le 2 février, de 18h à 20h, salle
des Provinces-Françaises,
Amiens Métropole invite 
les habitants à s’informer sur
les opérations qui démarreront
dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine : 
la démolition des écoles sur le
village des écoles, l’implantation
de La Porte bleue (œuvre 
de l’artiste Didier Marcel) place
des Provinces-Françaises, 
la pose de conteneurs enterrés
pour la collecte des déchets, 
la création d’une aire de jeux
(allée Varlin) et l’aménagement
de l’avenue de Bourgogne.

• Renancourt : 
Pierre Cazier n’est plus

Pierre Cazier, président du comité
de quartier Renancourt, est décédé
le 19 janvier, à 78 ans. Très investi,
reconnu par tous pour son
dynamisme et sa bonne humeur, 
il a tout au long de ses mandats
associatifs successifs participé 
à la mutation et à la défense 
des intérêts de son quartier.

• Fiscalité et patrimoine
PwC organise une conférence 
sur la fiscalité personnelle et la
stratégie patrimoniale, avec la
CAFPI, le 4 février à 18h30, 
à la brasserie Jules (18, bd d’Alsace-
Lorraine). Seront évoquées 
les incidences des lois de finances
2015 et 2016. Rés. obligatoire :
delphine.jonckheere@fr.pwc.com.

• Bénévolat en faveur 
des autistes
Week-ends, séjours adaptés,
garde à domicile, formations…
L’association Soutenir l’autisme 
et les troubles envahissants du
développement recherche des
animateurs pour encadrer ses
actions. Envoyez vos CV et lettres
de motivation à sated80@gmail.com.

En bref
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