
Contactez-nous au : 07 88 61 99 15

Grâce au SLIMEE : 
• Économisez jusqu’à 150 € par an.

• Accompagnement et pose d’équipements gratuits
• Améliorez votre confort.

Réduisez vos 
factures d’énergie !

BASSE DÉFINITION

Service gratuit



Le Service Local d'Intervention pour
la Maîtrise de l'Énergie et l'Eau est
un dispositif de la ville des Mureaux
animé par l'association Énergies So-
lidaires et mis en oeuvre par l'asso-
ciation Réciprocité Seine-Aval. Il a
pour objectif d'accompagner les mé-
nages en difficulté vis-à-vis de leur
fourniture d'énergie (chauffage et élec-
tricité) ou d'eau pour améliorer dura-
blement leur situation. 

Vous pouvez participer si : Comment ça marche ?

Nos équipements

Qui sommes-nous ?

Et aussi boudin bas de porte, joints de fenêtres...

• Vous êtes propriétaire occupant ou loca-
taire du parc privé ou social

• Vous avez des revenus modestes

• Vous avez des factures énergétiques
et/ou d’eau élevées

• Vous vous restreignez ou vous êtes dans
l’impossibilité technique d’atteindre un ni-
veau de confort satisfaisant.

• Contactez-nous par téléphone ou par courriel

• Un rendez-vous est proposé

• Un ambassadeur énergie/eau vous rend
visite pour un diagnostic de la situation et
la pose d’équipements économes

• Un plan d'économie personnalisé vous
est remis.

Grâce au Service Local d'Intervention 
pour la Maîtrise de l'Énergie et l'Eau (SLIMEE) :

• Découvrez les solutions pour faire
baisser vos dépenses

en eau, chauffage et électricité.

• Bénéficiez d’équipements gratuits
pour vous aider à réduire vos

consommations.

☎ 07 88 61 99 15
slimee@mairie-lesmureaux.fr

Choisis et posés en fonction de leurs pertinences en
matière d'économie, dans la limite d'un budget maxi-
mum de 50€ par ménage.

Multiprise avec interrupteur

Ampoule basse
consommation

Thermomètre 
hygromètre digital

Reconnaissez facilement
nos ambassadeurs grâce à

leur blouson rouge ! 
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