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Elections Locataires : vous êtes
les premiers concernés !

Lots à bâtir

Choisir ses représentants, c’est choisir ceux qui seront associés aux
décisions pour améliorer votre logement, votre immeuble et votre
quartier. Ce choix, vous l’avez tous les 4 ans. Alors, pensez-y et votez !

A 5 minutes de Clermont, lots viabilisés
d’environ 400 m², à partir de 50 000 €.

Travaux à mener, entretien des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des charges, sont autant de sujets sur lesquels les représentants de
locataires s’exprimeront et décideront durant 4 ans. Membres à part entière
du Conseil d’Administration de Oise Habitat, ils disposent d’un véritable
pouvoir pour porter votre voix sur les choix stratégiques et opérationnels
concernant l’avenir de votre résidence.
Alors, du 16 au 30 novembre 2018, prenez la parole et votez !

c’est nouveau

Oise Habitat se met au vélo
Le vélo, c’est rapide, bon pour la
santé et l’environnement !
Oise Habitat a décidé de proposer un
nouveau service à ses locataires, les
consignes à vélo en pied d’immeubles. Après enquête auprès d’un
échantillon de locataires de Creil,
Oise Habitat a choisi d’installer ses
premières consignes au pied de la
Tour Bleue, au 9 rue de la Garenne à Creil. Pour présenter ce projet aux locataires, Oise Habitat a organisé le 27 juin après-midi une grande animation
autour du vélo, en partenariat avec l’association AU5V, la Recyclerie de
l’Oise et la Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise.

inauguration
Oise Habitat a inauguré, en juin dernier, 33 nouveaux logements à Breuille-Vert. 6 logements ont été aménagés
selon le référentiel «La Belle vie» pour
s’adapter au vieillissement de la population : rampes de maintien dans les WC
et douches, interrupteurs lumineux de
couleurs différenciées… Cette opération
a également bénéficié d’un partenariat
avec le Département : 1500 heures ont
ainsi été consacrées à l’insertion des
personnes en difficulté sociale.

Nointel

Plainval
A 5 minutes de St-Just-en-Chaussée,
lots d’environ 500 m², à partir de
54 000 €.
Proches de toutes commodités et
des écoles, l’idéal pour une première
acquisition !

Appartement
Creil, 18 rue de Châtillon
Appartement T2 - 51 m²
Place de parking en sous-sol
Energie : D
Charges mensuelles : 87, 50 €
Prix : 89 500 euros
Renseignements : 03 44 24 94 68
ou ventes@oisehabitat.fr

environnement

Oise Habitat s’engage
pour la biodiversité
Conscient de devoir limiter son impact sur l’environnement, Oise
Habitat a demandé à ses prestataires de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires (pesticides) pour
l’entretien de ses espaces verts.
Pour conserver l’humidité et empêcher les mauvaises herbes de pousser au pied des arbustes, Oise
Habitat privilégiera le paillage avec
l’herbe issue des tontes de la pelouse, ainsi que des solutions alternatives aux désherbants classiques
comme le vinaigre blanc.

, ECONOMIE

Punaises de lit, comment éviter l’invasion ?
Pas plus grand que 7 mm, ce petit insecte peut pondre jusqu’à 5 œufs
par jour qui et se loge dans les chambres à coucher. Il occasionne de
nombreux désagréments : lésions cutanées, troubles du sommeil …
7 mm
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Quelques gestes existent pour éviter l’invasion :
• Evitez les encombrements, vous réduisez ainsi le
nombre de cachettes pour les punaises.
• Inspectez les vêtements et articles usagés que
vous vous procurez. Prenez soin de les transporter
dans un sac fermé hermétiquement et de les laver
à 60° avant de les ranger.

Evitez de rapporter matelas, sommiers, meubles en bois ou rembourrés
abandonnés sur les trottoirs.
Préparez votre déménagement, fermez vos cartons avec du gros ruban
adhésif. Le jour du déménagement, avant de charger, inspectez le camion et assurez-vous qu’il ait été nettoyé (vapeur chaude, aspirateur,
désinfectant)
S’il y avait des punaises dans votre ancien logement et qu’elles n’ont
pas été exterminées, elles peuvent déménager avec vous.
Prenez des précautions en voyage. Évitez de ranger vos affaires dans
les tiroirs ou de les placer sur le sol ou sur le lit. Inspectez votre lit. Si
vous détectez des punaises de lit, enfermez vos effets personnels dans
un sac plastique hermétique jusqu’à ce que vous les traitiez. Dès votre
retour, inspectez les valises avec soin.

Hausse du prix du
gaz : quelques pistes
d’économie
Depuis le 1er juillet 2018, le prix du
gaz a augmenté. Même si aujourd’hui
Oise Habitat inclut, dans chacune de
ses réhabilitations, des travaux d’isolation thermique afin de baisser votre
consommation d’énergie, il est toujours possible chez vous, de réaliser
quelques économies.
Le chauffage reste le plus gros
consommateur d’énergie. Nous vous
conseillons donc d’ajuster la température de votre logement à 19°.
Chaque degré en moins, c’est 7%
d’économie sur la facture. Vous pouvez également réduire votre consommation d’eau chaude en privilégiant
des douches et en utilisant des équipements à réduction de débit (douchette économe, mousseur, mitigeur
thermostatique…).

Rencontre

Jacqueline, super retraitée
Par un brûlant après-midi d’été, rencontre avec Jacqueline Trouet, dans son appartement de la résidence
Jean Biondi, à Montataire.
Jacqueline et les habitants de
cette résidence. Les consommations énergétiques ont été divisées par 2, grâce à une
excellente isolation par l’extérieur.

« J’adore ma Ville ». Tels sont les premiers mots de Jacqueline Trouet, locataire de la résidence Jean Biondi à
Montataire. Et d’autant plus que sa
résidence vient tout récemment d’être
réhabilitée par Oise Habitat. « C’est
beau ce que vous avez fait, les
fresques, les couleurs. Et il paraît
même que ça va me faire gagner des
sous ! » s’exclame-t-elle.
En effet, plus encore que de l’esthétique, c’est du confort de vie et du
pouvoir d’achat qu’ont gagnés

Locataire depuis plus de 50 ans
chez Oise Habitat, Jacqueline a
d’abord vécu au sein de la résidence Jules Uhry, démolie il y a
plus de 15 ans, à laquelle elle
était très attachée. « Ça a été
dur de partir, mais maintenant je
me suis plutôt bien faite à la résidence Biondi. C’est calme, et
les voisins sont très gentils. Je sais
que je peux compter sur eux en cas
de besoin. Pareil pour le gardien, dès
que j’ai un problème, il arrive dans la
minute ! ».

Très impliquée dans sa vie de quartier
Jacqueline est impliquée dans son
quartier, assiste à toutes les réunions,
et dès qu’il y a quelque chose qui ne
va pas, elle est la première à en informer Oise Habitat : « pas plus tard
qu’hier, nous avions un souci avec la

porte d’entrée. J’ai tout de suite
contacté la centrale d’appels, et en
15 minutes quelqu’un était là. Mais
Jacqueline a aussi son petit coup de
"gueule" : « les gens ne trient pas les
déchets alors qu’on a tout ce qu’il
faut ! Parfois, je retrouve des bouteilles en plastique dans la poubelle
marron, alors que la poubelle jaune se
trouve juste à côté...je ne comprends
pas ! ».
Notre retraitée écolo a toujours été
active : « je fais partie du Conseil de
communication de l’Espace Hubert
d’Hocker, où nous pratiquons gym
douce et activités manuelles. Je suis
également sauveteur de l’Oise depuis
25 ans. J’ai formé mon gardien,
Hassan, aux premiers secours ! Je suis
tellement occupée que je n’ai même
plus une seconde à moi, plaisante-telle, mais c’est ce qui me
plaît ! »
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