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Oise Habitat s’investit dans la vie de quartier
à Villers-Saint-Paul

Appartements

Afin d’accompagner les travaux de réhabilitation thermique de
783 logements des quartiers Bellevue et Bellevisée de Villers-Saint-Paul,
Oise Habitat a décidé de s’investir aux côtés des habitants du quartier
pendant cette longue période (de 2019 à 2025).

Situés sur le flan des côteaux boisés, les
logements de cette résidence à l’architecture classique bénéficient d’une vue
très dégagée sur la vallée de l’Oise.

Villers-Saint-Paul

•
•

un T3 de 74 m² à 107 000 €
un T2 de 49 m² à 80 000 €

Par les écoles Jean Moulin
de Villers Saint-Paul
Avec le
concours de
Patrice JUIFF
Ecrivain

Gaël CLARIANA
Photographe

L’opération « Villers-Saint-Paul 2025 »
a débuté par un partenariat avec les
écoles élémentaire et maternelle
Jean Moulin. Durant l’année, les enfants, accompagnés d’un écrivain et
d’un photographe, ont réalisé des
poèmes et des dessins sur le thème :
« Exprime ta beauté pour mieux la
partager. »
Un recueil, réalisé par le service communication de Oise Habitat à partir
de leurs écrits et visuels, leur a été
remis lors de la fête de l’école le 28
juin dernier.
En octobre, la réhabilitation de la résidence de la Cavée de Fécamp, 50
logements rue Belle Visée. lancera le
coup d’envoi de ce vaste programme
de 6 ans.
Pendant 12 mois, les entreprises se
succèderont pour isoler les façades,

La Cavée de Fécamp
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combles et planchers, remplacer les
menuiseries extérieures avec la pose
de double vitrage à lame d’argon.
Les installations électriques, de plomberie seront rénovées. Une VMC assurera désormais la ventilation
permanente du logement et un nouveau revêtement de sol agrémentera
les pièces. Les parties communes seront également rajeunies
Travaux d’importance, le changement de mode de production de
chauffage. En effet, les équipements
de chauffage gaz individuel de ces 50
logements seront remplacés au profit
du raccordement au réseau de chaleur urbain pour une économie
d’énergie au profit des locataires.
Cette opération lancera le coup d’envoi d’un vaste programme de 6 ans.

Gouvieux
Situé en plein centre ville, à proximité
des écoles et du collège, ce petit immeuble de 4 étages bénéficie d’espaces verts et de parkings aériens en
pied d’immeuble.
•

un T4 de 80 m² à 168 000 €

Renseignements : 03 44 24 94 68
ou ventes@oisehabitat.fr

INAUGURATION
61 nouveaux logements
à Nogent-sur-Oise
Oise Habitat a renouvelé son partenariat avec la commune de Nogent-surOise . Le promoteur Nexity a achevé la
construction d’un espace résidentiel
de 325 logements « Le domaine Jean
de la Fontaine» en Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement avec 3 bailleurs
du Département : Oise Habitat, Osica
et Picardie Habitat.
61 logements sur 2 bâtiments ont ainsi
été réservés à Oise Habitat.
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NUISIBLES

VOTRE SÉCURITÉ

Les bons gestes pour éviter
l’invasion des punaises de lit

•

Inspectez les vêtements et articles
usagés, transportez-les dans un
sac fermé hermétiquement et lavez-les à 60° avant de les ranger.

•

Evitez de rapporter matelas, sommiers, meubles en bois abandonnés sur les trottoirs.

•

Lors de voyage, évitez de ranger
vos affaires dans les tiroirs, 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 vos valises.
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Pour éviter leur arrivée dans votre
cuisine, suivez ces quelques conseils :
• Ne laissez pas trainer de nourriture et de restes alimentaires.
Conservez-les dans des boites
hermétiques.
• Pensez à nettoyer votre cuisine
complétement, y compris les appareils électroménagers.
• Attention également aux moisissures et à l’humidité qui attirent
des cafards.
Les cafards ne sont pas le résultat
d’un manque de propreté. En revanche, il faut absolument en parler à
Oise Habitat, car une entreprise de
désinsectisation doit intervenir rapidement. Car agir dans un seul logement ne sert à rien. Pour lutter
efficacement contre la prolifération de
ces insectes, il faut pouvoir intervenir
dans un maximum de logements.

Différents ateliers sont proposés
aux enfants de 14h à 17h : projection de films de prévention contre
les incendies, exercices de circulation dans une pièce enfumée,
stand « éviter les dangers domestiques », visite d’un camion de
pompier, présentation des gestes
de premiers secours et un jeu
concours pour gagner une visite
d’une caserne.
A partir de 17h, les adultes sont invités à assister à une miniT conféR O
CA
rence sur les gestes à risques
et sur
les gestes de premiers secours, en
D
A N GE
fin de journée.
S
N

Préparez votre déménagement :
fermez vos cartons avec du gros
ruban adhésif; avant de charger,
inspectez le camion et assurez-vous qu’il a été nettoyé (vap e u r c h a u d e , a s p i r a t e u r,
désinfectant).

Les cafards peuvent se retrouver chez
vous en transitant par des vieux
meubles, des produits d’emballage,
des aliments… Souvent, ils côtoient la
cuisine en se nourrissant des restes,
des déchets et des provisions.

LE

•

Se débarrasser des cafards

LA SÉCURITÉ,
C’EST L’AFFAIRE
DE TOUS !
La sécurité, c’est l’affaire de tous !
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Votre bail et l’article 7-d de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire le
maintien de son logement en état de propreté.
En cas d’infestation conséquente et non maîtrisable par vos soins, contactez
votre bailleur. Vous ne devez pas laisser proliférer ces nuisibles (ne rien déposer dans les locaux poubelles ou les parties communes de votre immeuble).Toute évacuation doit se faire avec précautions : emballage
hermétique et étiquetage « punaises de lit » ou « cafards ».

En octobre prochain, Oise Habitat
organise « Le mois de la sécurité »,
en partenariat avec les pompiers
de l’Oise, Tandem Immobilier et
différentes communes :
- le 2 octobre à Liancourt, gymnase
Lejeune
- le 9 octobre à Montataire, salle
Elsa Triolet
- le 16 octobre à Saint-Leu
d’Esserent, salle Art et Culture
- le 30 octobre à Creil, salle JeanPierre Besse
L’objectif est de sensibiliser les locataires de Oise Habitat sur les
risques et accidents domestiques.

R

Vous êtes nombreux à solliciter Oise Habitat ces dernières semaines,
sur des infestations d’insectes, notamment les punaises de lit et les
cafards.

Apprendre à adopter les
bons gestes face au danger

E

Stop aux nuisibles

06/09/2019 09:49:52

