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SUD OISE RECYCLERIE

DU NOUVEAU SUR LE PATRIMOINE

50 nouveaux logements à Brenouille

Une deuxième vie aux objets
Depuis 10 ans, l’association Sud Oise
Recyclerie récupère objets et matériels
électroménagers pour les réparer et les
proposer à bas prix dans son magasin de
1200 m², rue du Pont de Brèche à VillersSt-Paul.
Si vous souhaitez vous séparer d’un
vieux meuble ou d’un objet dont vous
n’avez plus l’utilité, pensez d’abord à la
Recyclerie

03 60 46 80 08
Situés sur les hauteurs de la commune de Brenouille, ces nouveaux
logements se décomposent en 38 logements individuels et 12 logements
collectifs certifiés NF Habitat Haute
Qualité Environnementale.
Les 6 appartements du rez-de-chaussée bénéficient, en outre, du référentiel «La Belle Vie» avec des

Prenez un rendez vous pour oganiser un
ramassage ou apportez-le directement à
l’association,du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 13h30 à 16h30.

adaptations spécifiques pour accueillir les plus âgés.
Pour cette opération, Oise Habitat a
bénéficié d’un prêt exceptionnel auprès de la Banque Européenne d’Investissement.

Vous cherchez un objet ?
Visitez la recyclerie, du mardi au samedi
de 10h à 17h (fermé le jeudi matin).

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux locataires.

Au delà de son action antigaspi, la
Recyclerie contribue au quotiden à l’insertion par l’emploi. Parmi la quarantaine
de salariés, 25 d’entre-eux sont en insertion.

Et 100 logements réhabilités thermiquement à
Précy-sur-Oise et Villers-St-Paul

Pour en savoir plus,
• www.sorecyclerie.fr
• Facebook/Sud Oise Recyclerie

Engagé dans l’amélioration du
confort de ses locataires, et la baisse
de leurs charges, Oise Habitat poursuit ses travaux d’isolation thermique
et de remplacement des équipements de chauffage sur les résidences
chauffées à l’électrique.

D

50 logements à Précy-sur-Oise ont
ainsi bénéficié de travaux avec le passage du chauffage électrique au
chauffage gaz tandis que 50 autres à
Villers-St-Paul ont été raccordés au
réseau de chaleur urbain.
Ces travaux ont permis de réduire les
consommatons d’énergie de 50 à
80%.

Des objets
à moindre
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Réhabilitation de la Résidence des Jardins
à Précy-sur-Oise

VOUS CHERCHEZ ...

à la recyclerie,

vous trouverez

!

www.sorecyclerie.fr
/Sud Oise Recyclerie

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Des animations plein les yeux dans vos quartiers

Mo
sa ï
qu e

Cet été, Oise Habitat participait aux festivités organisées par les communes de Creil,
Montataire et Villers-St-Paul, en proposant
des ateliers sur le thème du développement
durable. A l’approche de la rentrée, l’Office
a choisi de s’associer pour la seconde année consécutive au festival des arts de rue
organisé par la Faïencerie de Creil du 23 au
26 septembre.

DU 23

AU 26
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SEPTEMBRE

SPECTACLES GRATUITS

pa r
L a Faïe nc e rie

Une invitation pour 4 jours de partage, de
convivialité avec 30 représentations sur 11
villes.
Une mosaïque de couleurs pour un voyage
au coeur de nos immeubles, un hymne au
bien-vivre ensemble et à la richesse des rencontres.
En savoir plus sur www.faiencerie-theatre.com

www.faiencerie-theatre.com

Le programme du festival Mosaïque
120 coquelicots ont tout à coup
poussé au coeur du parc. À la tombée de la nuit, les musiciens s’installent, les premières notes
résonnent et les fleurs chantent !

NOGENT-SUR-OISE
•
•
•

Jeudi 23 septembre 20h
Vendredi 24 septembre 20h30
Samedi 25 septembre 16h

VILLERS ST PAUL
•

Okami et les 4 saisons du cerisier
Compagnie Entre Chien et Loup

Ce sera sans doute le premier spectacle de rue de ces tout-petits bien
assis dans ces poussettes spécialement équipées pour un parcours sonore, sensoriel et joyeux.

CRAMOISY
•

Installation Tripode
Compagnie Les choses de rien

Entre ciel et eau, un acrobate joue
de son apesanteur et explore l’horizon. Une barque sillonne les flots
avec à son bord un musicien.

MONTATAIRE
•

Vendredi 24 septembre 18h

ROUSSELOY
•

Samedi 25 septembre 15h - 17h

L’Homme V.
Vincent Warin – Cie 3.6/3.4
Rarement l’expression faire corps
avec sa monture n’aura été plus
vraie. C’est un homme vélo qui se
contorsionne devant nous, étire les
ralentis, invente des propulsions
pour cette poésie chorégraphique
de l’exploit et de l‘absurde.

SAINT LEU D’ESSERENT
•

Vendredi 24 septembre 18h30

SAINT MAXIMIN
•

Samedi 25 septembre 17h

Big Ukulélé Syndicate
Compagnie Intermezzo

Instrument mélodique et joyeux, le
ukulélé permet des orchestrations
folles pour 3 h de musique sans
pause ! Pour retrouver l’ambiance
d’un bal populaire moderne et loufoque, c’est ici.

Vendredi 24 septembre 20h

Samedi 25 septembre
9h30 - 11H30 - 14H30

B.I.L.A.
Bureau d’Interprétation de la Langue
des Arbres
Compagnie L’Arrêt Création
Guidés par de drôles de gardes forestiers, coiffés d’un casque et équipés d’un récepteur / traducteur, nous
voilà les explorateurs du monde des
arbres. Nous pouvons les entendre !
Oui, mais attention, eux aussi…

MONTATAIRE
•

Vendredi 24 septembre 18h30

ROUSSELOY
•

Samedi 25 septembre 14h - 16h
18h
SAINT-VAAST-LES-MELLO
• Dimanche 26 septembre 11h 14h-16h

Envà
Compagnie Amer i Àfrica circ cia

Au milieu de 250 kg de paille, une
voltigeuse et un porteur, soit 125 kg
de talent explorent les relations humaines.

NOGENT-SUR-OISE
•

Samedi 25 septembre 15h

THIVERNY
•

Dimanche 26 septembre 11h

Les poupées géantes
Compagnie Transe Express

Comme sorties d’un coffre à jouets,
d’immenses poupées aux robes démesurées sillonnent les rues en chantant de grands airs lyriques ou
populaires, et dans leurs jupons
s’agitent les tambours comme des
petits soldats de plomb.

CREIL
•

Samedi 25 septembre 19h30

Mobile Homme
Compagnie Transe Express

Voir suspendus à un fil et suspendus
à une grue, les 7 tambours espiègles
qui se faufilaient entre les poupées
géantes, c’est déjà bien impressionnant. Mais lorsque la frêle trapéziste
apparaît au milieu d’eux, c’est vertigineux !

CREIL
•

Samedi 25 septembre 20h30

Le concert dont vous êtes l’auteur
Arthur Ribo – Art&co
Au micro, Arthur Ribo, virtuose du
verbe, tour à tour poète, conteur et
improvis’auteur. Quelle imagination
débordante pour jongler ainsi avec
les mots que nous, public, lui tendons !

MAYSEL
•

Dimanche 26 septembre 15h

Peaux bleues
Compagnie Oposito

Nous sommes tous faits d’un bout
d’ici, d’un bout d’ailleurs. Ça, c’est
dit. L’histoire, le talent particulier de
ces 12 artistes, vient enrichir le spectacle-chorale de cette tribu à la peau
bleue, remède imparable contre les
coups de blues !

•

MONTATAIRE

Dimanche 26 septembre 18h16
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Le Chant des Coquelicots
Compagnie Fred & Co

