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Semaine nationale des HLM
Cette année, Picardie Habitat vous invite à son événement : Quartiénergie,
les 28, 30 juin et 1er juillet 2017
Pour sa 5e édition, la semaine nationale des HLM a
choisi le thème : la transition énergétique naturellement. À l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat,
cet événement permet aux organismes HLM d’illustrer leur engagement en faveur du logement et de
répondre aux préoccupations des habitants. Chaque
année, de nombreuses manifestations locales sont
organisées partout en France permettant aux habitants, associations, partenaires, élus et journalistes
de découvrir les initiatives concrètes du bien-vivre
ensemble.
Quartiénergie, un événement ludique 100 % énergie humaine !
Pour cette 5e édition Picardie Habitat a imaginé, en partenariat avec les municipalités
et les associations locales Quartiénergie. Cet éco-événement sera concentré autour
d’animations variées participatives et ludiques. L’occasion pour Picardie Habitat de
sensibiliser ses locataires aux habitudes et aux gestes à adopter pour respecter l’environnement et réduire leur consommation d’énergie.
Quartiénergie sera présent sur 3 sites :
I Mercredi 28 juin
à Beauvais
quartier Argentine

I Vendredi 30 juin
I Samedi 1er juillet
à Beauvais
à Compiègne au parc de
quartier Saint-Lucien
Bayser - quartier du Clos des
Roses et ses alentours
De nombreuses surprises vous attendent
et un vrai moment de convivialité à partager !

www.semainehlm.fr

Picardie Habitat signe une
convention avec l’association
d’insertion Ititnér’air pour
faciliter l’auto-rénovation
Depuis le 28 mars 2017, Picardie Habitat a scellé un
partenariat avec l’association beauvaisienne Itinér’air,
dans le but de faciliter l’auto-rénovation des logements. L’idée est simple : vous permettre, selon vos
conditions de ressources, de réaliser vous-même les travaux de rénovation de votre
logement. Picardie Habitat finance les achats de matériaux et l’association Itinér’air apporte
l’encadrement technique nécessaire à ces petits travaux d’entretien (pose de papier peint,
peinture, lessivage des murs…).

IÉDITO
2017 sera une année particulièrement
dense et dynamique pour les équipes
de Picardie Habitat, au service des habitants et des territoires.
Le besoin de solutions en logements
accessibles, est toujours aussi pressant
pour nombre de nos concitoyens, en
particulier sur le Sud de l’Oise et les
territoires situés autour de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et de
Disneyland Paris. Nous commençons
à y livrer de belles opérations. Grâce à
notre appartenance au groupe Action
Logement et à ses financements, ces
logements sont particulièrement destinés aux salariés des entreprises de
ces zones.
Notre engagement auprès des collectivités locales pour répondre à leurs
demandes se renforce et nous sommes
impliqués sur de beaux et prometteurs
projets.
Le plan de réhabilitation, en particulier thermique, a été relancé. Il a pour
objectif de réduire à terme le montant
des factures énergétiques des locataires.
Au-delà, notre présence au plus près des
immeubles et des locataires, continue
de s’affirmer avec des partenariats,
renouvelés ou créés, mais tous porteurs d’espoir et de souci de l’Humain.
Picardie Habitat, avec enthousiasme,
prend sa part à la définition et à la mise
en œuvre d’un avenir que nous souhaitons joyeux et utile pour nos locataires,
nos partenaires, en particulier les collectivités locales d’implantation.
Yann Chevalier
Président du Directoire

Parking à louer
Si vous souhaitez bénéficier d’une place de parking ou d’un garage à tarif
préférentiel, contactez Picardie Habitat par mail : parking@picardiehabitat.fr ou
le Centre de Relation Clientèle au : 03 44 921 921

Fête des Voisins
Tous dehors, tous ensemble

Qui chasse les œufs
récolte des chocolats !
Joli succès pour les chasses aux œufs organisées par Picardie Habitat à Pâques. Une
soixantaine de petits locataires se sont lancés
à la recherche d’œufs cachés par les équipes
de proximité. Les enfants ont également
participé au concours d’œufs décorés et
sont repartis avec des goodies. De quoi avoir
envie de retomber en enfance !

La fête des Voisins du 19 mai a rassemblé plus
de 800 locataires Picardie Habitat. Même si nous
pensons que la solidarité se tisse toute l’année, il
faut bien admettre que cet événement est une belle
occasion de se rassembler. Une nouvelle fois, les
locataires inscrits ont pu bénéficier du kit (nappes,
gobelets…) offert par Picardie Habitat.
Merci à tous (locataires, gardiens et associations
de locataires) qui font en sorte que cette fête soit
un succès !

Clos des Roses à Compiègne

Pour poursuivre cet élan, inscrivez-vous sur le site :
www.voisinssolidaires.fr

Avec l’appui des étudiants
de l’UTC, Picardie Habitat
aide les collégiens du Clos
des Roses à préparer leur
brevet des collèges
Pendant les vacances de printemps,
Picardie Habitat s’est associée avec l’Université de Technologie de Compiègne,
pour aider les collégiens volontaires à
réviser leur brevet. Du 10 au 14 avril, 7 utéciens se sont relayés pour dispenser des
cours de soutien à une quinzaine d’élèves
de troisième du Clos des Roses. Objectif :
l’obtention du brevet des collèges !

Compte Nickel, le compte sans banque
Le compte Nickel est un compte bancaire un peu particulier. Il fonctionne sans banque. Il suffit de se rendre chez un
des 2 500 buralistes partenaires avec 20 euros (cotisation
annuelle), un numéro de téléphone portable et une pièce
d’identité pour ouvrir un compte et bénéficier d’une carte de paiement (Mastercard
internationale) et d’un RIB. Nul besoin de montrer patte blanche en justifiant d’un
niveau de ressources. Pour alimenter sa carte, deux options : effectuer un virement depuis Internet ou déposer du liquide au bureau de tabac. Autre avantage
de ce compte qui se targue d’être 2 à 3 fois moins cher qu’un compte en banque
ordinaire : impossible de se mettre dans le rouge car les découverts ne sont pas
autorisés. Résultat : on ne dépense pas plus que ce dont on dispose !

www.compte-nickel.fr
Fermeture exceptionnelle de vos agences…
Vos agences seront exceptionnellement fermées,
le vendredi 26 mai, à l’occasion du pont de l’Ascension.

picardiehabitat.com

Les Jonquilles à Venette

Saint-Lucien à Beauvais.

Arrivées et départs
I Elodie Lupon, a été recrutée
le 10 avril comme secrétaire
administrative et technique sur
l’antenne Les Acacias à Méru.
I Stéphanie Ridet, est depuis le
25 avril chargée de site au PlessisBelleville.
I À Margny-lès-Compiègne, aux
Vallées, Marie-José et Gérard
Feneuille, couple de gardiens,
et Roselyne Foix, femme de
ménage, ont fait valoir leur droit à
la retraite le 31 mars.
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