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AGENCE

Le prix du gaz a fortement aug-
menté cette année. Pour préserver
votre pouvoir d’achat et limiter la
hausse des coûts, le gouvernement
a mis en place un « bouclier tari-
faire ». Ce « bouclier tarifaire » 
est destiné aux locataires d’im-
meubles équipés de chauffages
collectifs gaz qui en bénéficieront
lors de la régularisation de charges
à l’automne prochain.

Hausse du gaz

Cet été votre agence reste ouverte aux horaires habituels
au 23 rue du Maréchal Leclerc, à Beauvais. 
• Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Tél. : 03 44 10 14 90.
• Accueil sur place lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 ; mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.
Votre agence est fermée au public le mardi et le jeudi matins.
Les 3 bureaux de proximité sont fermés au public du 11 au 
31 juillet 2022 et du 8 au 31 août 2022. Ils sont ouverts 
du 1er au 5 août 2022 :
� Bureau de proximité de Beauvais Argentine
5, avenue de Bourgogne. Le lundi de 9 h à 12 h et le mercredi
de 14 h à 17 h.
� Bureau de proximité de Beauvais Saint-Jean
7, rue Jean Minasse. Le mardi de 14 h à 17 h et le vendredi de
9 h à 12 h.
� Bureau de proximité de Beauvais Saint-Lucien
25, avenue de l’Europe. Le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi
de 14 h à 17 h. 

Un bouclier
pour protéger

votre pouvoir d’achat
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Accueil du public

          

Horaires d’été

Rejoignez le projet de jardin partagé

Depuis quelques semaines, votre gardien,
Sethan Monnier, frappe à votre porte afin de vous présenter cette
belle idée de jardin partagé. Objectif : aménager un jardin partagé

sur l’ancien boulodrome situé en
face de l’immeuble A, côté
parking. Remplissez le cou-
pon réponse ou faites-vous
connaître auprès de votre
gardien ! « C’est chouette, ça
va m’occuper un peu », s’en-
thousiasme déjà Maria, une
locataire.

Beauvais – Château Brûlet 
Après les locataires de l’immeuble
C, le 23 février dernier, ce sont
ceux de l’immeuble B qui sont 
invités à recycler leurs déchets de
cuisine ! Le 23 juin, une réunion
d’information a eu lieu devant le
site de compostage aménagé 
face à la résidence Château-Brûlet.
Un rendez-vous constructif et 
propice aux échanges auquel ont
également participé des résidants
de l’immeuble A. Le compost 
produit depuis février est de
bonne qualité : le maître-compos-
teur a donné un satisfecit !  

Ecogeste
Locataires de Château Brûlet, 
compostez !
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Au D1, le contrôle des travaux réalisés dans les apparte-
ments est terminé et ceux-ci seront finalisés avec la peinture

dans les salles de bains
et les cuisines avant la
fin de l'année 2022. 
Fin septembre, la
réfection des façades
devrait être achevée
tout comme les tra-
vaux de modernisa-
tion électrique et
d’installation de hu-

blots à détection
dans les cages d’es-
caliers. La remise en
peinture des cages
d’escaliers par l’as-
sociation élan-CES
parachèvera cette
rénovation. 

Beauvais : journée
mondiale de 
l’environnement

Le 2 juin 2022, lancement de la Journée
mondiale de l’environnement, dans 
le quartier Saint-Lucien, en partenariat
avec l’OPAC de l’Oise et Elan-CES. Le jar-
din participatif aménagé à proximité de
la maison de quartier et son mobilier ont été présentés.
Une belle réalisation de l’association Hortibat, en parte-
nariat avec les habitants du quartier, l’équipe du centre
social Malice et Elan-CES.

Environnement

Beauvais, quartier Argentine
Fin des travaux en vue  

Coup de neuf dans les cages d’escaliers

Depuis début juin, une équipe de l'association d'insertion élan-CES
refait les peintures des murs, des plafonds, des sous-faces des esca-
liers, des rambardes, des portes des gaines techniques, des contre-
marches et des bâtis des portes palières. Financés par l’Etat, le
Conseil départemental de l’Oise et l’OPAC de l’Oise, ces travaux
devraient être terminés à la rentrée pour les immeubles Rossignols
et Hirondelles, 5 à 13 et 21 à 31 rue des Coquelicots à Grandvilliers.
Depuis fin juin, l’entreprise SPB Elec intervient également dans les
immeubles Rossignols et Tourterelles pour moderniser l’installation
électrique des 124 appartements. Les 398 000 € de travaux sont
intégralement financés par l’OPAC de l’Oise.

Les immeubles E1 et E2 sont
métamorphosés eux-aussi
par la réhabilitation en
cours, qui devrait se termi-
ner à la fin de l’été.  

Dans le cadre du Nouveau programme national de renouvel-
lement urbain, les travaux de réhabilitation de l’immeuble C1
débuteront à l'automne.

Grandvilliers


