L’ORYON
Edito

NOVEMBRE 2018

express
RENCONTRE

Chers locataires,

Bienvenue dans l’Oryon express de cette
rentrée. Au programme de notre voyage, de
nouvelles rencontres et toujours plus de conseils.
Après un été « chaleureux », les colonnes de notre
journal sont au rendez-vous pour améliorer votre
information sur les résidences, leur fonctionnement,
nos services. Toutes nos rubriques vous deviendront
bientôt familières. À la une de ce numéro, le métier
d’employé d’immeubles. À Oryon, ce sont trois
personnes qui, au cœur de vos résidences, en
assurent l’entretien courant, améliorant ainsi votre
quotidien.
À la une, encore, les élections des représentants des
locataires. Elles auront lieu partout en France entre
le 15 novembre et le 15 décembre. C’est un grand
rendez-vous démocratique organisé tous les quatre
ans. Les représentants des locataires, ceux que vous
allez élire, sont là pour vous défendre. Ils participent
de droit à tous les conseils d’administration d’ORYON.

Journal d’information à destination
des locataires d’Oryon

Un métier, des passions...

Les employés d’immeubles
au sein des résidences

Vous habitez l’une de nos résidences, vous êtes peut être en
contact avec un(e) employé(e) d’immeuble. Ils sont trois à assurer cette fonction au sein d’ORYON.
Leur rôle principal : veiller au maintien en état et à la propreté
des parties communes des bâtiments et de leurs abords. Au
quotidien, ils peuvent être amenés à réaliser de petits travaux
d’entretien sur le bâti mais aussi sur les espaces extérieurs. Et,
sur les sites, ils sont en contact direct avec l’ensemble des locataires ! N’hésitez pas à leur faire part d’un dysfonctionnement constaté. S’ils ne prennent aucune réclamation, qu’elle
soit technique ou administrative, ils vous dirigeront au mieux,
pour toute question, vers le service technique d’Oryon.
Spécificité à Oryon, la présence d’une entreprise, qui, sous
contrat, réalise aussi le nettoyage des résidences du patrimoine !

Orientations stratégiques, programme de travaux et
de développement, budget, prix des loyers, vente de
patrimoine…, ils sont informés en temps réel et ont
un vrai pouvoir de décision en participant aux débats
et aux votes. Retrouvez les infos dans ce journal et
exprimez prochainement votre voix.
D’ici là, bonne lecture !

Au sommaire

Françoise RAYNAUD
Présidente d’Oryon
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Un métier, des passions…Les employés d’immeuble au sein des résidences
Un logement révisé pour l’hiver
Alpha City, une résidence étudiante hyper-connectée à La Roche-sur-Yon
Bientôt, la Marelle à Venansault
Paiement des loyers : quand, comment, combien ?
En décembre, élisez vos représentants

A l’agenda

Fabrique & Co : 30 nov., 1er & 2 déc.
Salon Vins et saveurs : 30 nov., 1er & 2 déc.
Festival de Noël : du 15 au 23 déc.

À VOTRE SERVICE

En décembre

élisez vos représentants

PAIEMENT DES LOYERS
Quand, comment, combien ?
Quelques règles à savoir…

R
D’ici au 5 décembre prochain, l’ensemble des locataires d’ORYON
seront appelés à voter pour élire
leurs représentants. Les représentants sont aussi des locataires !

CONSEIL SAISON

Un logement révisé
pour l’hiver !

Qui dit hiver, dit chauffage... Alors, attention, car les factures peuvent vite grimper et l’essentiel est bien avant tout
d’éviter un dérapage.

Ils partagent votre quotidien et
sont donc les mieux à même de
défendre vos intérêts. Travaux,
qualité des logements, entretien
des parties communes, gestion
de la résidence, avenir du quartier,
maîtrise des charges, attributions
de logements… tous ces sujets
sont traités en conseil d’administration, un conseil où siègent, de
fait, vos représentants.

Vous serez tenus informés des
modalités de vote dans les semaines précédant le scrutin.
Tout sera fait pour faciliter votre
participation !
Vous êtes nouvel arrivant, vous
pouvez peut-être aussi voter !
Il suffit pour cela que votre bail
ait été conclu plus de 6 semaines
avant la date des élections.

Le locataire doit payer le loyer et
les charges à la date convenue dans le
bail pendant toute la durée de la location.

R Le non-paiement ou le paiement

partiel du loyer et des charges peut
être une cause de résiliation du bail et
d’expulsion.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à
contacter le service gestion locative.
Nous sommes à votre écoute pour
trouver des solutions à vos demandes.

Alors, nous vous engageons tous à
vous mobiliser pour élire les locataires qui défendront vos intérêts.

Dans ce registre, les conseils sont assez simples et pourtant toujours efficaces.

R

Il est important de purger les radiateurs, dépoussiérer les convecteurs, fermer les volets pour éviter les déperditions de chaleur ou encore isoler les bas de portes et les fenêtres. Le bon sens est souvent la bonne réponse.

R

Limiter la facture, c’est aussi être vigilant sur de possibles fuites d’eau. Un goutte à goutte sur un robinet gaspille
4 litres d’eau en 24 h, soit 35 m3 par an et plus de 100€ par an. Un mince filet d’eau et ce sont près de 500€ envolés !

R Quoi de plus simple que de couper l’eau entre deux brossages de dents, ou encore d’éteindre la lumière lorsque
l’on quitte une pièce ! Bien démarrer l’hiver, c’est donc faire la chasse au gaspi !

R

Bien démarrer l’hiver, c’est aussi se protéger. Les détecteurs de fumée sont obligatoires dans tous les logements.
La loi impose aujourd’hui un seul détecteur, sauf dans les habitations à plusieurs niveaux. C’est bien au propriétaire/
bailleur qu’il revient de fournir les appareils.
Toutes les résidences et logements
ORYON en sont donc équipés. En revanche, c’est au locataire d’assurer leur
entretien. Au locataire donc de vérifier
leur bon état de marche et d’effectuer
les changements de piles nécessaires ! Il
en va de votre sécurité et de celle de vos
voisins.

R

Bien démarrer l’hiver, c’est enfin favoriser un bon voisinage pour un bienvivre ensemble. Alors que les températures rafraîchissent et que chacun a
tendance à s’isoler, un bon voisinage
c’est dire quelques mots quand on croise
un voisin, donner un petit coup de main,
rendre service, échanger, partager, rencontrer.

cA

l’agenda
Des ateliers pour tout faire soi-même : Fabrique
& Co revient au Parc Expo des Oudairies sur trois
jours, les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018.
Des ateliers, et encore des ateliers pour tous les
âges…Entre cuisine créative, arts du fil ou bricolage, à chacun ses passions !
Sur le même weekend et au même endroit retrouvez la 1ère édition du Salon Vins et saveurs.
Une entrée achetée pour un salon est valable
pour l’autre. Profitez-en !
Gourmandise et artisanat seront à nouveau au
rendez-vous du festival de Noël 2018, du 15 au
23 décembre à La Roche-sur-Yon. Des produits
de bouche ou cadeaux déco, mais aussi de nombreux spectacles et animations proposés en
centre-ville.
Programmez dès aujourd’hui vos sorties !

La rentrée a porté son lot de bonnes nouvelles pour une centaine d’étudiants désormais locataires d’Alpha City.
NOUVELLES
RÉSIDENCES

Cette résidence flambant neuve est la première du genre en France.
Grâce à des technologies de pointe, elle propose aux étudiants des solutions hyper connectées !
Ainsi, une application mobile leur permet de piloter des fonctions à distance (volets roulants, système de chauffage…) ; Ils disposent d’une
e-conciergerie et d’une boîte à colis connectés ; ils bénéficient aussi d’une
sécurité optimale avec un flash code à l’entrée du logement.
Et pour accéder à internet, rien de tel que la lumière ! C’est le système Lifi,
jusqu’à 10 fois plus rapide que le wifi, qui ne connait pas de perte de débit
selon le nombre d’utilisateurs connectés et ne dégage pas d’onde. Autant
de solutions idéales pour les nouveaux venus.
Si la résidence est gérée par le CROUS (Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires), c’est ORYON qui a assuré la
conception et la construction du projet.
Alpha City se situe en toute proximité de la gare de La Roche-surYon.

10 nouveaux logements seront
livrés par Oryon le 5 décembre
prochain sur la commune de
Venansault. Des T2, mais aussi des T3 qui feront entre 50 et
70m2.
5 logements seront en rez-dechaussée, offrant un jardin à
leur résident, et 5 au 1er étage
avec terrasse. La Marelle se situe Rue de Lattre de Tassigny
en centre-bourg de la commune.
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