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A votre service...

4 agences commerciales sont à votre service dans le  
département sur les communes de Pont Audemer, Evreux,  
Vernon et Louviers.

Dorénavant, les locataires des secteurs de Gaillon,  
Bernay et Val de Reuil sont invités à se rendre dans l’agence  
commerciale locale référente :

• Agence commerciale de Vernon pour les locataires de 
Gaillon et ses alentours
• Agence commerciale de Pont Audemer pour les  
locataires de Bernay et ses alentours
• Agence commerciale de Louviers pour les locataires de 
Val de Reuil et ses alentours

Devenez membre de CLEO, votre communauté locale d’éco-citoyens !

Eure habitat vous invite à rejoindre le programme CLEO, votre  
Communauté Locale d’Eco-Citoyens. Eure habitat s’associe à CLEO et 
vous aide à réaliser des gestes simples et quotidiens qui permettent de 
mieux consommer l’énergie et l’eau, et de mieux gérer les déchets. C’est 
très simple ! Avec CLEO vous apprenez de manière ludique les bonnes  
pratiques pour économiser l’énergie.

CLEO a vu le jour grâce à une réglementation du Ministère de l’Environnement qui favorise les 
projets d’accompagnement pour réduire les consommations d’énergie des ménages et protéger 
la planète. 

Comment ça marche ?
Le fonctionnement de CLEO est très simple :

1) Inscrivez-vous sur www.cleoetmoi.fr 
2) Participez aux Jeux et aux Défis et réalisez des 
Écogestes pour gagner des Pièces 
3) Échangez vos Pièces contre de nombreux cadeaux !

Les animateurs CLEO passeront prochainement vous  
présenter les actions et organiseront un événement  
destiné à tous très prochainement. 

Nous sommes certains que la communauté locale d’éco- 
citoyens va s’agrandir grâce à vous !

Inscrivez-vous sur www.cleoetmoi.fr 
avant le 15 avril 2018 et tentez de ga-
gner un vélo électrique pliable*.

Le ou la gagnant(e) sera informé(e) par 
email à partir du 18 avril 2018.

Le règlement du jeu est consultable sur 
www.cleoetmoi.fr

*Vélo électrique pliable GITANE d’une  
valeur de 1499€



Appel à photos anciennes…
Eure habitat célèbrera ses 100 ans en 2020. A cette occasion, nous recherchons des 
photos anciennes, des cartes postales, ou tout autre support représentant le patrimoine 
de Eure habitat, depuis ses débuts en 1920.

Si vous possédez des archives  personnelles ou de précieux documents et souhaitez participer à 
cette collecte de mémoire, n’hésitez pas à nous les transmettre par mail (com @ eure-habitat.fr) 
ou par courrier : Eure habitat – service communication – 10 bd Georges Chauvin – CS10688 – 27006 
Evreux cedex.

Nous vous remercions par avance !

Vers plus de simplicité...

Eure habitat mène actuellement une réflexion 
sur la mise en place d’un nouvel extranet 
(accessible via le site : www.eure-habitat.
fr) et d’une application mobile ; deux outils  
destinés à vous simplifier le quotidien. 

En effet, de chez vous, 
à compter de cet été,  
vous pourrez payer 
votre loyer, modifier vos  
coordonnées, déposer 
une réclamation, suivre 
les information de votre résidence, trans-
mettre votre attestation d’assurance… 

Prestataires Robinetterie 
De nouveaux marchés d’entretien de robinetterie 
sont en place depuis le 1er janvier 2018. 

Pour un dépannage, sur les secteurs de :

- Evreux et Pont-Audemer, contactez :
Hydropôle : n° 0 800 400 153

- Vernon et Louviers, contactez :
Iserba : n° 0 800 08 23 17

Le saviez-vous ?
Le 114 est un numéro d’urgence 
national uniquement acces-
sible par SMS ou Fax, pour les  
personnes avec des difficultés à  
entendre ou à parler.

Grâce à ce numéro unique,   
national, gratuit, accessible par 

SMS ou fax, 24/24, 7/7, vous pouvez contacter 
le SAMU (15), la Police-Gendarmerie (17), les 
Pompiers (18). 

C’est un gain de temps précieux pour sauver 
des vies ! Contacter le 114 est très simple : il 
suffit de composer le « 114 » dans la fonction 
SMS/messages de votre téléphone accompa-
gné de votre message d’urgence. Les agents du 
114 vous répondent et contactent les services  
d’urgences adaptés (15-17-18) les plus proches 
de chez vous.

Pour en savoir plus :  
http://www.urgence114.fr/

Réhabilitation
EVREUX
La Madeleine 
 

Immeubles : Izoard – Oisans – 
Vanoise – Ventoux – Chablais 
Belledonne – Galibier –  
Luberon et Simplon 
300 logements et locaux 
d’activité
 

Fin prévisionnelle des travaux : juillet 2019
Montant des travaux : 9 000 000 €

Traitement des façades avec mise en place d’une isolation  
thermique extérieure

Réfection de l’étanchéité des toits terrasses  sauf Simplon et 
Ventoux qui ont déjà été traités.

Remplacement ponctuel de garde-corps

Quelques travaux réalisés sur le clos et couvert :  : 

Mise aux normes électriques avec renforcement de l’éclairage

Création d’ascenseurs dans les bâtiments Izoard et Simplon

Réfection des halls d’entrée 

Peinture des cages d’escalier

Quelques travaux réalisés dans les parties communes :

Quelques travaux réalisés dans les logements : 

Mise aux normes électriques

Remplacement des portes palières

Remplacement colonnes d’eau chaude + distribution et  
remplacement de tous les appareils sanitaires avec  
suppression des bidets

Réfection des sols des pièces humides

Mise en place d’une VMC 

Réfection des colonnes Eau Froide

Liste non exhaustive


