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SOMMAIRE

La question du logement social peut même être appelée mainte-
nant du triste nom de « crise » tant la pression qui existe sur nous
est de plus en plus forte: comment répondre aux 20000 deman-
deurs que compte notre département? Et ce chiffre ne baisse pas
malgré les efforts conjugués de tous les bailleurs.

« Construire » me direz-vous assez logiquement mais alors avec
quel argent? Plus avec celui que nous ponctionne le Gouverne-
ment au travers des nouvelles mesures financières, déconnectées
et brutales, qu’il a inventées et qui privent l’OPAC de l’Oise de 
près de 15 millions d’euros par an. 

Une solution est donc de vendre notre patrimoine pour reconsti-
tuer de la trésorerie (pour regonfler nos caisses), que nous réin-
vestirons ensuite dans de nouvelles opérations.

Dans cet objectif de vente qui nous semble la seule solution 
pour nous en sortir, il faut souligner le soutien essentiel du 
département de l’Oise, présidé par Nadège Lefebvre, qui a décidé
d’apporter une aide financière à tous ceux qui voudront devenir
propriétaires.

Cette aide qui vient complémenter concrètement votre apport,
évoluera de 6000 € à 10000 € selon la typologie du logement
que vous occupez et que vous souhaitez acquérir (studio
jusque au T5). 

Cette mesure absolument unique en France et mise en place pour
la première fois dans l’Oise sera renforcée par l’aide qu’apporte 
de son côté l’OPAC de l’Oise à ses locataires, à savoir 500 € par
année d’occupation dans la limite de 20 ans.

Le Conseil départemental et l’OPAC de l’Oise permettent ainsi 
d’accéder pour beaucoup d’entre vous au rêve de toute une vie:
devenir propriétaire.

Arnaud DUMONTIER
Vice-Président du Conseil
départemental de l’Oise

Maire de Pont-Sainte-Maxence
Président de l’OPAC de l’Oise
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10 janvier 2019
Bailleul-sur-Thérain  
De nombreuses personnali-
tés ont inauguré le Foyer
d’accueil médicalisé (Fam)
Les Libellules construit rue
Vivaldi par l’OPAC de l’Oise. Ce
Fam de 43 places accueille des
personnes autistes suivies par

l’Unapei de l’Oise et des personnes
handicapées psychiques gérées par 
le CHI de Clermont. L’Unapei de l’Oise
et le CHI ont répondu à un appel à
projet conjoint lancé par l’Agence
régionale de santé des Hauts-de-
France et le département de l’Oise. 
Ce foyer, financé avec l’aide de l’État,

et du Conseil départemental de l’Oise, augmente le nombre de places d’hébergement
adaptées dans l’Oise. 

25 janvier 2019  Beauvais
C’est en présence de nombreux résidants que les travaux réalisés par l’OPAC de
l’Oise et le CCAS de la ville de Beauvais au sein de la résidence autonomie (ex rési-
dence pour personnes âgées) « Le Bosquet » ont été inaugurés. Cette résidence
compte 79 logements, rue de Gascogne, dans le quartier Argentine, à Beauvais. La

réhabilitation a permis d'effectuer
des travaux de gros entretien et de
moderniser les locaux afin d’apporter
davantage de confort aux résidants. 

INAUGURATIONS
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MISES EN LOCATION

12 décembre 2018  Fosses  
Bienvenue aux nouvelles familles des 
40 appartements  construits aux 2 rue Lucie
Aubrac et 2 rue Louise Michel, à Fosses (95).
Ces logements ont été réalisés dans le cadre
du projet de rénovation urbaine mené 
par la ville de Fosses. Parmi les 40 apparte-
ments, 16 sont de type 2, 20 de type 3 et 
4 de type 4.

VISITE CHANTIER

13 décembre 2018   Saint-Maximin

Du logement adapté à un public
senior, mais pas que : c’est le concept de la résidence services de
43 appartements qui sort actuellement de terre rue Gérard Philipe,
à Saint-Maximin, à proximité du gymnase et de l’école maternelle.
Les élus ont pu découvrir les volumes des futurs logements, mais
aussi la lumineuse salle commune de 95 m² ouverte sur l’extérieur,
le studio destiné à accueillir une infirmière, les futurs boulodrome et
jardin partagé. Le chantier sera livré dans les prochaines semaines.
Le 5 janvier, le maire de Saint-Maximin a remis à l’OPAC de l’Oise 
la médaille de la ville pour son engagement au sein de la commune
en matière de logement. 

17 janvier
2019
Nogent-
sur-Oise
17 maisons
locatives ont
ouvert leurs
portes rue

de Bouleux, 9 type 4 et 8 type 5. Offrant une surface
habitable moyenne de 86,28 m², elles sont idéales
pour accueillir des familles. Chacune d’entre elles
bénéficie, non seulement d’une terrasse, mais aussi
d’un jardin privatif.

20 décembre 2018  Verneuil-en-Halatte 
L’équipe de l’antenne de Pont-Sainte-Maxence et le maire
de Verneuil-en-Halatte ont accueilli les nouveaux locataires
des 7 maisons de ville situées rue Salomon de Brosse, 
au lieudit « Le clos Fasquelle » tout récemment acquises
par l’OPAC de l’Oise, elles font partie d’une copropriété de
58 logements. Toutes de type 4, elles offrent des surfaces
allant de 90,32 m² à 96,96 m². 

20 février
2019  
Neuilly-en-
Thelle
Les locataires de 
25 logements
neufs construits
au 5 rue Simone
Veil, ont reçu
les clés de leur
nouveau "chez-eux". Visiblement, les apparte-
ments, dont 12 type 2, 10 type 3, 1 type 4 et 
2 type 5, font l'unanimité parmi les familles. 
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Vente Hlm

Devenez propriétaire
de votre logement       

À LA UNE

Saint-Martin Longueau

Vous êtes locataire, 
c’est le moment d’acheter !

Les organismes Hlm ont la possibilité légale de vendre les
logements leur appartenant. L’OPAC de l’Oise propose à la vente
des maisons ou des appartements et permet ainsi à ses locataires

d’accéder à la propriété en leur offrant de nombreux avantages. Votre
logement en fait peut-être partie, renseignez-vous dès aujourd’hui !

Pourquoi acheter un logement Hlm à l’OPAC de l’Oise ?

� Un prix attractif et inférieur au marché privé.
�  Les frais de notaires sont offerts jusqu'au 30 juin 2019.
� Pas de frais d’agence, pas de frais de dossier, pas d’intermédiaire.
� Pas de frais de déménagement pour ceux qui achètent le logement

qu’ils occupent.
� Une priorité d’achat durant deux mois suite à la mise en vente d'un

logement libre, idéal pour passer d’un appartement à une maison,
ou acquérir un logement plus grand.

Des facilités pour financer votre  projet

Les conditions sont actuellement pour les locataires en 2019:
� un avantage fidélité locataire OPAC de l’Oise égal à 500 € offert par

année de location dans la limite de 10 000 € ;
� une aide à l’accession sociale par le Conseil départemental de l’Oise

pouvant aller jusqu'à 10000 € ;

Senlis, Brichebay

� les prêts à taux zéro à l’accession sociale (en fonction des financements et
de votre situation) ;

� les taux d’intérêt sont au plus bas et permettent d’emprunter en conservant
une mensualité proche d’un loyer ;

� un financement simple ouvrant parfois droit à l’APL, en fonction de votre
situation;

� une accession sécurisée, des garanties de rachat et de relogement en cas
d’accidents de la vie.

Devenir propriétaires,
c’était un but, nous
sommes super
contents!
Sandrine Moisan et Laurent
Keller avaient en tête de
devenir propriétaires. Le rêve est devenu réalité lorsqu’ils ont acheté
l’appartement qu’ils louaient à l’OPAC de l’Oise depuis 13 ans.

« Nous avons surveillé sur le site Internet si notre logement n’était pas
proposé à la vente, et si le prix était attractif. Nous vivons dans un quar-
tier calme à Senlis et idéalement situé, nous étions en alerte. » explique
Laurent.

« Nous conseillons aux locataires de l’OPAC de l’Oise de faire comme nous,
avec des revenus modestes, on peut devenir propriétaires. Il faut se ren-
seigner, les aides sont nombreuses et faciles à obtenir. Le département de
l’Oise a été très réactif. Puis cela s’est enchaîné: la prime fidélité de

l’OPAC de l’Oise, les
frais de notaires
réduits, le prêt d’Action
Logement avantageux
car nous achetions un
Hlm. Et nous n’avons
pas dû déménager, on a
gagné du temps et de
l’argent! » conclut
Sandrine.

« Pour 20 euros de plus par mois, nous laisserons
quelque chose à nos enfants ! »
Angélique Pinon et Fabrice Moreau, devenus propriétaires de leur maison,
sont heureux. 
« Sans l’OPAC de l’Oise nous n’y serions pas arrivés. Sur notre secteur, il est
impossible de trouver une maison à 133 000 € sur le marché privé »,
explique Angélique. « Le secteur est recherché car nous sommes situés dans
un village avec toutes les commodités et proche des grandes villes. Il y a les
commerces, les activités, l’autoroute pas loin et c’est central au niveau du
département », complète Fabrice. « Nous vivions dans cette maison depuis 2006 et nous l’avons bien entretenue.
Aujourd’hui nous faisons ce que nous voulons et les idées pour améliorer notre intérieur ne manquent pas, nous payons
20 euros de plus par mois par rapport à notre loyer, cela aurait été dommage de s’en priver et nous laisserons un
apport à nos 3 enfants pour démarrer dans la vie », détaille Angélique. 

C'est un courrier de l'OPAC de l'Oise qui nous a décidés à franchir le pas et en contactant le commercial, nous avons
compris qu'en plus du prix, il y avait d'autres avantages. Nous n'avons pas hésité longtemps, 8000 € grâce au
Département de l’Oise, 8500 € d’avantage fidélité locataire de l’OPAC de l’Oise, pas de déménagement. ».
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Nos offres

Retrouvez plus d’annonces de vente Hlm sur opacoise.fr 

Fitz-James

« On se dit que
c’est à nous! »
Angélique B. locataire
depuis 2003, est deve-
nue récemment proprié-
taire d’un appartement
de type 2 grâce aux
avantages de la vente

Hlm proposée par l’OPAC de l’Oise.
Elle prévoit de faire une cuisine équipée ouverte sur son salon, et de
changer les sols de son appartement. Il y a un an, envisager des travaux
aurait été exclu. Mais aujourd’hui, tout lui est permis. Elle payait 360 €
de loyer et rembourse désormais 420 € par mois pour son crédit, dans
lequel elle a inclus son budget travaux. 
Comment cela a-t-il été possible ? Elle a profité d’un prix bien plus bas
qu’au marché privé, à savoir 86000 € pour 50 m². 
«Ici, on a un 35 m² pour cette
somme », calcule-t-elle. En plus de
cette offre, elle a bénéficié d’un
avantage fidélité de 7000 € de
l’OPAC de l’Oise, soit 500 € par
année de location et d’une aide de
6            000 € accordée par le départe-
ment de l’Oise. Devenir proprié-
taire, « ça fait du bien, car on se dit
que c’est à nous, c’est un investisse-
ment », résume la jeune femme. 

Clermont, rue Victor Hugo - 65 000 €
Appartement type 2, 46 m², 3e étage, entrée,
séjour lumineux avec accès au balcon, cuisine, 
1 chambre, salle de bains, WC, rangement, 
cave, menuiseries PVC double vitrage, chauffage
collectif; copropriété de 40 lots dont 
20 logements; charges: 1600 €/an chauffage
compris; DPE: D. 
Renseignement et visite personnalisée: 
03 44 06 32 16 – stassin@opacoise.fr

Grandvilliers, rue Chantereine - 149 000 €
Maison type 5, 95 m², terrain de 250 m²; entrée,
séjour double donnant sur le jardin, cuisine, salle
d'eau et WC, 3 chambres, salle de bains avec WC,
garage, menuiseries PVC double vitrage; travaux
d'isolation thermique par l'extérieur en cours,
chauffage individuel électrique; DPE: E 

Renseignement et visite personnalisée: 03 44 06 32 16 – stassin@opacoise.fr

Sempigny - 129 000 €
Maison type 5, 78 m², plain-pied, cave, terrain 
de 557 m², entrée, séjour double, cuisine, salle 
de bains, WC, 3 chambres, menuiseries bois, 
chaudière gaz neuve; DPE: E.
Renseignement et visite personnalisée: 
03 44 92 55 15 – evolondat@opacoise.fr

Beauvais - 85 000 €
Appartement type 4, 58 m², rez-de-chaussée,
entrée, séjour orienté sud, cuisine, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés, cave, menuiseries 
PVC double vitrage, chauffage collectif; 
copropriété de 55 lots dont 24 logements;
charges: 1400 €/an chauffage compris; 
DPE: E

Renseignement et visite personnalisée: 03 44 06 30 04 – tcolonne@opacoise

Songeons - 75 000 €
Appartement type 3, 64 m², au 3e étage, 
vaste entrée, séjour, cuisine avec cellier, 
2 chambres, salle de bains, WC, séjour, beau 
balcon, stationnement au pied de l’immeuble,
menuiseries PVC double vitrage; chauffage gaz
collectif; copropriété de 16 lots; 
charges: 2000 €/an chauffage inclus; DPE: D. 

Renseignement et visite personnalisée: 03 44 06 32 16 – stassin@opacoise.fr

Thibault Colonne
03 44 06 30 04
tcolonne@opacoise.fr
sur le secteur de Beauvais

Sébastien Tassin
03 44 06 32 16
stassin@oapcoise.fr
sur les secteurs de Clermont, 
du Beauvaisis, de Senlis, de Nogent-
sur-Oise, de la Picardie Verte

Elisabeth Volondat
03 44 92 55 15
evolondat@opacoise.fr
sur les secteurs de Compiègne, Noyon,
Crépy-en-Valois, Pont-Sainte-Maxence

Pour en savoir plus sur la vente Hlm,
trois commerciaux sont à votre écoute : 

OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU’
AU 

30 JUIN 2019

Les frais de notaire sont offerts
* !

*Offre valable pour les locataire
s de logements de l’OPAC de l’O

ise pour toute signature d’une 

promesse de vente d'un logemen
t Hlm signée entre le 15/03/20

19 et le 30/06/2019.



Elle et son époux sont un peu 
les piliers du jardin partagé créé à
la résidence de la Pêcherie à Pont-

Sainte-Maxence. C’est naturellement que
Danielle Wanzieleghem prendra la présidence de l’association qui
gère ce lieu. Elle apprécie ce poumon vert au cœur de la rési-
dence, un espace pour les jardiniers amateurs et un lieu de
convivialité. « Il nous permet de rencontrer plein de gens. J’invite
les habitants à venir au jardin. Il est ouvert tous les jours, grâce
à cinq référents. Si vous disposez d’un peu de temps libre, n’hésitez
pas, nous cherchons du renfort » conclut-elle.

Compiègne Vivier Corax 

Des travaux attendus  
Une réunion publique a eu lieu le 8 février.

S ont concernés les 150 familles des bâtiments Truite, Carpe Goujon et Brochet,
situés aux 1 à 15 square du Vivier Corax. Cette importante opération de près
de 7 millions d’euros concerne les logements, les parties communes et les

façades. Elle est co-financée par l’OPAC de l’Oise et le Conseil départemental de
l’Oise. Une trentaine de logements seront labellisés HSS® (Habitat Senior Services®
plus). L’entreprise Brézillon a mis en place un pilote social qui est en contact quo-
tidien avec les locataires pour programmer au mieux l’intervention des ouvriers.
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VIE DES QUARTIERS

Le jardin
de Winfried
Danielle, future présidente
de l’association du jardin

partagé.  

Pont-Sainte-Maxence  

PORTRAIT

Très attendus par les locataires,
les travaux de réhabilitation au
square du Vivier-Corax à Com-
piègne, ont débuté le 18 février
2019 pour un an de chantier. 
Un logement-témoin a été réa-
lisé et peut être visité par les
locataires.

Pont-Sainte-Maxence.

Pont-Sainte-Maxence, Chambly, Noyon, Crépy-en-Valois

Plus de confort 
pour nos aînés 
Plusieurs opérations d’amélioration sont menées
dans les résidences pour personnes âgées (RPA). 

Àl’Àge d’Or à Pont-Sainte-Maxence, il s’agit d’installer de nouvelles
douches plus accessibles et de moderniser l’installation électrique 
et le dispositif de sécurité incendie. À Chambly, résidence Aragon, 

le remplacement des douches, des éviers et meubles sous-éviers et la 
modernisation électrique sont en cours. À l’Âge d’Or à Noyon, il s’agit du
remplacement des loggias et des volets roulants, mais aussi de moderniser
l’électricité. Une opération d’isolation débutera aux Hortensias à Crépy-en-
Valois. Perturbants au départ, les résidants apprécient que l’OPAC de l’Oise,
propriétaire des lieux, réalise ces chantiers de modernisation et de confort.

Soyez créatifs
L’association du jardin partagé a besoin
d’un logo. Par le biais d’un jeu-
concours, les habitants vont être invités
prochainement à faire preuve d’imagi-
nation. Alors, à vos feutres, crayons de
couleur, peinture, encre de chine…. des
cadeaux sont à gagner avant l’été.

Chambly.
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La nouveauté cette année :
le concours s’est ouvert aux
seniors. Enfants et grands-
parents, pouvaient partici-
per en binôme en décorant

une boîte cœur en bois.

70familles, enfants et seniors, ont été sélectionnées
pour la finale départementale et conviées à rece-
voir leur prix pour avoir participé à la 11e édition

du concours NoëlCréatif.
Nadège Lefèvre, Présidente du Conseil départemental de l’Oise
et Arnaud Dumontier, Vice- Président du Conseil départemental
de l’Oise, Maire de Pont Sainte-Maxence et Président
de l’OPAC de l’Oise ont présidé cette cérémonie organi-
sée au siège de l’office, à Beauvais le 29 janvier 2019.
Ils ont remis leurs cadeaux aux gagnants.
Une initiative pour toutes générations à reconduire l’an
prochain. Tout au long des mois de janvier et février,
20 autres remises de prix ont salué les participations
par antenne des enfants et de leurs aînés.

NoëlCréatif

Concours pour 
les enfants et

les seniors
29 janvier 2019
Noël créatif a du cœur: des prix pour des enfants et des seniors

Vendredi 24 mai 2019 FÊTE DES VOISINS

Retrouvez plus d’images de ces
remises de prix sur opacoise.fr 

Faites connaissance avec vos voisins !  
Le principe est simple, chaque participant contribue 
à la fête en amenant à boire ou à manger : salades,
boissons, tartes, gâteaux... L’OPAC de l’Oise fournit 
une aide à ses locataires ou aux associations parte-
naires : affiches, kits de matériel (gobelets, nappes,
assiettes...).

Renseignement OPAC de l’Oise service communication:03 44 79 50 81 - communication@opacoise.fr




