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Nous y sommes presque… à un retour à une vie normale… 
normale à condition d’apprendre à vivre avec un terrible virus qui
continue de circuler sur le territoire français et avec lequel nous
devons composer notamment en respectant tous les gestes 
barrières… Le déconfinement tant attendu ne signifie pas 
le relâchement…

L’OPAC de l’Oise reprend aussi son cours normal… les antennes 
de proximité rouvrent selon de nouvelles procédures, les chantiers
rattrapent leur retard, les commissions retrouvent leur rythme…

S’il y a une chose qui n’a pas changé et ne changera jamais, c’est
le souci constant qui a été le nôtre de vous accompagner durant
toute cette crise qui ne fut pas qu’une crise sanitaire… elle a
aussi et continue d’avoir des impacts sociaux et économiques…
C’est la raison pour laquelle l’OPAC de l’Oise se mobilise massive-
ment pour demeurer à l’écoute des locataires qui ont rencontré 
des difficultés pour payer leur loyer (en raison du chômage partiel,
de la perte d’emploi…).

Enfin, le déconfinement, si ce n’est pas le relâchement, c’est
quand même le soulagement… par tous ces moments de vie qui
nous avaient échappé et que nous retrouvons enfin… c’est donc
aussi l’occasion pour vous de nous donner à voir vos instants de
vies, sur notre compte Instagram @opacoise et tout cela, ça fait
du bien…

Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches et bel été
à tous !

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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Son histoire est intimement liée aux grands événements qui ont marqué notre
siècle et au territoire sur lesquels l’OPAC de l’Oise s’est implanté au fil des
ans. Remontons le fil de notre histoire commune et retrouvez des photos en

vous abonnant au compte Instagram de l’OPAC de l’Oise @opacoise 

1920-1939 > offrir un logement décent
Septembre 1920

Création de
l’Office d’ha-
bitations à
bon marché
(Hbm) de
l’Oise. L'of-
fice installe
ses bureaux
au Moulin

Latinois à Beauvais rebaptisé ensuite Cours Scellier.

1923
Premières constructions à Beauvais quartier Voisinlieu,  
à Béthisy-Saint-Pierre, à Pont-Sainte-
Maxence, à Maignelay-Montigny.

Créé en 1920, sous l’appellation « Office 
d’habitations à bon marché » de l’Oise, l’OPAC de
l’Oise va fêter ses 100 ans le 27 septembre 1920. 

1920-2020 #opacoise100ans     

Toute une histoire 

Emile Dupont 1er président de l’Office d’habitations à bon marché.

Suivez nous sur
Instagram, You Tube et Linkedin
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5 juin 1925 
Création de l’union nationale des Habitations à bon marché (Hbm) qui
regroupe les différents organismes existants de l’époque. 

1928 
Parution de la loi
Loucheur, pre-
mière loi sur le
logement social.
Jusqu’au début de la guerre, l'office construit de

nombreux logements pour les ouvriers dans plusieurs communes de  l’Oise.

1940-1960 > Reconstruire après les ravages de la guerre

Après la seconde
guerre mondiale
De nombreuses personnes
vivent dans des baraque-
ments. Il faut reconstruire
rapidement, l’office construit
537 logements en 1947 dans
l’Oise.

Septembre 1950 
L’office d’Hbm de l’Oise devient l’office d’Hlm
(Habitation à loyer modéré) de l’Oise.

Mars 1954 
L’ensemble du département relève de la compétence
du nouvel office, hormis le canton de Creil. La
reconstruction bat son plein et c’est l’époque 
d ’ o p é r a t i o n s
emblématiques
comme l’opéra-
tion « Bouchons»
à Noyon. Son
objectif : combler
les trous créés 
par des obus en
construisant des
logements à la
place.

1956 
L'opération «  Million » est lancée par l’État pour
aider à la reconstruction, une subvention de 
1 million de francs de l’époque est accordée 
pour chaque logement géré. Cela permet la
construction de nombreux logements à travers 
le département : Compiègne, Grandvilliers, Ribé-
court-Dreslincourt  , Senlis, Beauvais, Chambly,
Méru…

À suivre dans notre prochain numéro de septembre 2020 et sur notre compte Instagram: @opacoise 
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À SAVOIR

Carte bancaire sur notre site internet
www.opacoise.fr : 
� en cas de difficulté pour réinitialiser un
mot de passe ou créer un compte, envoyez
un mail avec vos coordonnées et vos réfé-
rences locataires, nous vous recontacterons
au plus vite : webmaster@opacoise.fr 

Paiement du loyer 

Privilégiez le paiement 
à distance  

Si vous ne payez pas votre loyer par prélèvement automatique, nous
vous invitons à  payer votre loyer prioritairement par :

Cette actualisation aurait dû avoir
lieu en mars 2020 mais a été
décalée à cause du covid 19.

Elle fait suite à une revue complète
des provisions et va dans le sens
d’une meilleure adéquation entre 
le niveau des provisions et celui 
des charges récupérables. Les futures
régularisations de charges se traduiront ainsi dès 2021 et surtout
2022 par de moindres compléments d’appels ou de moindres reversements selon les cas. 
L’OPAC de l’Oise procèdera de façon régulière à ce type d’actualisation afin d’essayer d’anticiper
au mieux l’évolution des charges locatives. 

C harges 

Actualisation des provisions 

Carte bancaire par téléphone: 
� du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30; 
� 0 801 902 187 (numéro vert gratuit depuis
un fixe et un mobile). 

IMPORTANT
Si vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer suite au
confinement (baisse de revenus, perte d’emploi, chômage par-

tiel…), contactez
la chargée de
clientèle pré-
contentieux de
votre antenne, elle
saura trouver avec
vous une solution
pour éviter de
tomber dans la
spirale de l’impayé
qui mène parfois à 
l’expulsion.

Soyez attentifs, 
l’OPAC de l’Oise procède dès 
juillet 2020 à une actuali-

sation des provisions de 
vos charges locatives.  



Vos 12 antennes de proximité
sont de nouveau ouvertes au
public et se sont organisées

pour être à votre écoute.

� L’accueil téléphonique reste in-
changé. 
• Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

� Pour les rendez-vous physiques, 
de vos antennes. 
En accès libre :
• lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h ;
• mercredi et vendredi de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous:
• mardi de 14h à 17h; 
• mercredi et vendredi de 9h à 12h.

À LA UNE
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Covid 19   

Un nouvel accueil 
en proximité !  

� Pour l’intervention de votre gardien dans votre logement, pre-
nez rendez-vous, aérez votre intérieur, portez un masque, deman-
dez aux autres occupants de se tenir dans une pièce à part.

Même si le confinement est levé, 
continuez d’appliquer les gestes barrières !  

IMPORTANT
Le port du masque est obli-
gatoire dans nos locaux pour
vos rendez-vous physiques,
en l’absence de masque nous
seront contraints d’annuler
votre rendez-vous. 
Nous vous remercions de
votre compréhension.

Agissons ensemble pour le bien-être de tous !

� Portez un masque lors
de vos déplacements dans
les parties communes ou
lors de votre venue dans
nos locaux.

� Facilitez le travail
de nos personnels
d’immeubles mobi-
lisés pour vous
pour l’entretien et
l’hygiène des par-
ties communes.

� Les chantiers de réhabilitation reprennent progres-
sivement dans des conditions sanitaires strictes, vous
en êtes informés si vous êtes concernés.

� Gardez une distance
sociale appropriée à l’en-
contre de nos équipes de
proximité. 

� Aérez votre logement
plusieurs fois par jour.

� Lavez vous très souvent les mains,
éternuez dans votre coude, utilisez des 
mouchoirs à usage unique.

� Respectez le ménage,
ne jetez pas vos poubelles
ou déchets (notamment
masques, gants et mou-
choirs...) dans les parties
communes ou par les
fenêtres. 

Les gestes barrières et les mesures 
de prévention demeurent plus que jamais 

nécessaires à l’heure de la reprise des activités de chacun.



Travaux chaufferie  

Économies d’énergie  
 pour 2369 familles  

11 chaudières collectives de production de chauffage et  d’eau
chaude ont été remplacées par des équipements plus performants.

Ces travaux représentent un investissem ent  de près de 1,5 M€ et
se sont poursuivis entre mars et juin 2020 malgré le Covid 19. Les
locataires concernés n’ont subi aucun désagrément, car les chau-

dières démonté es étaient aussitôt remplacées par les nouvelles à
condensation, plus perfomantes, pesant entre 400 et 1300 kg. La
plupart des chaufferies des immeubles sont équipés de deux chaudières,
donc pendant que l’une d’elle était remplacée, l’autre continuait à 
alimenter les logements en gaz.
Dans les quartiers des Sables à Clermont, Bonsecours à Senlis, Argentine
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En 2 mois, Élan-CES a créé deux
ateliers de fabrication de
masques en tissus. Plus de
2000 masques ont déjà été
fabriqués dont 435 destinés aux
seniors vivant dans des loge-
ments Habitat Senior Services®.

Senlis 

Tournage au 
Val d’Aunette  

Le 19 mai dernier, les parties 
communes et les toitures terrasses

des immeubles Gui et Houx rue
Marcel Dupré ont servi de décor.

Des masques pour les seniors    
L’association d’insertion Élan-CES 

a transformé ses bureaux en ateliers
de confection de masques en tissu !  

L’association installée dans le quartier Saint-Lucien joue
son rôle social avec cette nouvelle mission. L’idée a
germé lors du confinement pour remettre au travail les

stagiaires. Ils ne pouvaient pas continuer la rénovation des logements, des parties communes
ou l’entretien des espaces verts. Elle a d’abord équipé l’ensemble de ses salariés, puis a
fourni des maques aux équipes de l’OPAC de l’Oise. Élan-CES fabrique aujourd'hui des masques
pour les 9000 personnes âgées de l’OPAC de l’Oise. Elle a fait un appel aux dons de tissus :
draps, vieux jeans... N’hésitez pas à les contacter au 03 44 06 19 90 - contact@elances.fr

Beauvais

 

Cette journée a été différente du
quotidien pour la gardienne 
qui a guidé caméramans et pre-

neurs de sons d’une équipe de la
société parisienne «Caméra subjec-
tive». Ces images vont s’incorporer
dans une série documentaire appelée
« l’enquête de ma vie », série qui
reconstitue une enquête policière. La
diffusion est prévue sur une chaîne du
groupe Canal (Planète +) avant la fin
de l’année 2020.

à Beauvais et le Potel à
Chambly, les travaux sont
terminés.  Une 2e partie est 
en cours dans les quartiers
Pompidou à Pont-Sainte-
Maxence, la Nacre à Méru, les
Arcades à Crépy-en-Valois, 
le Moulin à Saint-Just-en-Chaussée, la Prairie à Longueil-Annel et le chemin 
du Moulin de Venette à Compiègne.

Pour les locataires concernés, une baisse de
leur consommation de chauffage et d’eau
chaude entre 25 % et 34 % est attendu !

Les
anciennes
chaudières
démontées
et grutées
pesaient
entre 4 et 8
tonnes, soit
environ une
journée de
manutention
pour cha-
cune d’entre
elles.



ANIMATIONS
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Renseignement : 03 44 79 50 81 – communication@opacoise.fr. 
Retrouvez le règlement complet du concours sur www.opacoise.fr ou auprès de maître Lewintre, huissier de justice 
à Beauvais, Tél : 03 44 11 14 44 - contact@ltv-huissiers.fr

Un dessin pour mon gardien

Merci pour vos
dessins et vos
messages !

Objectif : illustrer par une photo 

un instant positif de votre vie. 

#OPACOISE 100 ans : concours photos

Profitez de l’été pour participer !

En septembre 2020, l’OPAC 
de l’Oise fêtera ses 100 ans et 

propose un concours photos 
« OPACOISE 100 ans instants de
vies » à ses locataires jusqu’au 

1er septembre 2020.  

Vous êtes locataires, faites parvenir à l’OPAC de
l’Oise une photo de vous, seul, en famille, avec
vos voisins ou votre animal domestique. 

Cette photo pourra avoir été prise : dans le logement,
dans les parties communes ou aux abords du lieu 
d’habitation, à l’occasion du présent concours ou avoir
été réalisée il y a plusieurs années. 
Plus de 100 lots à gagner : caméra sportive, appareil
photo, smartphone, tablette numérique... et augmen-
tez vos chances de gagner en likant sur Instagram:
@opacoise  

Pendant le confinement,
l'OPAC de l'Oise a organisé l’opération 

« Un dessin pour mon gardien ».

Vous avez été près de 150 à participer à cette action, par des dessins,
des témoignages et même un poème. Vous avez manifesté votre soutien
au travail de nos personnels de proximité, gardiens et femmes de

ménages qui ont continué malgré l’épidémie de covid 19 à entretenir et net-
toyer halls d’entrées, cages d’escaliers et poubelles. Merci pour eux! Tous les
dessins et témoignages ont été publiés sur le site internet de l’OPAC de l’Oise
www.opacoise.fr et sur le compte Instagram de l’OPAC de l’Oise @opacoise 
Cette opération a été mise à l’honneur au niveau national à travers une vidéo
réalisée par l’Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org 




