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Prenez soin de vous et de vos proches, c’est d’abord par ces mots
que je souhaite commencer mon propos… car c’est plus que notre
pays, la France, qui est bousculée, c’est la moitié, à ce jour, de
l’humanité, qui est emportée par le coronavirus et l’on perçoit
encore difficilement les voies de sortie. Mes premières pensées
iront vers ceux qui ont été touchés par cette épidémie.
Dans cette crise, l’OPAC de l’Oise saura naturellement accompagner
tous ceux qui, légitimement, se retrouvent en difficultés à cause
d’une baisse de revenu, notamment parce que leur entreprise a dû,
sur demande du Gouvernement, suspendre son activité. Ce sera 
du cas par cas, parce qu’il y a une bonne raison à cela, et votre
antenne de proximité, toujours très sollicitée, saura vous écouter.
Dans nos antennes de proximité, je veux rendre hommage à 
ces femmes et ces hommes qui sont sur le terrain, directement 
à votre contact et que sont nos gardiennes et nos gardiens.
Il faut reconnaître que leurs tâches ne sont pas les plus simples
alors même qu’elles sont essentielles. Souvent accablés de 
critiques injustifiées (notamment par ceux qui seraient bien inca-
pables d’en faire le millième!), ils entretiennent les espaces com-
muns, réalisent les états des lieux d’entrées et de sorties, font les
petites réparations, sont parfois la dernière présence de « service
public » quand tous ont déserté certains quartiers difficiles, sont
aussi une oreille attentive pour ceux qui vivent dans l’isolement 
et comme ils portent un « uniforme OPAC de l’Oise », ils ont
nécessairement réponse à tout et peuvent tout faire…
Et bien, comme j’aime le faire à chaque inauguration, je tire un
grand coup de chapeau à nos gardiennes et gardiens, car si l’OPAC
de l’Oise a atteint cette qualité, c’est aussi grâce à eux! Et vous
pouvez d’ailleurs les remercier d’un mot quand vous les croisez et
d’un dessin! 

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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12 décembre 2019  
Agnetz   
10 logements loca-
tifs ont été inau-
gurés sur le site
d'un ancien moulin
au hameau de Ron-
querolles. 
Une belle opéra-
tion de 7 apparte-
ments et 3 maisons
pour l’OPAC de
l’Oise dans un
cadre privilégié !

INAUGURATION

15 février 2020  
Senlis   
L’OPAC de l’Oise vient de ter-
miner la construction d’une
maison de la petite enfance. Il
s’agit de la première réalisa-
tion de l’Ecoquartier de la
Gare. Après 12 mois de chan-
tier, cette structure dédiée à
la petite enfance abrite une
crèche multi-accueil de 40
berceaux, un pôle petite
enfance pour les petits jusqu’à 3 ans et des bureaux administratifs.
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MISES EN LOCATION

4 décembre 2019
Beauvais
C’est en présence du ministre
du Logement Julien De-
normandie et du directeur
général de l’Anru (Agence
nationale pour la rénovation
urbaine) Nicolas Grivel, que
la ville de Beauvais, porteur

de projet et ses partenaires dont l’OPAC de 
   l’Oise a signé la déclaration d’engagement 
du Nouveau programme de renouvellement
urbain (Npru) pour les quartiers Saint-Lucien
et Argentine. Cet engagement permet de 
débuter études et travaux. 

14 janvier 2020
Compiègne
La signature de la déclaration d’engagement concernant le Nouveau
programme de renouvellement urbain (Npru) de Compiègne s'est
déroulé en présence de l’ensemble des acteurs importants du projet
dont l’OPAC de l’Oise. À Compiègne, ce sont les quartiers des 
Musiciens et des Maréchaux qui seront rénovés et réaménagés 
dans les prochaines années. 

13 janvier 2020  Goincourt 
10 nouvelles familles, qui habitent 8 maisons
et 2 studios, de la rue Aristide Briand, ont été
accueillies lors d’une réunion publique par
l’équipe de l’antenne de Beauvais Saint-Jean.
Cette rencontre a été l’occasion de présenter
l’OPAC de l’Oise tout en signant pour les loca-
taires leur nouveau bail. Aujourd’hui, l’OPAC
de l’Oise gère 64 logements à Goincourt.

29 janvier 2020
Verneuil-en-Halatte 
L'OPAC de l'Oise a acheté 6 appartements et 
2 maisons situés rue Mathurin du Ry au Clos
Fasquelle. Une réunion d’accueil de l’équipe de
l’antenne de Pont-Sainte-Maxence a permis que
bailleur et locataires fassent connaissance. Les
familles qui occupent déjà les logements ont
pu aussi signer leur nouveau bail. L’OPAC de
l’Oise compte désormais 111 logements à Ver-
neuil-en-Halatte.

30 janvier 2020  Fontenay-en-Parisis    
Le personnel de l’antenne de Senlis a ouvert les portes des
60 nouveaux appartements qui forment la résidence du
Bois Longuet, au 75 ter rue Ambroise Jacquin. Cette rési-
dence réunit 19 T2, 19 T3 et 22 T4 en location construits
dans un cadre privilégié. Une première opération pour
l’OPAC de l’Oise à Fontenay-en-Parisis qui fait partie de la
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
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À SAVOIR

Nos gardien(ne)s vous assurent les services d’entretien, de ménage et d’hygiène des parties
communes avec un service+ de désinfection : poignées de portes, boutons d’ascenseurs et 
d’interphonie, rampes d’escaliers...

Nos équipes sont à votre écoute :
merci de limiter tout contact direct,
privilégiez le téléphone et respectez
une distance sociale de 2 mètres en
cas de contact direct.
Les bons gestes!
� Ordures ménagères : stop aux
dépôts sauvages ! 
� Tri : renseignez-vous, certaines
communes ne collectent plus.
� Encombrants : ne les sortez pas,
les déchetteries sont fermées.

Coron avirus 

Mobilisés pour vous ! 
Agissons ENSEMBLE, pour la santé de tous, 

restez chez vous et facilitez le travail de vos gardien(ne)s !

Faites un dessin ou écrivez un mot à votre gardien(ne), photographiez
ou scannez le, envoyez le à communication@opacoise.fr, en indiquant
vos coordonnées et le nom de votre gardien(ne).

Petit +
 Affichez les ensuite à votre fenêtre !
L'OPAC de l'Oise les publiera sur www.opacoise.fr 
et sur Instagram @opacoise

Solidarité

Un dessin 
pour mon gardien
Locataires, confiné(e)s, seul(e)s ou en famille, 

jeunes ou moins jeunes, soyez solidaires et 
encouragez votre gardien(ne) 

qui est à votre écoute et préserve 
la propreté et l’hygiène de votre immeuble !

#restez-chez vous, privilégiez le paiement du
loyer à distance: 
� Internet par carte bancaire ; pour toute ques-
tion webmaster@opacoise.fr
� téléphone par carte bancaire en composant 
le 06 22 21 20 47 ou 03 44 79 50 37 ou 
03 44 79 50 66 ; ces numéros ont été mis en 
place exceptionnellement pendant l’épidémie 
de coronavirus, soyez patient et courtois !
� TIP : envoyez-le par voie postale.

Merci pour eux!
#Restez chez vous

www.opacoise.fr

Nous joindre : contactez votre antenne par téléphone uniquement pour les demandes urgentes! - www.opacoise.fr



L’objectif de ce concours réservé aux locataires : illustrer par une photographie un
instant de vie positif. Le titulaire du bail doit faire parvenir à l’OPAC de l’Oise une
photo de lui, seul, en famille, avec ses voisins ou son animal domestique.  

Cette photo pourra avoir été prise :
� dans le logement*, dans les parties communes ou aux abords de votre lieu d’habitation;
*pendant la période de confinement liée à l’épidémie du coronavirus, privilégiez les prises
de vues dans le logement!
� à l’occasion du présent concours ou avoir été réalisée il y a plusieurs années.
Pas besoin d’être un professionnel de la photo, vous avez tous une photo qui résume un
bon moment de votre vie, un souvenir agréable, un instant de vie.
Retournez-nous cette photo avec la date et le lieu, complétez 
le bulletin d’inscription du concours et la fiche de cession
de droits soit : 
� par e-mail communication@opacoise.fr ;
� par voie postale : OPAC de l’Oise au service communication,
9 avenue du Beauvaisis - BP 80616-  60016  Beauvais cedex ;
� par message privé sur le compte Instagram @opacoise. 

En septembre 2020, l’OPAC de l’Oise fêtera ses 100 ans. Pour célébrer
avec vous cet anniversaire, l’OPAC de l’Oise organise un concours photos

« 100 ans, Instants de vies » du 15 avril au 1er septembre 2020.

À LA UNE
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Pour tout renseignement:
contactez le service communi-
cation : 03 44 79 50 81 –
communication@opacoise.fr 
Retrouvez le règlement com-
plet de ce concours sur le site
Internet de l’OPAC de l’Oise
www.opacoise.fr  ou chez Maî-
tre Thomas Lewintre, huissier
de justice – LTV Huissiers,
Espace Hôtel Dieu – 4 rue Gui
Patin – BP896 – 60000 Beau-
vais – Tél : 03 44 11 14 44 –
contact@ltv-huissiers.fr

#OPACOISE100ANS    

Concours photos : 
100 lots à gagner 

100 ans  =  + de 100 lots à gagner 
Caméra sportive, appareil photo, smartphone, tablette numé-
rique, séance shooting photo avec un photographe profes-
sionnel, bons d’achat… 100 gagnants seront
récompensés, 10 de plus par le prix du
public sur le compte Instagram @opacoise
et 5 participants recevront un prix spécial
du jury lors d’une remise de prix départe-
mentale qui aura lieu à Beauvais à la fin du
mois de septembre 2020. Les gagnants
seront invités à recevoir leur cadeau lors des
cérémonies du 100e anniversaire qui auront
lieu pour nos 12 antennes entre le
29 septembre et le 16 octobre 2020.



Saint-Just-en-Chaussée  

Témoignages du
quartier du Moulin   
Les locataires, de 94 appartements des 7 immeubles, vivent au
rythme des travaux de réhabilitation   depuis  l’automne 2019.

Gogelieve: « le chantier m’a paru long, mais nous apprécions
les résultats et les ouvriers sont très corrects. Pour la cuisine,
la salle de bains et les toilettes, c’est beaucoup mieux. »
Anne-Lucille: « Il y a eu de la poussière, du bruit, mais
aujourd’hui c’est agréable. J’ai la chance d’avoir deux salles
de bains rénovées, c’est plus moderne et moins salissant. »
Lætitia: « Les ouvriers ne sont pas encore venus et j’espère
qu’ils seront là rapidement quand je vois le beau résultat. »

6. Ensemble - avril 2020

VIE DES QUARTIERS

Ce chantier d’1,5 million € 
est financée par l’OPAC de
l’Oise avec le soutien du
Conseil départemental de l’Oise
et de l’Agglomération du Beau-
vaisis. 

35 appartements seront adaptés
aux locataires seniors avec le

label Habitat
senior ser-
vices®. Ces
travaux sont
entièrement
financés par
l'OPAC de
l’Oise pour un
montant de
1840843 €
soit 19583 €
par logement.

Des nids d'hiron-
delles artificiels
seront posés avec
la Ligue pour la
Protection des
Oiseaux au square
du Vivier Corax à
Compiègne.

Compiègne 

Fin de chantier  
Depuis presqu’un an, les 150 familles des immeubles Truite,

Carpe, Goujon et Brochet, vivent au rythme des travaux. 

Ce chantier, d’un peu plus de 7,1 millions d’euros, a été financé par l’OPAC de l’Oise, avec
le soutien du Département de l’Oise. L’épidémie de coronavirus a retardé la réception
des travaux. Les interventions dans les appartements et la réhabilitation extérieure

sont finies, les portes de contrôles d’accès ont été remplacées et les badges seront distribués
après le confinement. Un chantier-école de 9 mois de l’association d’insertion Élan-Ces per-
mettra de remettre en état les cages d’escaliers.  Un local encombrants sera créé et de nouveaux
mobiliers pour les poubelles installés en partenariat avec l’Arc et la Ville de Compiègne. 

L’effet papillon !    
Les façades des immeubles A et B, 

rue du Docteur Braillon et rue Amand Brault, 
sont des chrysalides couvertes d’échafaudages. 

«On refait toute l’enveloppe extérieure des bâtiments », décrit Nathalie Martin, chargée
de la réhabilitation à Château Brûlet. À l’image de la chenille qui deviendra papillon,
cette étape est la promesse d’un gain de confort pour les 48 familles de l’immeuble

A et les 40 de l’immeuble B. L’ancienne isolation extérieure se modernise. Les soubas-
sements, les casquettes des entrées et le cheminement piétons vont être refaits, les
garde-corps, les soupiraux et les boîtes aux lettres remplacés. « Ca va faire plus joli »,
sourit une locataire de l’immeuble B. Ces travaux vont permettre de changer les fenêtres,
installer des volets roulants et moderniser le système de ventilation.

Beauvais



À66 ans, Marie-Agnès joue du piano, de la flûte
et du saxophone. Elle a longtemps initié les
enfants à la musique dans des écoles, halte-

garderies, associations… «  L’idée que ce soit acces-
sible à tous me plaît, mon but est de développer
l’audition, le rythme et le chant ».
Membre du conservatoire de Persan, elle fait partie
de l’harmonie, mais aussi de l’ensemble de saxo-
phones, et de l’harmonie de l’Isle-Adam. Elle exerce
aussi le chant et dirige depuis cinq ans la chorale de
Chambly où elle a ouvert depuis deux ans un cours
de flûte à bec. 

ANIMATIONS
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Une vie en
musique   
Quand on pousse la porte

de l’appartement de 
Marie-Agnès, on est

accueilli par de la musique. 

Le Mesnil-en-Thelle

PORTRAIT

Retrouvez plus d’images sur opacoise.fr 

Quatre fois grand-
mère, Marie-Agnès
est ravie de partager
son amour de la
musique avec deux
de ses petits-
enfants, dont l’un
est violoniste et
l’autre trompettiste.

NoëlCréatif

Enfants et seniors
honorés !
126 lauréats,   80 enfants et 46 seniors,
ont été distingués pour leur créativité.

Nadège Lefèbvre, Présidente du Conseil départemental
de l’Oise et Vincent Péronnaud, Directeur général de
l’OPAC de l’Oise ont présidé une cérémonie de remise

de prix organisée au siège de l’office à Beauvais le 22 janvier
dernier en présence de nombreux élus. Sur toutes les
antennes, la 12e édition de NoëlCréatif a réuni 560 partici-
pants, 423 enfants de locataires et 137 seniors.
Félicitations à tous !




