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Mes chers locataires,

Mes premiers mots seront naturellement pour vous dire tout
le plaisir qui est le mien d’avoir été renouvelé dans mes 
responsabilités de président de l’OPAC de l’Oise et je tiens 
ici à remercier mes collègues administrateurs pour leur
confiance, un vrai plaisir, disais-je, car j’ai appris toutes 
ces années l’importance que représente le logement social
pour vos vies, pour un quartier, pour une ville.

Je leur souhaite de pouvoir vivre pleinement leur fonction,
notamment au sein des commissions d’attribution de 
logement.

Je veux aussi saluer les près de 700 personnels de l’OPAC de
l’Oise dont les missions sont particulièrement ardues qu’ils
soient au siège de Beauvais comme dans les agences et
bureaux de proximité.

La pression qui pèse sur eux, pour toujours plus construire,
toujours plus rénover avec des moyens financiers toujours
plus contraints (certains, n’y connaissant absolument rien,
pensant que les bailleurs sociaux ont les poches pleines de
sous cachés !), pour toujours mieux entretenir, est extrême-
ment forte et conduit de plus en plus à des atteintes à leur
encontre, ce que nul, moi le premier, ne saurait admettre.

A toutes et à tous, à l’orée d’une ère nouvelle, je dirai donc 
« au boulot » ! 

Arnaud DUMONTIER
Président de l’OPAC de l’Oise
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INAUGURATIONS

15 septembre 2021  
Beauvais
Cure de jouvence achevée
pour le foyer des jeunes tra-
vailleurs, 1 rue Aldebert Bel-
lier. Après 3 ans de chantier,
les travaux de restructuration
ont été inaugurés. Une belle
opération co-pilotée par
l'OPAC de l'Oise, propriétaire
des lieux, et l'association
Accueil et Promotion, ges-
tionnaire, qui a été saluée
par les partenaires.

ÉVÉNEMENTS

Suivez nous sur
Instagram, You Tube et Linkedin

5 octobre 2021   
Venette
Avec la covid, l’inauguration
de la plateforme territoriale
pour l'inclusion et l'autono-
mie avait un peu tardé. 
Cet établissement médico-
social a été construit par
l’OPAC de l’Oise en 2019 et est
géré par l’association de santé
mentale La Nouvelle Forge. Le site regroupe plusieurs services pour un public jeune
d’une qualité rare dans le département de l’Oise.
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MISES EN LOCATION

VISITE CHANTIER

9 octobre 2021  
Compiègne 
L’inauguration des travaux des immeubles la Carpe, 
le Goujon, la Truite et le Brochet square du Vivier-
Corax a réuni de nombreuses personnes. Après 2 ans de
chantier, ces immeubles datant de 1957-1958 et où rési-
dent 150 familles sont comme neufs. L’accent a été mis
sur l’isolation thermique et la modernisation intérieure
des appartements et des parties communes. 34 loge-
ments ont été adaptés aux seniors. 35 nids doubles arti-
ficiels ont été installés pour la protection des hirondelles avec le concours de l’association Picardie Nature.
Des panneaux d’infos sensibilisent les habitants à la protection de ces oiseaux.

24 juin 2021  
Beauvais    
Une réunion d'informa-
tion a rassemblé les
locataires des 16 appar-
tements du 15 rue des
Capucins que l'OPAC de

l'Oise a acquis. 
Les locataires, 
qui occupent déjà
ces 6 studios et
8 appartements
T2 et T3, ont
signé leur nou-
veau bail.

16 septembre 2021  
Sainte-Geneviève  
L'OPAC de l'Oise a accueilli les
familles qui ont emménagé 10 rue du
Placeau dans 5 pavillons neufs loca-
tifs T4. Le maire, Daniel Vereecke,
accompagné de deux adjoints, est
venu souhaiter la bienvenue à ces
nouveaux habitants.

7 juillet 2021  Rivecourt 
Un événement organisé par l'Établissement Public 
Foncier Local des territoires Oise et Aisne (Epflo) en

partenariat avec
l'OPAC de l'Oise a réuni sur le
terrain d'un ancien corps de
ferme rue du Château de nom-
breux élus locaux. L'OPAC de
l'Oise y construit sur le terrain
voisin 18 maisons locatives,
dont 4 en béguinage pour des
seniors. Ces logements seront
terminés en 2022.

8 juillet 2021
Habitat senior services®

Depuis 2014, l’OPAC de
l’Oise est engagé dans une
politique de maintien à
domicile de ses locataires
âgés autonomes qui se traduit par la construction de
logements neufs adaptés ou l’adaptation des équipe-
ments de logements anciens. En juillet dernier, l’as-
sociation Delphis, qui œuvre aux côtés des bailleurs
sociaux, a évalué la politique de maintien à domicile
des personnes âgées autonomes conduite par l’OPAC
de l’Oise et sa concordance avec les engagements du
label Habitat senior services®. Sur la base d’un audit
réalisé par un organisme indépendant SGS-ICS, les
actions mises en œuvre ont été déclarées conformes.
Une commission de labellisation a attribué à l’OPAC
de l’Oise » le renouvellement de la labellisation Hss ®
plus avec la mention « Excellence » jusqu’en juillet
2024. Ce titre marque la qualité de l’offre de
logements adaptés à un public vieillissant. Merci aux
locataires et aux collaborateurs mobilisés en juin 
dernier pour cet audit. 

DISTINCTION LABEL



En avril 2021, un jugement de résiliation de bail a été prononcé par le
tribunal judiciaire de Beauvais à l’encontre d’une locataire qui troublait
depuis de nombreuses années la tranquillité de ses voisins. Cette
personne portait surtout atteinte à la sécurité des lieux en obstruant les
voies de passage et les armoires techniques en entreposant sur le palier
des meubles et des sacs d'ordures ménagères. Les multiples mises en
demeure n’ont pas été suivies d'effet, malgré un jugement condamnant
cette locataire à supporter le coût de l'enlèvement des encombrants.
Cette personne a été expulsée et condamnée à verser 300 € à l’office au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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À SAVOIR

 

Signalez les jets de détritus et les dépôts sauvages à nos équipes,
l’OPAC de l’Oise agit !
Habiter en logement social ne signifie pas nuire à la tranquillité
de ses voisins et transformer les parties communes de l’immeuble
ou les abords en déchetterie.  
Grâce à l’action de tous, la politique active de l’unité prévention-
sécurité de l’office porte ses fruits.

Jugement
N’en jetez plus !

Le Conseil d’administration exerce une compétence 
d’orientation générale et de contrôle de l’activité de
l’office. 

� Il décide de la politique générale de l'organisme.
� Il vote le budget prévisionnel. Ce budget traduit concrètement
les moyens alloués à la réalisation des grandes orientations déci-
dées par le Conseil d’administration. Il vote notamment les enve-
loppes dédiées aux travaux et à l’entretien du patrimoine. 
� Il lance de nouvelles opérations de constructions. 
� Il détermine le niveau des augmentations de loyers en appli-
cation de la réglementation en vigueur.
Le Conseil d’administration a également toute latitude pour consti-
tuer des commissions chargées d’étudier des questions précises définies à l’avance. La commission la plus
connue des locataires est la commission d’attribution des logements.

27 septembre 2021 

Le 27 septembre 2021, 
le nouveau Conseil d’admi-

nistration s’est réuni au
siège de l’OPAC de l’Oise 

à Beauvais.

À l’unanimité, Arnaud Dumontier a été
reconduit comme président.
Gillian Roux a été élue vice-présidente
de l’office. 

Le nouveau Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de l’OPAC 
de l’Oise a été renouvelé suite aux élec-
tions départementales en juin dernier. 
Le Conseil départemental de l’Oise est
la collectivité de rattachement de l’OPAC
de l’Oise et de nouveaux administrateurs
ont été désignés par la collectivité suite
à ce scrutin.



Cette nouvelle organi-
sation va nous permet-
tre :

� d’être plus réactif ; 
� d’améliorer notre écoute

client; 
� d’être plus facilement

joignable;
� d’aller davantage à votre

rencontre; 
� de mieux répondre à vos

demandes.

À LA UNE
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Proximité

Une nouvelle organisation     
L’OPAC de l’Oise

renforce la 
proximité et fait

évoluer son réseau 
territorial passant
de 12 antennes 
à 5 nouvelles

agences et 
12 bureaux de

proximité.

D’ici au 1er trimestre 2022, 
4 autres nouvelles agences ouvriront leurs portes à :
� Beauvais ; 
� Pont Sainte-Maxence;

Chaque agence est animée par :
� un responsable d’agence ; 
� un responsable de gestion locative avec une équipe de chargés 
de location et de chargés de clientèle ; 
� un responsable entretien avec une équipe de chargés d’entretien;
� 2 à 3 managers de proximité qui encadrent et animent les
équipes de personnels d’immeubles (gardiens et agents de service).

4 autres agences territoriales à venir

Les antennes existantes de Clermont, Senlis, Pont Sainte-
Maxence, Crépy-en-Valois, Nogent-sur-Oise, Beauvais Argentine,
Beauvais Saint-Jean et Beauvais Saint-Lucien deviendront des
bureaux de proximité.

Bureaux de proximité

L’agence de Compiègne est ouverte

L’ouverture de l’agence de Compiègne en octobre dernier est une première étape.

Compiègnois et Noyonnais

Nous contacter : 
� Par téléphone:  03 44 92 55 00 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
� Par mail : agencecompiegne@opacoise.fr
� En accès libre ou sur rendez-vous : lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h; mardi et jeudi de 13h30 à
17h; l’agence est fermée au public les mardis et jeudis matins
� Par courrier : OPAC de l’Oise – Agence de Compiègne, 
157 rue Robert Schuman, immeuble Hypérion, 
carrefour Jean Monnet, 60610 La Croix Saint-Ouen.

3 bureaux de proximité à Noyon et Compiègne 
Vos antennes se sont transformées en bureaux de
proximité et vous accueillent en accès libre :
� Bureau de proximité de Noyon, 30 rue Saint-Eloi à
Noyon : le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h ;
� Bureau de proximité de Compiègne La Victoire, 
3 rue de Normandie à Compiègne : le mercredi de 9h à
12h et le vendredi de 14h à 17h ;
� Bureau de proximité de Compiègne Royallieu, 4 rue
du Docteur Roux à Compiègne : accueil en accès libre le
mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h.

� Méru;
� Clermont.
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VIE DES QUARTIERS

Beauvais Saint-Lucien

Colore ta barre   
8 enfants du quartier Saint-Lucien ont 

participé, du 2 au 5 août, 
à un atelier d’initiation au street art. 

Celui-ci marque
le coup d’envoi
du projet artistique prévu dans le

cadre du Nouveau programme national
de renouvellement urbain.
Retenu sur un appel à projets, Art
Access a orchestré cette 1re animation
avec les plus jeunes. Sa présidente,
Raphaëlle Delaporte, et Tio Balouz,
artiste-peintre, espèrent avoir suscité
des vocations. À suivre...

Beauvais Saint-Lucien 

Au pied de
la tour N 
Une réunion d’informa-
tion le 25 août 2021.

Cette réunion sur les travaux de réno-
vation urbaine de  la tour N, 2 rue du
Docteur Magnier a rassemblé locataires

et partenaires du projet. Objectifs : faire un
point d’étape sur l’avancement des travaux
dans les logements et découvrir le logement
témoin avec les nouveaux équipements.

Beauvais Argentine 

En direct du D1   
Le 27 août 2021,
les locataires de 

l’immeuble D1 situé
1 à 3 rue du Maine

étaient invités à
une rencontre au

pied de leur
immeuble. 

Le but de cet événement était, pour les locataires et les partenaires, d’échanger
sur le chantier en cours dans le cadre de la rénovation urbaine et de visiter
entre voisins le logement témoin.

Le duo d’Art Access va revenir régulièrement à 
Beauvais dans les mois à venir pour colorer avec 
les habitants les immeubles voués à la démolition. 

Visite logement témoin.



L’idée portée par la mairie et
l’OPAC de l’Oise est de permet-
tre aux locataires de bénéficier 

d’un composteur, puis d’un jardin de
compostage.
Les locataires sondés par un
questionnaire ont signalé leur
intérêt pour le sujet.
Les locataires motivés seront
amenés à signer une charte
d’utilisation du composteur afin
d’éviter les dérives et garantir
un entretien de ce service.
À suivre... 

ANIMATION
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PORTRAITS

Rieux

Café compost
Le 23 septembre 2021, un café-

compost a sensibilisé les locataires des
immeubles Fauvettes et Mésanges et des

pavillons les Charmes au compostage.

Pont-Sainte-
Maxence

Pour
le plaisir
de 
jardiner 

«J’habite dans cet appartement depuis 10 ans. Avant d’être locataire,
j’avais un jardin, ça me manque. » Raymonde a eu l’idée de planter des
fleurs vivaces. « Chaque année je complète en achetant des fleurs ou en

replantant des pousses. Cette année, il y a même un plant de courge, sans
doute des graines qui ont poussé toutes seules ».
Son astuce contre les mauvaises herbes : « de l’eau chaude et du gros sel ».
Il y a aussi quelques pots de fleurs à la fenêtre de son logement. « Avant, je
mettais des géraniums mais pas cette année. L’année dernière, j’ai fait une jar-
dinière en faisant pousser des lentilles. Cela fait de jolies fleurs blanches qui
retombent ».

Un moment d’apprentissage et de convivialité partagés.

Raymonde, 75 ans, fleurit bénévolement 
un parterre situé au pied de son immeuble. C’est alors une grande joie pour la famille d’emménager dans cet appar-

tement neuf et confortable, à l’opposé du logement qu’ils occupaient
précédemment. « Ça nous changeait, plus besoin d’aller chercher l’eau à

la pompe, il y avait l’eau courante, la puissance électrique à 220 volts, au lieu
de 110, la modernité !
C’est dans son appartement que Jean, entouré des siens, a soufflé ses 100
bougies en juin dernier. Pour ce Liancourtois d’origine, qui a effectué sa car-
rière à la Sncf, être centenaire ne change pas grand-chose. « Je ne pensais
pas aller jusque-là », glisse avec humour ce papa de deux filles, deux fois
grand-père et trois fois arrière-grand-père. 
Un aïeul dont tous sont fiers car Jean a su s’adapter à la technologie. Il a
adopté sans problème l’ordinateur offert pour ses 90 ans. Aujourd’hui, il
regarde des téléfilms en replay et joue à des jeux sur la tablette. 

Quand ils emménagent, le 1er avril 1954, Jean et
Hélène sont mariés depuis 10 ans et déjà parents. 

Raymonde entretient un peu chaque jour,
arrose et désherbe quand c’est nécessaire.

« Quand on a emménagé ici, il y avait beaucoup d’enfants,
tout le monde s’entendait bien », se souvient Jean Catoir,
100 ans, locataire de l’OPAC de l’Oise. Depuis, lui et son
épouse, Hélène, 99 ans, occupent toujours leur logement à
Chambly.

Chambly

Locataire
depuis
67 ans

Brigitte Samain présidente de l’association Collembole à Beauvais est venue
expliquer les enjeux du compostage.




