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Hausse du gaz
Un bouclier pour 

protéger votre pouvoir d’achat

Le prix du gaz a fortement augmenté
cette année. Pour préserver votre
pouvoir d’achat et limiter la hausse des
coûts, le gouvernement a mis en place
un «bouclier tarifaire ». Ce «bouclier
tarifaire» est destiné aux loca-
taires d’immeubles équipés
de chauffages collectifs gaz
qui en bénéficieront lors de 
la régularisation de charges 
à l’automne prochain.  

Énergie 

Nettoyage et désherbage au quartier des Sables 
à Clermont

Un partenariat exemplaire ! Au mois de juillet, sept jeunes de la Coopérative jeu-
nesse de services (CJS) de la Ville de Clermont, encadrés par un animateur et un
médiateur social, ont nettoyé et désherbé les parkings et les caniveaux dans le
quartier des Sables. L’OPAC de l’Oise a fait appel à ce service pour assurer cette
mission pour la troisième année consécutive. Ces jeunes coopérants auto-entre-
preneurs sont rémunérés et acquièrent ainsi de l’expérience professionnelle. Ils ont
été encouragés et soutenus par les habitants du quartier.

Propreté

Nettoyage
Coup de neuf à Monchy-Saint-Eloi 

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

C’est propre et ça se voit ! Le 13 mai dernier, les gardiens ont passé la monobrosse dans le local dédié aux ordures ménagères de la résidence située
place de la République.



Fini les vide-ordures ! à partir du 
26 septembre prochain et pour
une semaine, l’entreprise SME va
intervenir à la résidence du Parc. 
Objectif : nettoyer et condamner
les 14 colonnes des vide-ordures 
de la résidence, puis boucher les
trappes dans les cuisines des 
56 appartements avec des
capots rivetés. Locataires, vous
devez désormais déposer vos
déchets dans les locaux dédiés
aménagés au niveau de votre hall d’entrée. Les familles ont, bien
entendu, été associées à la décision de condamner ces vide-
ordures : un accord collectif de locataires a été signé en début
d’année. Ces travaux d’un montant de 8 870 € sont intégralement
financés par l’OPAC de l’Oise.
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Depuis mai, une équipe de l’association d’insertion éLan-CES
réalise des travaux à la résidence La Montagne, aux Hauts 
de Verderonne, où résident 60 familles. Elle va intervenir
jusqu’en octobre à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. 
Au programme : réfection des murs, des plafonds, des bâtis 
des portes palières et des portes
des gaines techniques dans les
parties communes, peinture
des soubassements et du
portail, remise en état de
cinq logements et des
allées piétonnes devant
deux immeubles. Cette
opération est financée par
l’état, le Conseil départe-
mental de l’Oise et l’OPAC 
de l’Oise.

Coup de neuf à la résidence 
La Montagne

Travaux à Verderonne
Les vide-ordures supprimés 
à la résidence du Parc

Travaux à Liancourt

 
 

  

L’OPAC de l’Oise a signé avec les
associations AFOC, CGL, CLCV, CSF,
CNL et UNLI réunies à Beauvais le
protocole d’accord local pour l’or-
ganisation de l’élection des repré-

sentants des locataires au Conseil d’administration de l’office. Cette élection aura lieu entre le 
15 novembre et le 7 décembre 2022. Les locataires qui souhaitent se présenter doivent se rapprocher
des associations signataires. Chaque association peut présenter une liste de candidats avant le 11 octobre
2022. Les représentants les locataires sont élus pour 4 ans. Leur rôle est essentiel pour le fonctionnement
de l’organisme : commissions d’attributions, appels d'offres...  Ils sont la voix des locataires.

Tous concernés

ÉLections locataires


