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Depuis le 26 septembre, à Com-
piègne, des collages de clichés
d’œuvres d’art du musée Antoine
Vivenel ou d’habitants du quartier
s’affichent sur les murs des immeubles
des quartiers Pompidou et Royallieu. Fruit d’une collaboration entre le musée,

le photographe Marc Mounier-Kuhn et 
le Centre Ressource Lecture (CRL) de 
Compiègne et l’OPAC de l’Oise, le projet 
« Des vies et des œuvres » a pour but de 
rendre accessible à tous l’art et la culture. 
Parallèlement, jusqu’au 31 décembre 2022,
l’exposition « Des vies et des œuvres, 
le musée dans la ville », est ouverte à 
tous les habitants gratuitement au centre
Antoine Vivenel, 17 rue James de Rothschild,
à Compiègne. 
Renseignements au 03 44 20 26 04.

Culture à Compiègne
L’art s’affiche dans les quartiers Pompidou
et Royallieu

Comme vous le savez,
les prix de l’énergie
sont en très forte 
augmentation depuis
plusieurs mois. Une
hausse subie par
l’OPAC de l’Oise et 
ses locataires. Afin 
de ne pas alourdir 
vos charges et éviter
les mauvaises sur-
prises lors de la 
prochaine régularisa-

tion de charges, l’OPAC de l’Oise vous accompagne afin
d’adopter les bons réflexes pour faire des économies. 
� Faites attention à ne pas trop chauffer chez vous ! 
19 °C au cours de la journée et 18 °C la nuit suffisent ! 
� Évitez les meubles et les rideaux devant les radiateurs
pour qu’ils soient performants.
� La nuit, fermez les volets pour bien conserver la chaleur.

Écogeste
19 °C en journée, c’est la bonne
température chez soi

Bel événement le 14 octobre, à
Néry. Main dans la main, élus et
habitants ont inauguré, avec les
équipes de l’OPAC de l’Oise, la résidence de 24 appartements
construite Clos des Moutardiers, où les locataires ont emménagé
depuis le 28 juin 2022.  Cette belle opération, la première à Néry
pour l’OPAC de l’Oise, est une réussite.

Événement  
Inauguration
à  Néry  

Votez pour vos représentants !

Du 18 novembre au 9 décembre 2022, vous êtes invités
à élire vos 4 représentants au conseil d’administration
de l’OPAC de l’Oise pour 4 ans. Votez, c’est important
car ils prennent part aux décisions importantes qui
vous concernent : loyer, charges, attributions de loge-
ments… Vous pouvez voter :
� par courrieren mettant le bulletin@ de vote de la liste de votre choix dans l’enveloppe
de confidentialité, à glisser dans l’enveloppe T. Attention aux délais postaux, votre courrier

doit nous être parvenu au plus tard
le 9 décembre 2022 !
� par Internet en vous connec-
tant sur le site Internet https://
opacdeloise.paragon-election.com
En cas de problème pour voter
entre le 18 novembre et le 
9 décembre 2022, appelez
24h/24 et 7 j/ 7, la hotline Paragon
organisateur de l’élection pour
l'OPAC de l'Oise : 09 72 30 55 63
ou par mail : 
supportvote@paragon-cc.fr

Dépouillement des votes : 
le 15 décembre 2022, au siège de l’OPAC de l’Oise.
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Le 29 septembre, c’était un grand
jour pour 9 acquéreurs, puisqu’ils
ont reçu les clés de leur pavillon
neuf, dans le quartier du Clos-
des-Roses, à Compiègne. 

Le lendemain,
l’agence de Com-
piègne a accueilli
les locataires de 
3 autres pavillons,
construits dans le
cadre de cette
même opération,
située rues Victor
Schoelcher et
Alfred de Vigny. 

12 familles emménagent dans les pavillons
neufs du quartier Clos-des-Roses, à Compiègne

Bienvenue chez vous

Remplacer les chaudières individuelles et améliorer le système de
ventilation collectif. C’est le menu des travaux programmés à Jaux  et
à Clairoix. Ils sont en cours depuis le 3 novembre, et pour deux mois,
à Jaux, où résident 12 familles. Ils commenceront le 28 novembre à
Clairoix, où vivent 21 familles, pour deux mois et demi. C’est l’entre-
prise PCPV qui réalise ces chantiers totalement financés par l’OPAC
de l’Oise, dont le montant cumulé atteint 182 626 €.

Jaux et Clairoix
Un meilleur confort pour 33 familles

Infos travaux

Gain de confort en vue pour les quatre familles résidant dans
l’immeuble situé 10 square de Lattre de Tassigny, à Noyon. Depuis le 
3 novembre, et pour un mois, l’entreprise hamoise PCPV intervient dans
les appartements pour créer un système de ventilation. Le coût de ce
chantier, intégralement financé par l’OPAC de l’Oise, s’élève à 12 524 €.

Noyon Travaux de ventilation 
square de Lattre de Tassigny

Renseignements : n° vert 0800 881 118

Jaux : 21 et 33 rue de la Gare

Clairoix : 1 à 5 rue Joseph-Porphyre Pinchon


