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Le temps de l’abondance, je ne sais pas bien ce que
c’est… depuis que je suis maire et président de l’OPAC 
de l’Oise, je n’ai pas rencontré de Français qui vivaient
les temps de l’abondance, j’ai plutôt vu des Français qui
galéraient pour s’en sortir… les temps de disette qui
s’annoncent, je vois bien ce que ce sera… tout va être
de plus en plus rare, tout va coûter de plus en plus cher,
à commencer par nos caddies de course et nos factures
énergétiques…

Là, il y a urgences… parce que non seulement nous 
risquons des coupures mais en plus nous risquons de
payer toujours plus… et comme rien n’a jamais été 
anticipé dans ce pays depuis des décennies par les gou-
vernements successifs, il ne semble pas y avoir d’autres
solutions que « le coup de frein » brutal. 

Donc tous les gestes vont compter parce que tous les
gestes vont coûter… L’Ademe (l’Agence de l'environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie) estime ainsi que
baisser de 1 degré son chauffage permet de faire 7 %
d’économie sur sa facture… ça vaut le coup de faire 
l’effort… pour la planète et pour soi… parce que la 
douloureuse risque d’avoir du mal à passer et cette
recommandation n’est pas à prendre à la légère… 
À titre personnel, dans mon foyer, je m’y tiendrai…
parce que les solutions pour que ce pays aille mieux,
pour que nous aillions mieux, viendront d’abord de nous.

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

Suivez nous sur
Instagram, YouTube et LinkedIn

9 juillet 2022 
Beauvais, Saint-Lucien
L’OPAC de l’Oise a participé
à la fête du quartier Saint-
Lucien. Activités et infor-
mations ont été proposées
tout l’après-midi sur le
stand des bailleurs, dans
le Parc de la Grenouillère,
aux côtés de l’association
Art Access, auteure de la
fresque sur l’immeuble B.

FÊTE DE QUARTIER

C’est avec tristesse que nous avons appris le 31 août,
le décès de M. André Pilloy, administrateur représen-
tant des locataires. De 2010 à 2022, M. André Pilloy a
été un administrateur de l’association Clcv, investi,
œuvrant avec détermination et sincérité pour le bien-
être des locataires. L’ensemble des salariés et du conseil
d’administration de l’office garderont le souvenir d’un
homme engagé au service de l’habitat social. L’équipe
de l’OPAC de l’Oise adresse à ses proches ses plus
sincères condoléances et lui a rendu hommage le mardi
6 septembre dernier lors de ses obsèques.

DISPARITION
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MISE EN LOCATION

13 septembre 2022  Félicitations à nos gardiens!

23 de nos collègues gardiens d'immeubles ont reçu à Nogent-
sur-Oise des mains de Gillian Roux, Vice-présidente de l’OPAC
de l’Oise, Vincent Péronnaud, Directeur général et Benoît Barré
de l’organisme Afpols leur certificat de niveau 5 gardien 
d'immeubles (CAP).
Félicitations à eux
pour leur investisse-
ment pendant ces 
9 mois de formation.
Nos gardiens sont
des acteurs de la
proximité au service
des locataires !

22 août 2022  
Bailleul-sur-Thérain 
Le 22 août 2022 à Bailleul-sur-Thé-
rain, l’OPAC de l’Oise, a participé à une table ronde
consacrée aux violences conjugales en milieu rural. Autour d’Isabelle Lonvis-Rome,
ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité

des chances, étaient
réunis élus, acteurs
associatifs, judiciaires
et bailleurs sociaux.
Objectif : faire un
point d’étape sur ce
qui existe et proposer
des pistes d’amélio-
ration. La moitié des
femmes qui décèdent
à la suite de violences
conjugales vivent en
milieu rural.

CÉRÉMONIE DIPLÔMES

TABLE RONDE

28 juin 2022  Néry 
L’équipe de l’agence de Compiègne a accueilli
les locataires de 24 appartements neufs, 
dont 8 T2, 15 T3 et 1 T4, construits rue des
Marmousseaux ! Élus et anciens
élus, dont le maire, Claude
Picard, sont venus leur souhai-
ter la bienvenue. C’est une 
première opération pour l’OPAC
de l’Oise dans cette commune
du Compiégnois. Inauguration
prévue le 14 octobre prochain.

Le Tribunal judiciaire de Compiègne a condamné une famille
à la résiliation du bail de son appartement, au versement à l’OPAC de l’Oise d’une
indemnité de procédure de 300 €. 
Ces locataires n’usaient pas paisiblement de leur logement et présentaient un risque
sanitaire par manque d’hygiène pour eux-mêmes et leurs voisins : défaut d’entretien
du logement, stockage de nombreux sacs-poubelles, nuisances olfactives… 

Jugement  Compiègne

Eté 2022   
Agence de 
Compiègne 
En juillet et en août,
l’agence de Compiègne
a été mobilisée pour
accueillir 25 familles
ukrainiennes à Ribé-
court, Guiscard, Noyon,
Chiry-Ouscamp, Lon-
gueil-Annel, Choisy-au-Bac et Compiègne. L’OPAC de l’Oise
a signé une convention avec l’association Coallia pour 
héberger ces réfugiés ukrainiens.
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À SAVOIR

Charges locatives 

Les relevés individuels de réparti-
tion des charges arrivent dans vos

boîtes aux lettres fin octobre 2022. 

Maîtrisez vos consommations   

Tout au long de cette année 2022, l’OPAC de 
l’Oise a veillé à ce que vos charges locatives 
soient provisionnées et calculées au plus près de 

vos dépenses.  
Si les provisions de charges que vous avez déjà versées
sont supérieures aux dépenses, vous serez remboursés.
À l’inverse, si les dépenses sont supérieures aux provi-
sions de charges, la différence vous sera facturée.
Pour tout renseignement, vous pouvez :
� envoyer un e-mail à charges@opacoise.fr
� contacter votre agence ou le siège de l'office du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Prévention des impayés 

Évitez la spirale de l’impayé  

N’attendez pas en cas de difficultés
de paiement de votre loyer ou vos
 charges. Une petite dette trouve

toujours une solution. A  près une première
relance   à domicile par le gardien ou des
relances envoyées par SMS, rapprochez-
vous de votre agence. 
� Les chargés de clientèle assurent en
proximité un suivi personnalisé et peuvent
vous aider à constituer des dossiers Apl ou
CIL PASS, si vous êtes éligible ;
� Le service contentieux au siège intervient en cas de nécessité en tenant compte des situations
individuelles ;
� Les conseillères sociales accompagnent des locataires en difficulté de paiement.

Des solutions peuvent être trouvées...  L’important est de ne pas s’enfoncer dans la spirale de 
l’impayé et de se manifester dès le moindre retard. 

Sobriété 
énergétique, 
tous concernés !

En 2022, avec le bouclier tarifaire,
l’OPAC de l’Oise a veillé à ce que les
logements équipés de chauffage col-
lectifs au gaz ne soient pas trop
impactés par la hausse des prix. Vos
charges locatives liées au chauffage
et à l’eau chaude devraient être maî-
trisées. Pour 2023, il sera important
que chacun d’entre vous fournisse
des efforts pour économiser le gaz,
l’eau et l’électricité.
Chaque geste compte pour limiter
vos consommations et par ricochet
vos charges :
� prenez des douches plutôt que des
bains pour diminuer votre consom-
mation d’eau chaude sanitaire ;
� baissez de 1°C votre chauffage =
7% de consommation de chauffage
en moins.

L’OPAC de l’Oise vous propose un accompagnement 
personnalisé et attentif si vous rencontrez des difficultés pour

payer votre loyer ou vos charges.



Cette élection est importante, vos représentants seront élus
pour 4 ans, ils sont votre voix chez votre bailleur et participent
à toutes les décisions importantes qui vous concernent : loyer,

attributions, travaux, charges, entretien… 

Qui peut voter ? 
�    Tout locataire de l’OPAC l’Oise ayant signé un contrat de location
pour un logement à usage d’habitation avant le 26 octobre 2022.
�    Les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer 
ou des charges, justifiant de la bonne exécution d’un plan d’apurement conclu avec l’office.
�    Les sous-locataires qui ont conclu avec l’une des associations ou centres visés à 
l'article L. 442-8-1 un contrat de sous-location d’un logement de l’office, au plus tard le 
26 octobre 2022.

Comment être candidat ?
�    Être locataire de l’OPAC de l’Oise et âgé de dix-huit ans 
au minimum; 
�    Ne pas tomber sous le coup des dispositions de l’article 
L. 423-12 du Code de la construction et de l’habitation ; 
�    Être titulaire d’un contrat de location d’un local à usage 
d’habitation de l’office et produire soit la quittance correspondant
à la période de location précédant l’acte de candidature, soit le
reçu mentionné à l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

soit la décision de justice ou le procès-verbal
de conciliation homologué ou le plan d’apu-
rement conclu avec l’office octroyant les
délais de paiement du loyer ou des charges.

Comment se déroule le vote ?
Par courrier ou par Internet pour voter avant
le 7 décembre 2022. Un seul vote par foyer.
Par voie postale 
�    Consultez les professions de foi des candidats.

�    Mettez la carte de vote de la liste de votre
choix dans l’enveloppe de confidentialité puis
mettez la dans l’enveloppe retour T. 
�    Postez votre enveloppe sans l’affranchir au
plus tard le 7 décembre 2022. Attention tenez
compte des délais postaux.
Par internet
�    Connectez-vous sur le site Internet de l’OPAC
de l’Oise (opacoise.fr) à partir du 18 novembre
2022 et votez à l’aide de vos identifiants reçus par courrier avec le matériel de vote.
�    Choisissez la liste de votre choix et confirmez votre vote 2 fois jusqu’à visualiser
l’accusé de réception.

À LA UNE
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Élection des représentants de locataires 2022  

Votez, c’est facile !       
Du 18 novembre au 
7 décembre 2022, 

vous allez pouvoir voter
pour choisir vos 

4 représentants au 
Conseil d’administration

de l’OPAC de l’Oise.

6 bonnes raisons de participer 
à cette élection

1) Vos représentants défendent les inté-
rêts des locataires.

2) Voter, c’est donner son avis.

3) Vos représentants prennent des déci-
sions importantes qui vous concernent
directement. 

4) Vos représentants sont des locataires
en Hlm.

5) Vos représentants ont un vrai pouvoir
de décision. Ils ont un droit de vote à
égalité avec les autres administrateurs.

6) Voter, c’est facile !

Calendrier électoral

�    11 octobre 2022 à 12 h: 
se présenter sur une liste.

�    7 décembre 2022 à minuit :
date limite de votes par
courrier ou par Internet. 

�    13 décembre 2022 :
dépouillement au siège de
l’OPAC de l’Oise.
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VIE DES QUARTIERS

Le Nouveau programme national de renouvellement urbain se
concrétise avec deux opérations neuves en cours rues Vinot-Préfontaine et de

la Trépinière.

En partenariat avec l’OPAC de l’Oise, l’Association des usagers du
vélo, des voies vertes et véloroutes des vallées de l'Oise (AU5V),
propose aux locataires des ateliers vélo cet automne. 

Rendez-vous :
� boulevard Branly :  le mardi 25 octobre 2022 à partir de 15 h  ; 
� aux Granges : le mercredi 26 octobre 2022 à partir de 15 h  ;
� avenue Saint-Exupéry : le jeudi 27 octobre 2022 à partir de 14 h.

Vous souhaitez faire réviser votre vélo ou
apprendre à bien l’entretenir ? Notez dès
maintenant ces dates sur vos agendas ! 

Deux opérations de construction sont en cours,
dans le cadre du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain de Beauvais. Depuis jan-

vier et pour 17 mois, 17 pavillons, dont 13 T4 et 
4 T 5, sortent de terre rue Vinot-Préfontaine. D’ici à 
l’été 2023, 22 maisons, dont 
19 T4 et 3 T5, vont être
bâties rue de la Trépinière.

Nogent-sur-Oise 

Trois ateliers vélo   

Le 28 juin, a
été inauguré

le site de 
compostage

partagé. 
Vous aussi, participez au compostage. Les règles à suivre sont affichées sur le panneau.

Le site est
installé dans
le parc situé

devant la résidence
« Les Fauvettes », rue des Clématites. Ce projet est
porté par la Communauté de Communes de la Picardie
Verte avec le soutien de l’OPAC de l’Oise, la mairie de
Grandvilliers et l’association Corrélation.

Grandvilliers

Compostez !   

Association AU5V, 41 place du Général de Gaulle, 60 100 Creil. Tel : 03 44 60 11 63. Site Internet : https://www.au5v.fr. Mail : info@au5v.fr. 

Rue Vinot-Préfontaine.

Rue de la Trépinière.

Beauvais

Des chantiers neufs  



ANIMATIONS
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Nogent-sur-
Oise
La Closerie

Opération encombrants

Pont-Sainte-Maxence 

Bientôt 5 ans ! 

Pour lutter 
contre les 
dépôts    sauvages
des encombrants,
une campagne
d’information 
a été menée
auprès des 
locataires. 

Objectif : rappeler les
règles pour évacuer les

encombrants. L
e 10 août, des représentants du siège et de l’agence de
Clermont ont mené une opération « coup de poing »  aux
44 et 46 rue Désiré Veret, dans le quartier de la Closerie.

Toute la matinée, ils ont fait du porte-à-porte afin de sensibiliser
les familles des immeubles à cette problématique. 

Le 26 octobre, le jardin partagé de la résidence
du Quai de la Pêcherie, géré par l’association 

« Jardin de Winfried » fêtera ses 5 ans !

L’assemblée générale de l’association « Jardin de Winfried » a eu lieu le 31 juillet
dernier. Le bureau de l’association reste inchangé, avec Danièle Vanzieleghem
(présidente), Geneviève Cochez (trésorière) et Sandra Begusseau (secrétaire). Au

programme: présentation de nouveaux plants de légumes, de fleurs vivaces et d’herbes
aromatiques, pique-nique partagé et réalisation d’une vingtaine de pots de confiture. 

Beauvais 

Un été nature   
Tout l’été, l’association Collembole a 

proposé des animations aux Beauvaisiens.

Le 18 août 2022, dans le quartier
Argentine, l’association a organisé
un « P’tit dej du jardin de la tour »,

au pied de la tour A 13. Au programme :
visites du jardin partagé et sensibilisation
à l’utilisation du composteur, jeux de
société, lectures, activités pédagogiques,
dégustation de salades de fruits frais. 

Atelier 
de confiture
ouvert à tous.  

L'association Collembole a été présente
sur le quartier Argentine tout l'été.




