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�Oise : Attichy, Bailly, Beaurains-lès-Noyon, Béthisy-Saint-Pierre, Brétigny, Caisnes,
Cambronne-lès-Ribécourt, Carlepont, Chiry-Ourscamp, Choisy-au-Bac, Clairoix,
Compiègne, Couloisy, Crisolles, Cuts, Flavy-le-Meldeux, Fréniches, Guiscard, Jaux,
Lacroix-Saint-Ouen, Le Meux, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Margny-lès-Com-
piègne, Néry, Noyon, Pierrefonds, Pimprez,  Pont-L'Evêque, Rethondes, Ribécourt-
Dreslincourt, Rivecourt, Saintines, Saint-Léger-aux-Bois, Saint-Pierre-lès-Bitry,

Saint-Sauveur, Sempigny, Suzoy, Thourotte,
Venette, Verberie, Ville.
� Aisne : Chauny, Saint-Quentin, Tergnier.

Vie de l’agence

� Agence de Compiègne 
157 rue Robert Schuman - Immeuble Hypérion
Rond-Point Jean Monnet - 60 610 Lacroix-Saint-Ouen
03 44 92 55 00 - agencecompiegne@opacoise.fr
Accueil du public par téléphone du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Accueil du public en accès libre et sur rendez-vous : les
lundis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h ; les mardis et jeudis, de 13 h 30 à 17 h.
L'agence est fermée au public le mardi et le jeudi matin.

� Bureau de proximité de Noyon 
30 rue Saint-Eloi - 03 44 92 55 00
agencecompiegne@opacoise.fr
Accueil du public en accès libre et sur rendez-vous le lundi,
de 9 h à 12 h, et le jeudi, de 14 h à 17 h ;

� Bureau de proximité de Compiègne 
La Victoire 

3 rue de Normandie - 03 44 92 55 00
agencecompiegne@opacoise.fr
Accueil du public en accès libre 
et sur rendez-vous le mercredi, de
9 h à 12 h, et le vendredi de 14 h à
17 h ;
� Bureau de proximité de Com-
piègne Royallieu
4 rue du Docteur Roux - 
03 44 92 55 00
agencecompiegne@opacoise.fr
Accueil du public en accès libre et
sur rendez-vous le lundi, de 14 h à
17 h, et le vendredi, de 9 h à 12 h.

Votre agence est celle de Compiègne 
si vous habitez à :
          

Horaires d’accueil du public 

          

Vie de l’agence

          

Christophe Cognasson
03 44 92 55 00

Responsable d’agence

Un nouveau responsable
d’agence

Depuis le 10 janvier, Christophe 
Cognasson est le nouveau respon-
sable de l’agence de Compiègne.
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Pascal
Henry
est le
gardien des logements :
�  Résidence Demailly, 46 bis

route de Montdidier ;
�  Le Clos Jean Calvin, 29, 34 et 

64 rue de Normandie et 15 à 
35 rue Pierre de la Ramée ;

� 49 à 160 rue du 7eRégiment de 
Cuirassiers.

Raymond Grouin
est le gardien des
logements :

� 1, et 4 passage 
Norbert Ségard ; 

�  1, 3 et 5 passage
des Orfèvres ;

�  8 rue du Champ
des Cosaques ; 

�  1 à 6 place Roger Laroche et 2 passage Alfred
Donné ;

�  10, 24 et 38 square Pierre et Marie Curie ; 
�  23 rue des Tanneurs et 15 rue de Paris ; 
�  116 et 176 rue du Calvaire ;
�  24 rue Saint-Eloi ;
�  7 rue de l'Hôtel-Dieu ;
�  10 square De Lattre de Tassigny.

Conseils de votre gardien

          

À ne pas oublier
Les ramassages

Gardien 
06 22 85 21 98

Raymond Grouin 

Pour Raymond Grouin et Pascal Henry, gardiens à
Noyon, les principales difficultés pour les déchets sont :
« le manque de bacs de tri, les encombrants et l'indisci-
pline de certains locataires ». Les bacs débordent 
rapidement, et les déchets du tri se retrouvent dans les
conteneurs à ordures ménagères. « Pour certaines 
personnes, une poubelle, c’est une poubelle », note 
Raymond Grouin. Il préconise de retirer les bacs bleus
destinés auparavant aux journaux, car cela sème le 
trouble dans les esprits. « Pour les gens, ce n’est pas grave
si les bacs débordent et nous sommes obligés de passer
derrière eux », constate Pascal Henry. Depuis l’arrêt 
des passages mensuels de la recyclerie, la gestion 
des encombrants est devenue 
un travail quasi quotidien.
Les encombrants devraient
être déposés à la déchette-
rie, mais c’est loin d’être le
cas.« Toutes les semaines, je
retrouve des dépôts sau-
vages en pied d’immeubles,
à côté des cuves enterrées

« C’est propre car nous passons beaucoup derrière les gens. Mais notre travail n'est pas 
de passer autant de temps à évacuer les déchets abandonnés », explique Pascal Henry. Pour
eux, l’affichage ne suffit plus. Pascal Henry préconise la pédagogie « pour réexpliquer les 
règles ». Une démarche qui, selon Raymond Grouin, doit s’accompagner parfois de
sanctions avec des amendes infligées par la police municipale. Tous deux attirent l’attention
sur le fait que la propreté est l’affaire de tous, car : « Il suffit qu’un sac s’envole, et ça dégrade
l’image de tout un quartier ».

À Noyon, les collectes ont lieu : 
�ordures ménagères : lundi et vendredi
matin ;
� tri : jeudi matin ;
� verre : en apport volontaire dans des
bacs dédiés, sauf au Clos Calvin où il y a
deux cuves enterrées ;

Les déchets

ou dans les parties communes », déplore Pascal Henry.Parfois, Raymond Grouin ne parvient
même plus à accéder aux bacs pour les sortir, tant il y a d’encombrants autour ou dessus.
Pour les évacuer, ils doivent faire appel à un prestataire extérieur, ce qui coûte cher. 
Heureusement, la mairie fait des collectes régulières « mais ça ne va pas durer », 
préviennent-ils. En aucun cas ils ne baissent
les bras, car Pascal Henry le constate : 

« L’encombrant appelle
l’encombrant ».Depuis
l’installation de caméras
et de grilles passages des
Orfèvres et Norbert
Ségard, Raymond Grouin
constate une diminu-
tion des dépôts d’en-
combrants. 

� encombrants : déposez-les à la déchet-
terie, chemin des Prêtres, ZI, 60400 Noyon.
Tel. : 0 800 60 20 02. 
Il faut présenter une carte g ratuite. 
Pour la demander, il suffit de remplir le 
formulaire à télécharger sur le site Internet
https://www.paysnoyonnais.com/
Dechetteries

La propreté, 
c'est l’affaire de tous !

Noyon

Pascal Henry 

Gardien 
06 03 44 36 68


