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� Oise : Acy-en-Multien, Baron, Betz, Chantilly, Crépy-en-Valois, Fleurines, La Cha-
pelle-en-Serval, Lamorlaye, Lévignen, Mareuil-sur-Ourcq, Nanteuil-le-Haudouin, Orry-
La-Ville, Péroy-lès-Gombries, Plailly, Pont-Sainte-Maxence, Rieux, Rosoy-en-Multien,
Saint-Martin-Longueau, Senlis,
Silly-le-Long, Vauciennes, Ver-
neuil-en-Halatte, Vineuil-Saint-
Firmin. 
� Val d’Oise : Arnouville-lès-
Gonesse, Bonneuil-en-France,
Fontenay-en-Parisis, Fosses,
Gonesse, Le Thillay,  Louvres, 
Puiseux-en-France, Villiers-le-Bel.
�Seine-et-Marne : Lizy-sur-Ourcq,
Mitry-Mory, Oissery, Serris, Ville-
parisis.

Vie de l’agence
Votre agence est à Pont-Sainte-Maxence si vous
habitez à :
          

Avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, les horaires
sont adaptés et deux personnes uniquement peuvent
être reçues à la fois dans nos locaux. 
�  Agence de Pont-Sainte-Maxence
19 avenue d’Orion à Senlis - 03 44 63 83 00
agencepontsaintemaxence@opacoise.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Accueil du public en accès libre et sur
rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, les mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
�  Bureau de proximité de Crépy-en-Valois
16 avenue du Président Kennedy - 03 44 63 83 00
agencepontsaintemaxence@opacoise.fr
Accueil du public sur place les mardis et jeudis de 14 h à
17 h sur rendez-vous.
�  Bureau de proximité de Pont-Sainte-Maxence
4 place des Tilleuls - 03 44 63 83 00
agencepontsaintemaxence@opacoise.fr
Accueil du public sur place les mercredis et vendredis de

9 h à 12 h sur rendez-vous. 

Horaires d’accueil du public 

          

Il y a du changement

Les agents de sécurité veillent

Des agents de sécurité privée continuent de veiller à
votre tranquillité et à votre sécurité dans vos immeu-
bles et aux abords. Le 9 décembre dernier, le proto-
cole d’accord a été reconduit pour un an, jusqu’en
décembre 2022. Il a été signé par les associations de
locataires, sans augmentation de la participation finan-
cière des locataires, qui reste fixée à 1,50 € par mois.  
Pour solliciter ce service : 0 800 300 105. 

Tranquillité



Olivier Mer-
chez est le
gardien des
logements 
à Louvres, 
5 rue Robert
Demoy, 6 et 
8 rue Saint-
Justin, 65 rue de Paris.
Il intervient également à : 
�  Arnouville-lès-Gonesse, 27 à 60 rue

Albert Lefèvre, 1 à 4 allée Edouard
Miarka, 2 à 14 rue Bernard Thuilier ;

�  Gonesse, 9 avenue Gabriel Péri.

Mickaël Rouland
est le gardien des
logements du 75
ter rue Ambroise

Jacquin à Fontenay-
en-Parisis. Il inter-
vient aussi à :
�  Fosses, rue Lucie 
Aubrac et rue 
Louise   Michel ;

�  Le Thillay, 94 rue de Paris ;
�  Puiseux en France, 1 place Jean Moulin ;
�  Bonneuil-en-France, 55 rue de Dugny et 

3 et 5 rue de Paris.
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Conseils de votre gardien

          

À ne pas oublier
Les ramassages

Gardien 
07 86 44 91 94

Mickaël Rouland

« À Fontenay-en-Parisis, au niveau des déchets,
cela se passe plutôt bien. Les locataires ont pris
leurs marques. Dans l’ensemble, chacun res-
pecte. Et quand je constate certains oublis,
j’échange, je mets des affiches dans les halls. J’ai
installé un bac de tri près des boîtes aux lettres,
comme cela les prospectus qui n’intéressent pas
les locataires ne se retrouvent pas par terre »,
relate Mickael Rouland, gardien.
« Nous avons la chance d’être
en campagne. Il y a même 
des poules d’un voisin qui 
fréquentent les abords de la 
résidence. Les locataires leurs
déposent les restes de tables,
un petit geste pour la planète.
J’interviens sur d’autres com-
munes où la problématique
des déchets est parfois plus

Mickaël Rouland et Olivier Merchez œuvrent en binôme et ce travail d’équipe
porte ses fruits dans un quotidien bien rempli.
« Notre métier c’est de l’humain, alors la meilleure solution c’est le dialogue en
douceur. Avec l’expérience, le mieux c’est le contact direct des familles et 80 %
des messages passent », explique Mickaël Rouland. « Quand je constate un 
manquement, je rencontre directement les habitants, j’explique comment cela
fonctionne, je rappelle les règles du vivre ensemble. Avec Olivier Merchez, qui 
a repris le secteur dont je m’occupais à Louvres et Arnouville-lès-Gonesse, on 
s’entraide, et on propose des solutions pour maintenir les immeubles propres et
en sécurité. La meilleure des récompenses, c’est quand on vient nous dire merci. » 

Fontenay-en-Parisis, Arnouville-lès-Gonesse,
Gonesse, Villiers-le-Bel, Louvres, Le Thillay, 
Puiseux-en-France, Bonneuil-en-France, Fosses : 
� Collectes tri et ordures ménagères 
2 fois par semaine.
� Encombrants
Tous les mois, à des dates précises. 

Les déchets

complexe. La recette
est la prévention.
Avec mon collègue,
on signale les incivili-
tés ou dégradations
pour maintenir la
qualité de vie. On
avance, même si ce
n’est pas facile tous
les jours. »

Le calendrier de collecte 2022 a été
diffusé à l’ensemble des habitants. 
Vous ne pouvez attendre le mois sui-
vant pour évacuer des encombrants,
apportez-les à la déchetterie la plus
proche de votre domicile.
Plus d’information auprès du Sigidurs,
syndicat en charge de la collecte et du
traitement des déchets : 
0800 735 736 – www.sigidurs.fr 

Le dialogue, c’est 80 % de notre travail !

Val d’Oise

Gardien 
06 10 21 62 85

Olivier Merchez

Mickaël Rouland et Olivier Merchez  sont aussi les relais des locataires de Villiers-le-Bel, 3 et 5 rue
Jean de La Fontaine, 3 rue Louis Aragon, 25 et 27 rue Alexis Varagne et 3A à 3C, rue Joseph 
Guerbigny pour toutes les questions liées au logement.


