Plier
et insére
r
les carto
ns

MULTI-MATÉRIAUX

Arcueil | Cachan | Fresnes | Gentilly |

Retirer
les bouch
ons et
les couv
ercles

Le Kremlin-Bicêtre |L’HAŸ-LES-ROSES | Villejuif

Mémo du tri
Agissons pour un territoire + propre, jetons – trions +

VERRE

Services déchets - Tél. : 01 41 24 22 80

dechets.lhaylesroses@grandorlyseinebievre.fr

www.agglo-valdebievre.fr

Cartons, shampoings, aérosols, conserves,
canettes, barquettes aluminium, ...

ORDURES MÉNAGÈRES

Bouteilles, bocaux, pots de yaourts ou de
confitures en verre, ...

LES BACS

LES DÉCHÈTERIES, PENSEZ-Y !

➜L
 es emballages ménagers recyclables :
BAC JAUNE

➜L
 es encombrants, les déchets verts et les déchets
toxiques peuvent être apportés à la déchèterie.

Ce bac sert à collecter les cartons, canettes,

Tous les habitants du Val de Bièvre ont accès aux

aérosols, etc. Ils doivent être déposés directement

déchèteries sur présentation d’un justificatif de

sans sac.

domicile au nom du déposant.

➜L
 es emballages en verre recyclable :
COLONNE AÉRIENNE
Les bouteilles, pots et bocaux en verre (sans bouchon
ni couvercle) peuvent être déposés dans l’une des 43
colonnes réparties sur l’ensemble de la commune.

➜L
 es déchets ménagers non recyclables :
BAC BLEU
Ce bac sert à collecter les ordures ménagères :
restes alimentaires, produits d’hygiène usagés,
vaisselle cassée, etc.

➜L
 a collecte des bacs jaunes et bleus :
Sortir les bacs sur la voie publique la veille et les
rentrer dans la journée après le passage de la benne.
Avant de sortir les
déchets sur la voie
publique, renseignez-vous
auprès du service déchets
ménagers de l’Agglomération
au 01 41 24 22 80
pour savoir si ceux-ci
peuvent être
collectés.

➜L
 es bornes textiles :
Les textiles peuvent être déposés dans l’un des 8
conteneurs répartis sur l’ensemble de la commune.

RECYCL’INN, déchèterie mobile de proximité, est
ouverte à tous les habitants du territoire :
- Arcueil : tous les samedis, 9h-13h, parking de la
Mairie, avenue Paul Doumer.
- Cachan / L’Haÿ-les-Roses : 2e et 4e samedi de
chaque mois, 9h-13h, 104 avenue Gabriel Péri à
L’Haÿ-les-Roses.
- Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9h-13h,
5-13, rue Marcel Sembat, en face du CTM.
- Villejuif : 4e samedi du mois, 9h-17h, 19-23 avenue
de l’Épi d’Or.
Déchèterie de Chevilly-Larue : Zone Cerisaie nord
Rue du stade 94550 Chevilly-Larue
Tél. : 01 49 84 45 91 - www.sievd.fr

L
 es déchets toxiques : Pensez au camion Planète !
Piles, batteries usagées, huiles de vidange, peintures, acides, etc., peuvent être déposés au camion
« Planète » le 3e dimanche du mois de 9 heures à 12 h 30 - marché Locarno, rue Thirard.

