
Je jette dans le bac bleu

Je jette dans le bac vert

Je jette dans les 25 conteneurs à verre

collecte  lundi, mercredi, jeudi et samedi

collecte mardi et vendredi

répartis sur la commune

Ne pas jeter les déchets dans des sacs plastiques. 
Sortir les containers sur la voie publique la veille à partir de 18h et les rentrer au plus vite après le passage de la benne.

Mémo du tri
Ensemble, faisons du tri une seconde nature !

bouteilles et flacons 
en plastique, 
cartons, 
aérosols, 
conserves, 
barquettes, 
aluminium, 
bouteilles d’huile…

Sortir les containers sur la voie publique la veille à partir de 18h et les rentrer au plus vite après le passage de la benne.

sacs plastiques, 
restes alimentaires, 
produits d’hygiène, 
vaisselle cassée, 
papiers et cartons  
salis et gras…

bouteilles, 
pots et bocaux en 
verre (sans bouchon 
ni couvercle) 

Vous avez un doute ?
Appelez le service 
de la collecte au 

01 49 69 60 90

Elles sont vidées chaque jeudi par une entreprise privée. 



 

Les déchets verts
collecte : secteur ouest : le lundi 
        Secteur est : le mardi

Collecte d’avril à fin novembre

petits branchages, 
feuilles mortes, 
tontes de gazon.

Service complémentaire de la collecte : 
 la déchetterie mobile
Encombrants et déchets verts peuvent être apportés à la 
déchetterie. 
En PLUS, il est possible d’y déposer GRATUITEMENT, 
pneus, gravats, huile de vidange, déchets d’équipements 
éléctriques (D3E)…
La déchetterie mobile de proximité, Proxitri@ est 
ouverte à tous les habitants du Val de Bièvre de 
9h à 13h (sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile) :

 Cachan – avenue Gabriel Péri - 
entre les ronds-points Lunain/Saussaies
2e samedi de chaque mois (sauf en août)

Les éco-labels vous
guident…

Le fabricant verse 
une contribution 
pour le recyclage 
du carton, de l’alu-

minium ou du plastique de 
l’emballage de son produit. 

Le produit ou l’em-
ballage est recy-
clable.

L’emballage est 
composé de verre 
recyclable.

Les imprimeurs titu-
laires de ce label 
sont respectueux de 
l’environnement.

L’emballage peut 
être réutilisé avec 
ou sans traitement 

(bouteilles de verre ou palette 
en bois par exemple).

Le bois utilisé pro-
vient de forêts bien 
gérées. 

Les déchets toxiques 
Présence du camion ONYX chaque 3e 
samedi du mois de 9h30 à 12h30 au 
marché Carnot, de 13h30 à 14h45 sur le 
parking Belgrand et de 15h à 16h30 sur 
le parking Guichard-Deschamps. Pos-
sibilité de les déposer à la déchetterie 
mobile. (cf. ci-dessous)

tous les bidons 
contenant un 
produit : peinture, 
huile, solvant… 
ainsi que tout 
produit dangereux : 
gaz, batterie…

Et aussi…
Déchetterie d’Ivry

44, rue Victor Hugo
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 43 90 00 28
Tous les jours de 

10h à 18h.

Le composteur  
Vous pouvez acheter un composteur à tarif préférentiel auprès 
de la CAVB. Les commandes peuvent se faire dès maintenant 
pour une livraison au printemps 2015. Les composteurs seront 
à retirer auprès de la CAVB à Arcueil.
Infos : 01 41 24 32 17
Le compostage collectif : plusieurs ensembles de logements 
collectifs sont pourvus d’un ou plusieurs composteurs mis à 
disposition des habitants. La Ville et la CAVB accompagnent le 
développement de cette pratique.

Des sacs peuvent être retirés en mairie. 
Attention 5 sacs maxi/collecte. 
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