
ENCOMBRANTS

DERNIER MARDI DU MOIS

SECTEUR SUD
Boulevard Clemenceau : numéros impairs 

Boulevard Joffre : numéros pairs

SECTEUR NORD 
Boulevard Clemenceau : numéros pairs 
Boulevard Joffre : numéros impairs 

ET VOIES ÉTROITES*

VOS JOURS DE COLLECTE 2022    
VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS

LUNDI ET JEUDI MATIN
 Bac gris à couvercle gris ou vert

DÉCHETS MÉNAGERS
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*VOIES 
ÉTROITES
Les voies étroites suivantes 
seront collectées grâce à un 
camion spécialement adapté à la 
circulation de ces rues : 
Allée Mézières / rue de la Montée 
saint-Martin / rue du Stade / 
Chemin de la Côte des Glaises / 
Chemin du trou aux prêtres / 
rue Pierre Dupont / Sente des 
Biaunes / Le Fort de Cormeilles / 
Rue de la Côte aux Loups / 
Cotage de la Pommeraie / 
Cours des Verdiers / Clos des 
Bouvreuils / Une partie de la rue 
Émile Delorme

MARDI ET VENDREDI MATIN
 Bac gris à couvercle gris ou vert

DÉCHETS MÉNAGERS

MERCREDI APRÈS-MIDIAPRÈS-MIDI
Bac gris à couvercle jaune ou bleu - à partir de 13 h

EMBALLAGES RECYCLABLES

ENCOMBRANTS
DERNIER MERCREDI DU MOIS

25 janvier 31 mai 27 septembre

22 février 28 juin 25 octobre
29 mars 26 juillet 29 novembre
26 avril 30 août 27 décembre

MARDI APRÈS-MIDIAPRÈS-MIDI
Du 15 mars au 13 décembre - à partir de 13 h
À déposer dans un conteneur non fermé ou dans un sac en 
papier kraft ou en fagots.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

2, rue du Chemin Vert 
 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 70 31

syndicat-azur.fr

** Retrouvez toutes les consignes de tri et le règlement externe de collecte sur syndicat-azur.fr

Merci de sortir vos déchets et encombrants la veille des jours de collecte 
à partir de 20 h pour la collecte du matin, et le matin jusqu’à 12 h pour la collecte de 
l’après-midi. Les gravats, les pneus et les déchets ménagers spéciaux ne sont pas 
collectés avec les encombrants**. Les dépôts sauvages sont strictement interdits et 
passibles d’amendes.

!!

LUNDI APRÈS-MIDIAPRÈS-MIDI
Du 14 mars au 12 décembre - à partir de 13 h
À déposer dans un conteneur non fermé ou dans 
un sac en papier kraft ou en fagots.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

MERCREDI MATIN
Bac gris à couvercle jaune ou bleu

EMBALLAGES RECYCLABLES

26 janvier 25 mai 28 septembre
23 février 29 juin 26 octobre
30 mars 27 juillet 30 novembre
27 avril 31 août 28 décembre

SECTEUR SUD

SECTEUR NORD

S Y N D I C AT  M I X T E  D E  C O L L E C T E  E T  VA LO R I S AT I O N  D E S  D É C H E T S

NOUVELLE 
ORGANISATION

CHANGEMENT

CHANGEMENT CHANGEMENT

CHANGEMENT



OÙ RECYCLER LE VERRE ?

4 rue du Chemin vert à Argenteuil
Ouverte tous les jours (sauf 1er jan., 1er mai, 25 déc.)
Du 1er oct. au 31 mai : 9 h à 18 h 
Du 1er juin au 30 sept. : 9 h à 20 h

Tél. 01 30 25 23 15 
Accès libre réservé aux particuliers sur présentation 
d’un justificatif de domicile de - de 6 mois et une pièce 
d’identité.

Voir toutes les conditions d’accès sur syndicat-azur.fr

LA DÉCHETTERIE

Merci de déposer les pots, bouteilles et bocaux en verre 
dans les colonnes enterrées ou aériennes les plus proches 
de chez vous, indiquées par les points rouges. De 10 h à 18 h 
en semaine et de 10 h à 14 h le samedi, afin de respecter la 
tranquillité des riverains.
Déchets refusés : miroir, vitre, ampoule, vaisselle, porcelaine, pot de fleurs, capsule, 
couvercle, bouchon, déchets en sac et ordures, ménagères




