
vidés de leur contenu et sans film plastique!

bien vidés sans les bouchons

Les DEEE
déchets d’équipement 
électriques et électroniques

La déchèterie
mobile

!

Les encombrants

La déchèterie 
du SYCTOM
En dehors de ces jours de collecte, 
vous pouvez accéder à la déchèterie de 
Gennevilliers, 93 rue des Caboeufs,  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche  
de 9h à 12h30.
Accès gratuit sur présentation de badge 
(demande en ligne sur www.syctom-paris.fr
> rubrique déchèterie Gennevilliers)
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Je mets dans le bac jaune
collecté le mardi matin

bouteilles pots et bocaux

sacs 
en plastique

films en plastiques 
et blisters

pots

barquettes 
en plastique et 
en polystyrène

bouteilles
d’huile

emballages sales
non vidés

boîtes à oeufs

ampoules

vaisselle, faïence, 
porcelaine

pots de fleurs

journaux prospectus magazinesboîtes et suremballages 
en carton

briques alimentaires

cubitainersbouteilles de lait, eaux, 
sodas, jus de fruit

produits 
d’hygiène

barquettes 
en aluminium canettes, 

boîtes de conserve
aérosols, 

bidons de sirop
boîtes métalliques

Je mets dans le bac vert 
collecté le jeudi matin

Je jette le reste dans le bac marron 
collecté le lundi, mercredi, vendredi et samedi matin
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Les déchetstoxiques
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flacons de produits 
ménagers

En-dehors des jours de collecte des 
encombrants, vous pouvez vous 
débarrasser de vos déchets volumineux, 
DEEE (voir ci-contre), mais aussi des 
déchets végétaux et gravats de bricolage 
dans les conteneurs de la déchèterie 
mobile installée sur la place du marché le  
4e samedi du mois de 14h à 18h30, soit 
pour l’année 2020 :

25 janvier, 22 février, 28 mars, 25 avril, 
23 mai, 27 juin, 25 juillet, 22 août,  
26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, 
26 décembre.
Accès gratuit sur présentation de badge 
(demande en ligne sur www.syctom-paris.fr
> rubrique déchèterie Gennevilliers)

Un camion, spécialement équipé, collecte 
vos déchets toxiques ménagers en toute 
sécurité. Il stationne entre la mairie et le 
marché le 3e dimanche de chaque mois 
de 9h à 12h, soit pour l’année 2020 :

19 janvier, 16 février, 15 mars,  
19 avril, 17 mai, 21 juin, 19 juillet,  
16 août, 20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre, 20 décembre.

Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (tout ce qui se branche ou 
fonctionne avec des piles…) sont collectés 
et retraités. Vous pouvez les déposer avec 
vos encombrants (voir calendrier) ou les 
apporter au camion DEEE stationné à côté 
du camion de collecte des déchets toxiques  
(voir calendrier), ou encore à la déchèterie 
mobile et à celle du SYCTOM de Gennevilliers. 

Vos encombrants sont collectés un jeudi 
matin par mois selon votre secteur.

[Voir calendrier 2020 au verso]



Secteur 3

Secteur 4

Secteur 1

Secteur 2

Collecte 
des encombrants NOS DECHETS : 

AGISSONS, 
REDUISONS !

Jeudi 16 janvier 
Jeudi 20 février 
Jeudi 19 mars 
Jeudi 16 avril 
Jeudi 21 mai 
Jeudi 18 juin 
Jeudi 16 juillet 
Jeudi 20 août 
Jeudi 17 septembre 
Jeudi 15 octobre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 17 décembre

Jeudi 23 janvier 
Jeudi 27 février 
Jeudi 26 mars 
Jeudi 23 avril 
Jeudi 28 mai 
Jeudi 25 juin 
Jeudi 23 juillet 
Jeudi 27 août 
Jeudi 24 septembre 
Jeudi 22 octobre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 24 décembre

Jeudi 9 janvier 
Jeudi 13 février 
Jeudi 12 mars 
Jeudi 9 avril 
Jeudi 14 mai 
Jeudi 11 juin 
Jeudi 9 juillet 
Jeudi 13 août 
Jeudi 10 septembre 
Jeudi 8 octobre
Jeudi 12 novembre
Jeudi 10 décembre

Jeudi 2 janvier 
Jeudi 6 février 
Jeudi 5 mars 
Jeudi 2 avril 
Jeudi 7 mai 
Jeudi 4 juin 
Jeudi 2 juillet 
Jeudi 6 août 
Jeudi 3 septembre 
Jeudi 1er octobre
Jeudi 5 novembre
Jeudi 3 décembre

2020

Contact pour la collecte et gestion des déchets
Mme Bartolomeu - Tél : 01 40 85 57 91 / ebartolomeu@villeneuve92.com
Hôtel de ville - 28 avenue de Verdun - 92390 Villeneuve-la-Garenne
+ d’infos : villeneuve92.com WWW.VILLENEUVE92.COM




