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

Services collecte - Tél. : 01 49 69 60 90
dechets.cachan@grandorlyseinebievre.fr
www.agglo-valdebievre.fr

Arcueil | CACHAN | Fresnes | Gentilly |
Le Kremlin-Bicêtre | L’Haÿ-les-Roses | Villejuif

MULTI-MATÉRIAUX

VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES DÉCHETS VERTS

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

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

Retirerles bouchons etles couvercles

Plier
et insérerles cartons



Avant de sortir les
déchets sur la voie

publique, renseignez-vous 
auprès du service collecte de 

la ville au 01 49 69 60 90
pour savoir si ceux-ci

peuvent être 
collectés.

LES BACS

➜  Les emballages ménagers recyclables :
 BAC BLEU

Ce bac sert à collecter les cartons, canettes,  aérosols, etc. 
Ils doivent être déposés  directement sans sac. 
Collecte les mardis et vendredis (sauf jours fériés).

➜  Les déchets ménagers non recyclables :
 BAC VERT

Ce bac sert à collecter les ordures ménagères : 
restes alimentaires, produits d’hygiène usagés, 
 vaisselle cassée, etc.
Collecte les lundis, mercredis, jeudis et  samedis 
(sauf jours fériés).

➜  Les emballages en verre recyclable :
 BORNE VERTE

Cette borne sert à collecter les bouteilles, pots 
et bocaux en verre. Ils doivent être déposés sans 
 bouchon ni couvercle.

➜  La collecte des bacs bleus et verts :
Sortir les bacs sur la voie publique la veille (à partir 
de 18 heures) et les  rentrer dans la journée après le 
 passage de la benne.

➜  La collecte des déchets verts :
Du 1er avril au 30 novembre par secteur :
- Secteur ouest (5, 6, 7, 8) - collecte le lundi ;
- secteur est (1, 2, 3, 4) - collecte le mercredi.
Les petits branchages, feuilles mortes, tontes 
de gazon, etc., sont à mettre dans des sacs 
 biodégradables mis à disposition en mairie. 
À sortir la veille au soir à partir de 18 heures.

LES DÉCHÈTERIES, PENSEZ-Y !

➜  Les encombrants, les déchets verts et les déchets 
toxiques peuvent être apportés à la déchèterie.
Tous les habitants du Val de Bièvre ont accès aux 
déchèteries sur présentation d’un justificatif de 
 domicile au nom du déposant.

  RECYCL’INN, déchèterie mobile de proximité, est 
ouverte à tous les habitants du territoire :
-  Arcueil : tous les samedis, 9 h-13 h, parking de la 

Mairie, avenue Paul Doumer.
-   Cachan :  2e et 4e samedi de chaque mois, 9 h-13 h, 

104 avenue Gabriel Péri (entre les ronds points 
Lunain/Saussaies) à L’Haÿ-les-Roses.

-  Kremlin-Bicêtre : 3e samedi du mois, 9 h-13 h, 
5-13, rue Marcel Sembat, en face du CTM.

-  Villejuif : 4e samedi du mois, 9 h-17 h, 
9-23 avenue de l’Épi d’Or.

  Les déchets toxiques :
Présence du camion « DMS Planète », 
sauf en août, chaque 3e samedi du mois de 
9 h 30 à 12 h 30 au marché Carnot, de 13 h 30 à 
14 h 45 sur le parking Belgrand et de 15 heures à 
16 heures sur le parking Eustache-Deschamps.
Possibilité de les déposer à la déchèterie mobile.


