PLANNING DE LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS
CHARENTON-LE-PONT
Tous mobilisés pour le tri et l’environnement !

CALENDRIER HEBDOMADAIRE 2020
Tableau 1
OM
Lundi

Soir

Mardi

Soir

Emballages

Verre

Matin

Encombrants

Bio Déchets

Matin

Matin (école Desnos ou Valmy)

Mercredi

Matin (marché alimentaire)

Jeudi

Soir

Vendredi

Soir

Samedi

Soir

Matin (école Desnos ou Valmy)
Matin

Matin
Matin (marché alimentaire)

Dimanche

Ordures Ménagères : De 17h30 à 22h30 sauf les voies Villa
Bergerac, la rue de Paris (section piétonne) et l’île Martinet
qui sont collectées entre 7h et 11h30
Emballages : De 7h à 13h
Verre : De 7h à 13h
Encombrants : De 6h30 à 13h
Bio déchets : Toute la matinée sur le marché alimentaire, et
entre 8h et 8h45 devant les écoles Valmy et Desnos
Retrouvez votre calendrier sur www.parisestmarnebois.fr

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ÉLECTRONIQUES (DEEE)
Les Déchets d’équipements
électriques et électroniques
désignent le matériel
électroménager, tv, hi-ﬁ,
ordinateur… La collecte de ces
déchets a lieu le 1er mardi du
mois sur toute la ville.
Et si vous les donniez sur
www.marnebois-troc.fr ?
DÉCHETS TOXIQUES EN
APPORT VOLONTAIRE
Le camion planète pour les
déchets toxiques est à votre
disposition le 2ème mercredi du
mois place Aristide Briand
(avenue Jean Jaurès) et le 4ème
samedi du mois place Henri
d’Astier (quartier de Bercy), de
8h30 à 12h30 sauf au mois
d’août.

COMMENT BIEN TRIER MES DÉCHETS ?

Les collectes ont lieu toute l’année, sauf le le 1er mai. Les conteneurs ne doivent pas
stationner sur le trottoir en dehors des heures de collecte.

BAC
JAUNE
TOUS LES

EMBALLAGES

Bouteilles, pots
et ﬂacons en
plastique

+

+

+

Tous les autres
emballages (journaux,
magazines, barquettes
alimentaires,...)
Inutile de laver vos emballages (l’eau est aussi une source à préserver), il suﬃt de bien les vider et de les jeter en vrac.
400 ans avant que le plastique ne disparaisse, alors qu’avec 4 bouteilles recyclées on en fabrique 3 !

BAC
VERT
VERRE
Bouteilles en
verre

Papiers et
emballages
en carton

+

Emballages
métal, même
les plus petits

Bocaux, pots et
ﬂacons en verre

Parce que le verre est 100% recyclable, nous recyclons déjà 7 bouteilles sur 10 !
Retrouvez votre calendrier sur www.parisestmarnebois.fr

COMMENT BIEN TRIER MES DÉCHETS ?
Les collectes ont lieu toute l’année, sauf le le 1er mai. Les conteneurs ne doivent pas
stationner sur le trottoir en dehors des heures de collecte.

BIODÉCHETS

+

+

Épluchures, fruits
et légumes

Végétal

+

+

Épluchures, Reste de repas (viande,
poisson, gateau,
fruits et
fromage, pain)
légumes

Végétal

+

Thé et café

Thé et café

+

+

Essuie-tout,
mouchoir, rouleau
en carton

+

Essuie-tout,
mouchoir, rouleau
en carton

COMPOSTEUR

Coquilles d’oeuf
et coquillages

CONTENEUR

Vous pouvez eﬀectuer votre demande de bio-seau auprès du Service des Déchets et de l’Environnement du Territoire
au 01 48 71 59 13 ou par mail : environnement@pemb.fr. Le Territoire met également à votre diposition des composteurs
gratuitement, avec une distribution et un suivi par un maître composteur.
Retrouvez votre calendrier sur www.parisestmarnebois.fr

COMMENT BIEN TRIER MES DÉCHETS ?
Les collectes ont lieu toute l’année, sauf le le 1er mai. Les conteneurs ne doivent pas
stationner sur le trottoir en dehors des heures de collecte.

BAC
GRIS
ORDURES

Ce qu’il reste après
avoir fait le tri

MÉNAGÈRES

ENCOMBRANTS
SI

Les encombrants collectés sont les matelas, les sommiers et les meubles et doivent
être sortis le lundi à partir de 19h30. Sont exclus : les gravats, les palettes, les solvants
toxiques, les portes vitrées, …
L’enlèvement de vos encombrants se fait aussi sur rendez-vous !
Pour programmer vous-même un rendez-vous, contactez le 01 30 06 87 97 (prix d’un
appel local). Votre interlocuteur vous demandera d’indiquer la nature de votre dépôt,
vous ﬁxera une date de passage d’enlèvement (sous 48h) et et vous communiquera un
numéro à aﬃcher sur vos encombrants. Vos encombrants sont à déposer la veille au
soir (après 19h) de la date ﬁxée. Dépôt limité à 1 m3, 50 kg et 2 m maximum.
Et si vous les donniez sur www.marnebois-troc.fr ?

Retrouvez votre calendrier sur www.parisestmarnebois.fr

DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
DÉCHÈTERIES ÉCO-POINTS FIXES
Ouverts au public sur présentation d’une pièce d’identité et d’un Champigny-sur-Marne
justiﬁcatif de domicile de moins de 6 mois. Chaque foyer est limité à 84, voie Sonia Delaunay
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
un dépôt de 1 m3 par semaine avec un poids maximum de 70 kg.
Samedi : 9h - 12h & 13h30 - 17h
Fontenay-sous-Bois
DÉCHÈTERIES ÉCO-POINTS MOBILES
320, avenue Victor-Hugo
Saint-Mandé & Vincennes
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h & 13h30 - 17h
1er samedi du mois : 9h - 13h, rue Cailletet - Saint-Mandé
3e mercredi du mois : 9h - 13h, Place de la Libération - Saint-Mandé Dimanche : 9h - 13h
Le Perreux-sur-Marne
2e samedi du mois : 9h - 13h, Place Renon - Vincennes
177, rue de Metz
3e samedi du mois : 9h - 13h, Place Carnot - Vincennes
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
4e mercredi du mois : 14h - 18h, Place Diderot - Vincennes
Samedi : 9h - 12h & 13h30 - 18h
Saint-Maur-des-Fossés
9, avenue Denis Papin
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h & 13h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h & 13h30 - 17h
Dimanche : 9h - 13h
Fontenaysous-Bois
Le Perreux
Noisy-le-Grand
Vincennes
sur-Marne
Saint8, rue de la Plaine. Fermé le jeudi et les jours fériés.
Mandé
Brysur-Marne
Lundi : 14h - 17h
Nogent-surMarne
Mardi : 9h - 12h & 14h - 17h.
Bois de Vincennes
VilliersMercredi : 9h - 12h & 14h - 19h.
sur-Marne
Charentonle-Pont
Vendredi : 10h - 12h & 14h - 19h.
ChampignyJoinvillesur-Marne
Saint-Maurice
le-Pont
Samedi : 9h - 12h & 13h - 18h
Dimanche : 9h - 13h
Maisons-Alfort
Romainville
Saint-Maurdes-Fossés
62 Rue Anatole France
DÉCHÈTERIES FIXES
Horaires d'hiver (octobre à avril) : Du lundi au samedi : 8h à 19h45
DÉCHÈTERIES MOBILES
Horaires d'été (mai à septembre) : Du lundi au samedi : 8h à 20h45
Dimanches et jours fériés : 8h à 16h45
Déchèterie
de Romainville

Déchèterie
de Noisy-le-Grand

Retrouvez votre calendrier sur www.parisestmarnebois.fr

VOUS AVEZ TOUTES LES CARTES
EN MAIN POUR RÉUSSIR
Intercommunalité Paris Est Marne&Bois
13 communes - 510 000 habitants
1 Place Uranie 94340 Joinville-le-Pont
www.parisestmarnebois.fr

Contact : 01 48 71 59 13 - environnement@pemb.fr

