
POUBELLES JAUNES, POUBELLES MARRON,
VERRE, ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS… 

CE QUI CHANGE LE 4 AVRIL
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (notre intercommunalité), qui gère la collecte des déchets sur notre ville, a annoncé 
des changements qui seront mis en place à compter du 4 avril prochain. Retour du ramassage des encombrants 
en porte-à-porte, nouveaux jours et horaires de collectes, un calendrier permanent pour 7 ans, un numéro unique 
et une application mobile… un service amélioré pour les usagers, des avancées qui répondent aux objectifs du 
Plan Propreté voté par la municipalité, en partenariat avec l’établissement public Grand-Orly Seine Bièvre.

« Moins de nuisances, lutte contre 
les dépôts sauvages, une ville plus 
propre… des avancées concrètes 
pour notre ville »
 

              

NOUVEAUX 
JOURS DE PASSAGE 

(mais maintien de la régularité) : 

Les infos riverains seront distribués par l’EPT 
d’ici le 4 avril. Deux calendriers, dont un aimanté,  
vous seront envoyés courant avril et seront également 
disponibles en mairie. Ces calendriers seront valables 

pour les 7 années à venir.

C’est la grande avancée que nous avons 
obtenue auprès de l’EPT. Une fois par mois 
ou tous les 15 jours selon les secteurs.  

(voir au verso)

MOINS DE NUISANCES SONORES

Contact collecte au 01 78 18 22 24

Jean-Jacques GROUSSEAU, Maire d’Athis-Mons, 
Conseiller départemental de l’Essonne

l  Pas de collecte le week-end (fin des nuisances sonores liées au ramassage des bacs le samedi matin).
l  + de collectes l’après-midi.
l  Pour les habitats collectifs, fin des collectes le lundi matin (et donc fin des poubelles sur vos trottoirs le week-end).
l  Harmonisation des collectes dans les rues limitrophes avec nos villes voisines (et donc un seul passage).

Votre Maire en
LIVE

Mardi 29 mars à 20h30

RETOUR
DU RAMASSAGE DES

 ENCOMBRANTS 
EN PORTE-À-PORTE

Une question 
sur la collecte?

Une question 
sur la collecte?



Des alternatives pour 
réduire vos déchets :

• Composteur individuel gratuit :  
demande au 01 78 18 22 24

• Le service Allo récup’ récupère gratuitement et sur rendez-vous 
(au 01 78 18 22 24), vos meubles, objets, électroménagers…

• La recyclerie pour donner une seconde vie à vos meubles et objets : 
29 quai de l’Industrie. Ouverte lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
9h30 à 16h30 sans interruption - Fermée le jeudi toute la journée 
Recyclerie-porteessonne.fr - 01 86 84 02 40/41

Les encombrants
Zones pavillonnaires  
Secteur 1 (plateau, RN7, Noyer Renard)* : 2e mardi du mois 
Secteur 2 (Val, Mons, Cité de l’Air)* : 4e mardi du mois
Grands collectifs, centre-ville, N7, avenues Chirac et de Verdun
Les mardis semaines paires
Quai de l’Industrie – Programme France Pierre
Les jeudis semaines paires
Rues limitrophes : rues Voltaire et de la Paix, Voie verte (n°1 à 76)
sur rendez-vous via l’application ou au 01 78 18 22 24
Points d’apports volontaires au Noyer Renard
Les mardis semaines paires
ZAC des Bords de Seine : les jeudis semaines paires
* Retrouver les secteurs sur mairie-athis-mons.fr Rendez-vous 

à la déchèterie : 
Éco-centre d’Athis-Mons
37 quai de l’Industrie
Ouverte le lundi, le mercredi et le ven-
dredi de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h (fermeture à 18h du 1er avril au 14 
octobre).
Les dimanches et jours fériés de 9h à 
12h.

Pour obtenir votre 
badge d’accès : 
Les demandes de badges d’accès aux 
déchèteries peuvent se faire directement 
en ligne sur grandorlyseinebievre.fr. 

Déchèterie
Vos déchets 
ne rentrent pas 
dans la poubelle ?

Besoin de 
changer 
de bac ?
Une question concernant vos bacs poubelle 
(casse, perte, vol, problème de taille…) ?
Un numéro unique : 01 78 18 22 24 ou 
consultez grandorlyseinebievre.fr

Informations, démarches... 

Une application 
pour répondre à toutes 
vos questions !

(à sortir la veille)


