ÉDITO
Le syndicat Azur assure au quotidien une mission de service public de
gestion des déchets pour plus de 163 000 habitants d’Argenteuil, Bezons,
Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine.
Vous retrouverez dans ce guide, par ordre alphabétique, les jours de
ramassage des déchets par rue et par type (OM, tri, déchets végétaux,
encombrants).
Nous comptons sur vous pour respecter les jours de collecte et concourir au
succès de l’organisation de la collecte des déchets à Argenteuil et Bezons.
Nos services se tiennent à votre entière disposition pour de plus amples
renseignements. Je vous invite aussi à consulter notre site internet sur
syndicat-azur.fr
Président du Syndicat Azur
M. Gilbert AH-YU
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ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Abattoir (av. de l’) du 2 au 10 et du 1 au 15

Artois (imp. d’)

Abattoir (av. de l’)

Artois (rue de l’)

Abbé-Fleury (rue de l’) n° 10 et n° 12
Abbé-Fleury (rue de l’) autres n°

Ary-Scheffer (rue) n° pairs du 16 à 36
et n° impairs du 1 au 29

Abbé-Ruellan (rue de l’)

Ary-Scheffer (rue) autres n°
Collecté rue du Vieux Chemin de St-Germain

Asperge (rue de l’)

Aigle (rue de l’)

Aubépines (rue des)

Airelles (rue des)

Aubry-Vitet (rue)

Albert-Robida (rue)

Auguste-Delaune (rue)

Alembert (place d’)

Auguste Renoir (Allée)

Alessandria (place d’)

Aulnettes (rue des)

Alexandre (rue)
Alexandre-Dumas (rue)

Auvergnats (rue des) n° pairs du 58 au 78
et n° impairs du 43 au 45

Alexandre-Ribot (rue)

Auvergnats (rue des) autres n°

Alfred-Colas (rue)

Auvergne (rue d’)

Alfred-Labrière (rue)

Aveyron (rue de l’)
Collecté en BAV

Vendredi

Balmont (rue de)

Allobroges (rue des)

Balsamines (rue des)

Alouettes (rue des)

Banque (av. de la)

Alsace (rue d’)

Baratier (rue)

Amandiers (allée des)

Barentin (chemin de)

Ambroise-Croizat (rue)

Barentin (rue de)

Ambroise-Thomas (rue)

Basques (rue des)

Amédée-Jouy (rue)

Baudin (rue)

Amélie (av.)

Bavard (rue de)

Amiens (rue d’)

Bayard (rue)

Anatole-France (rue)

Béarn (rue de)

Anatole-Lucas (rue)

Béarnais (rue des)
Beauséjour (av.)

André-Leguellec (rue)
Anémones (Rue)

Collecté boulevard Marceau-Guillot

Beer (rue)
Beethoven (allée)

Angers (rue d’)
Anjou (Square d’)

Collecté boulevard Général Leclerc (idem n° pairs du 26 au 32)

Bel-Air (rue du)

Angoumois (rue de l’)

Bellevue (rue de)

Antonin-G-Belin (rue) n° impairs du 1 au 39b

Bellina (impasse)

Antonin-Belin (rue) n° pairs du 2 au 38

Berceau (rue du)
Béringier (rue)

Antonin-Georges-Belin (rue) autres n°
Aquitaine (square d’)

Collecté en BAV

Azalées (imp. des) Collecté rue des Pâquerettes

Alfred-St-Pierre (rue)
Alfred Sisley (Allée)

Mercredi

Ascq (rue d’)

Abricotiers (allée des)
Adolphe-Régis (allée)

Mardi

Collecté rue de Rethondes autres numéros

Bérionne (rue de la)

Argenteuil (av.)

Berlioz (allée Hector)

Aristide-Briand (place)

Berrichons (rue des)

Arras (rue d’)

Berry (rue du)

Arthur Rimbaud (allée)

Beurriers (rue des)
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Vendredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Bezons (quai de)

Chailloit (rue de)

Bicheret (rue)

Champagne (rue de)

Birkel (allée)

Champguérin (rue de)

Bizet (rue du)

Champioux (rue des)

Blaise-Pierre (rue)
Blanche (av.)

Chanconnet (rue de) n° impairs du 1 au 27
et n° pairs du 2 au 30

Blériot (av.)

Chanconnet (rue de) autres n°

Bleuets (rue des)

Chanconnet (impasse)

Bois-Marin (rue du)

Chanteloup (rue de)

Bon-Sens (rue du)

Chanzy (av.)

Bordelais (rue du)

Chapelle (rue de la)

Bouin (rue de)

Chardonnay (rue du)

Bouleaux (sente des)

Charentais (imp. des)

Bourceron (bd)

Charles-Lecoq (rue et impasse)

Bourgogne (rue de)

Charles-Michels (rue)

Bourguignons (rue des)

Charmeraie (imp.)

Bourse (av. de la)

Charmes (rue des)

Bretons (rue des)

Charpentier (rue)

Briards (imp. des)

Charretiers (rue des)

Bridault (av.)

Chasseurs (rue des)

Brodeuses(rue des)

Châtaigniers (rue des)

Buan (rue de)

Château (av. du)

Bûchettes (rue des)

Château (Clos) Collecté Bd. Gnl. Delambre

Buffet (rue du)

Chemin-de-Fer (av. du)

Butte-Blanche (rue de la)

Chemin-Vert (rue du)

Cabernet (rue de)

Chênes (rue des)

Caillebotte (rue Gustave)

Chesnaye (rue de la)

Calais (rue de)

Chèvrefeuilles (rue des)

Cantal (rue du)

Chevreul (rue du)

Canuts (place des)

Childebert (rue)

Capitaine-Chauvelot (pl. du)

Chopin (allée Frédéric)

Capucines (rue des)

Cinq-mars (av. du)

Carême-Prenant (rue)

Claire (av.)

Carnot (rue et place)

Claude-Monet (rue)

Carrières (rue des)

Clos-des-Moines (rue du)

Cascade Aveyron (Allée) Collecté rue de l’Aveyron

Cloviers (rue des)

Cas-Rouges (rue des)

Coins (rue des)

Catalans (rue des)

Colibris (allée des)

Cavée (rue de la)

Colombes (allée des)

Cèdres-Bleus (rue des)

Colonel-Fabien (place et rue du)

Celtes (rue des)

Commandant-Doué (rue du)

Cépage Morillon (rue du)

Coq (rue du)

Cévennes (rue des)

Coquelicots (rue des)
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Mardi

Collecté en BAV
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Mercredi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Cormeilles (allée de)

Edouard-Manet (rue)

Cormeilles (route de)

Eglantines (rue des)

Cornets (rue des)

Eglise (ruelle de l’)

Corse (rue de la)

Elsa-Triolet (allée)

Costes-et-Bellonte (rue)

Emile-Gasparani (imp.)

Coteaux (rue des)

Emile-Giraut (rue)

Coudray (rue de)

Emile-Kahn (allée)

Coudriers (rue des)

Emile-Saloy (rue)

Courçon (rue de)

Enghien (route d’)

Courlis (rue des)

Entente (rue de l’)

Couronne d’Orgemont (rue de la)

Epervier (rue de l’)

Craonne (rue de la)

Epinay (rue d’) du 232 au 384 et du 241 au 323

Croix-Duny (rue de la)

Epinay (rue d’) autres numéros

Cuiry (rue de)

Epinay (rue chemin d’)

Dahlias (rue des)

Epinay (square)

Danielle-Casanova (rue)

Epinette (rue et chemin de l’)

Dantier (rue)

Equité (rue de l’)

Danton (rue)

Ermitage (rue de l’)

Dauphiné (rue du)

Ernest-Bray (rue)

Dauphinois (allée des)

Ernestine (rue)

David (av.)

Ernest-Renan (rue)

Defresne-Bast (rue)

Espace (av de l’)

Denis-Roy (rue)

Etienne-Bast (rue)

Déserts (rue des)

Etienne-Chevalier (rue)

Désiré-Granet (rue)

Etienne-Dolet (rue)

Devisme (av.)

Etienne-Tarnier (rue)

Diane (rue de)

Eugène-Godard (rue)

Dixmude (rue de)

Eugène-Heudes (rue)

Docteur-Lamaze (allée du)

Fanouillets (rue des)

Docteur-Leray (rue du)

Fauvette (rue de la)

Docteur-Rouquès (rue du)

Félifeu (rue et chemin de)

Docteur-Roux (rue du)
Douaumont (rue de)

Ferdinand-Berthoud (rue) n° impairs du 1 au 61
et n°pairs du 2 au 62

Douce-Fève (rue de la)

Ferdinand-Berthoud autres n° jusqu’à la fin de la rue

Druides (rue des)

Fernand-Cormon (rue)

Dubaut (rue)

Fernand-Léger (allée)

Duguay (rue et impasse) n° impairs du 1 au 45
et n° pairs du 2 au 66

Fernand-Salles (av.)

Duguay (rue) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Figuier (rue des)

Dulong (rue)

Figuiers Blancs (rue des)

Eaubonne (rue d’)

Flache (rue de la)

Ecoles (rue des)

Flamands (rue des)

Ecureuil (allée de l’)

Fleurs (allée des)

Mardi

Collecté en BAV

Mercredi

Collecté en BAV

Jeudi

Fief (rue du)
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Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Mardi

Mercredi

Floréal (rue)

Grande-Ceinture (rue de la)

Folie (rue de la)

Grandes-Fontaines (rue des)

Fontaine d’Isabelle (sentier de la)

Grande-Tour (rue de la)

Fontaine de Vaucelle (allée de la)

Grande-Voie (rue de la)

Fosse-aux-Loups (rue de la)

Grand-Prieur (rue du) n° impairs du 1 au 95

Foyer (rue du)

Grand-Prieur (rue du) autres n° jusqu’à la fin de la rue

François-Villon (allée)

Grands Saules (rue des)

Frecul (chemin de)

Graviers (rue des)

Frênes (imp. des)

Grégoire-Collas (rue)

Frères-Signolle (rue des)

Grenoble (rue de)

Frette (route de la)

Griffe d’Argent (allée de la)

Furnes (rue de)

Grives (rue des)

Gabriel-Péri (av.)

Gui (allée du)

Galliéni (bd)

Gustave-Courbet (allée)

Gambetta (rue)

Guy-de-Maupassant (allée)

Gandon-Texier (bd)

Guy-Môquet (rue)

Gasparini (impasse)

Guyonnet (rue et impasse)

Gascons (rue des)

Haie Normande (Allée)

Collecté en BAV

Vendredi

Gaston-Daguenet (rue)

Hector-Berlioz (allée)

Collecté en BAV

Vendredi

Gaston-Maurer (rue)

Héliotropes (rue des)

Gaston-Monmousseau (rue)

Héloise (bd)

Général-de-Gaulle (av.)
Général-Delambre (bd du)

Henri-Barbusse (rue) n° impairs du 1 au 41
et n° pairs du 2 au 52

Général-Leclerc (bd du) n° impairs du 1 au 17
et n° pairs du 2 au 24

Henri-Barbusse (rue) n° impairs du 43 au 117
et n° pairs du 52 bis au 128

Général-Leclerc (bd du) n° impairs du 19 au 33
et n° pairs du 26 au 32

Henri-Barbusse (rue) autres n°

G-Leclerc (bd du) autres n° jusqu’à la fin du Bd.

Henri-Dunant (rue) n° impairs
Henri-Dunant (rue) n° pairs
Collecté rue du 8 mai 1945 n° pairs

Henriette (rue)

Georges-Brassens (allée)

Henri-Vasseur (rue et impasse)

Georges-Clémenceau (av.)

Henri-Wallon (allée)

Géraniums (impasse des)

Hêtres (imp. des)

Gérard-Philipe (rue)

Heurneuse (rue de la)

Gibet (rue du)

Hirondelles (allée des)

Giot (rue)

Hoche (rue)

Glacière (ave et villa de la)

Hôtel-Dieu (rue de l’)

Glaïeuls (rue des)

Huit-Mai-1945 (rue du) n° impairs

Glycines (rue des)

Huit-Mai-1945 (rue du) n° pairs

Gobelins (rue des)

Ile-de-France (rue de l’)
Indes (rue des)

Gode (rue de)
Goudon (Rue de)

Collecté rue de Corse

Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie (rue)
Iris (rue des)

Gounod (rue)
25

Collecté rue Valère-Collas

Henri-Boucher (rue)

Genneté (rue de)
Georges Braque (Place)

Collecté rue Claude Monet
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Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Isabelle (rue)

Kruger (rue)

Jacques-Brel (rue)

Lamartine (rue)

Jardins (allée des)

Landais (pl. des)

Jasmins (rue des)

Languedoc (rue du)

Jean-Etienne Delacroix (rue)

Lanzeray (allée)

Jean-Allemane (bd et square) n° impairs du 1 au 69
et n° pairs du 2 au 72

Laugier (rue)

Jean-Allemane (bd) autres n° jusqu’à la fin du Bd.

Legrand (av.)

Jean Baillet (Square)

Collecté rue du Perreux autres n°

Lemoine-Rivière (rue)
Léo-Batton (rue)

Jean-Bouin (rue)

Léon-Feix (bd)
Collectés en BAV

Mardi

Léopold-Gautherin (rue)

Jean-Cocteau (allée)

Léopold-Hirsch (rue et place)

Jean-de-la-Fontaine (rue et square)

Lévèque (rue)

Jean-Eurieult (pl.)

Lhérault-Clouqueur (rue)

Jean-Ferrat (rue)

Liberté (rue de la)

Jean-Grandel (rue)

Liège (rue de)

Jean-Jacques-Rousseau (rue)

Lieutenant-Colonel-Prudhon (rue du)

Jean-Jaurès (av.) du 1 au 47 et du 2 au 40

Lieutenant-Moreels (pl. du)

Jean-Jaurès (av.) autres n° jusqu’à la fin de l’av.

Lilas (rue des)

Jean-Lurçat (rue et allée)

Limoges (rue de)

Jean-Mermoz (rue)

Limousin (rue du)

Jean-Moulin (rue)

Liserons (rue des)

Jeanne-d’Arc (bd)

Locarno (rue de et square)

Jean-Pierre-Bourquart (rue)

Lorraine (pl.)

Jean-Pierre-Timbaud (rue)

Lorraine (rue de)
Louis-Daguerre (allée)

Jean-Poulmarch (rue)
Jean-Richard Bloch (Allée)

Mercredi

Lauriers (rue des)

Jean-Borderel (rue)
Jean-Charcot (Rue)

Mardi

Collecté en BAV

Jeudi

Louis-Blanc (rue)
Louise (imp.)

Jean-Rouanne (rue)

Louis-Jouvet (rue)

Joachim du Bellay (Allée)

Louis-Lhérault (rue)

Jolival (rue de)

Louis-Massignon (Rue)

Jorand (rue)

Louis-Taillandier (rue)

Jordaens (allée)

Lucien Barbier (rue)

Joseph-Bara (rue)

Luitte (rue de la)

Joséphine (av.)

Lupins (rue des)

Jules-Ferry (bd)

Lys (Allée des)

Jules-Guesde (rue)

Lutèce (rue de)

Jules-Vercruysse (rue)

Madeleine-Béjart (rue)

Jura (rue du)

Magnolias (rue des)

Justice (rue de la)

Mainville (Rue de)

Karl-Marx (bd)

Majolie (impasse)

Kléber (rue)

Malcouture (rue et impasse de)

12

Collecté rue du Nord

Collecté rue de Cormeilles
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Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Malherbe (pl.)

Mignon-Boucher (rue)

Mans (rue du)

Mimosas (rue des)

Marais (av. du)

Mirabeau (bd)

Marceau (imp.)

Molière (Allée)

Marceau-Guillot (bd)

Mont-d’Orge (pl. du)

Marcelle-Laget (rue et clos)

Montesquieu (rue)

Marcel-Loffel (rue)

Montfaucon (rue de)

Marche (rue de la) n° pairs du 2 au 26
et n° impairs du 1 au 5

Montigny (rue de) n° pairs du 114 au 140
et n° impairs du 39 bis au 53

Marche (rue de la) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Montigny (rue de) autres n°

Marduvale (clos de la)

Montmorency (rue de)

Maréchal-Foch (av. du)

Morifosse (rue de)

Maréchal-Joffre (av. du)

Morinval (rue et chemin de)

Marguerite (rue)

Moulin (rue du)

Maria (av.)

Moulin-Sarrazin (rue du)

Marie-Andréa (allée)

Moulins-de-Sannois (rue des)

Marinette-Revillon (rue)

Mozart (Allée)

Marjolaine (rue de la)

Muguet (av. du)

Collectés en BAV

Collecté en BAV

Murgers (rue des)

Marseillaise (rue de la)
Marthe (av.)

Mardi

Collecté rue Verte

Myosotis (rue des)

Martinet (rue)

Nancy (rue de)

Martin-Fontaine (rue)

Navarre (rue de)

Martin-Luther-King (allée)

Nicéphore-Niepce (rue)

Martyrs-de-Châteaubriant (bd des)

Nivernais (rue du)

Massenet (imp.)

Noblet (rue)

Massiges (rue des)

Nobleterre (rue et impasse)

Maully (rue de)

Nonaise (rue de la)

Maurice-Berteaux (bd)

Nord (rue impasse)

Maurice-Rechsteiner (rue)

Normandie (rue de)

Maurice-Utrillo (av) n° impairs du 1 au 109
et n° pairs du 2 au 94

Normands (rue des)

Maurice-Utrillo (av) autres n° jusqu’à la fin de l’av.

Noyers (imp. des)

Mélèzes (allée des)

Noyon (rue de)

Merisiers (allée des)

Nungesser-et-Coli (rue)

Merles (allée des)

Nymphéas (rue des)

Mésange (rue de la)

Odette (allée)

Messiers (rue des)

OEillets (rue des)

Michel-Carré (rue) n° impairs du 1 au 39
et n° pairs du 2 au 44

Oiseaux (allée des)

Michel-Carré (rue) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Onze-Novembre (pl. du) n° pairs

Michelet (rue)

Oradour-sur-Glane (rue d’)

Michelet (sq.)

Orchidées (allée des)

Mignon (rue)

Orgemont (rue d’)

Notre-Dame (rue)

Onze-Novembre (pl. du) n° impairs
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Mercredi

Vendredi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI
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du 1er avril au 30 novembre inclus

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Orgeval (av. d’)

Plaisance (av. de)

Ormeaux (rue des)

Plante (rue de)

Ouches (rue des)

Platanes (allée des)

Ouest (rue de l’)

Plâtriers (rue des)

Paix (rue de la)

Poirier-Fourrier (rue) n° impairs du 43 au 75 et n° 80

Pâquerettes (rue des)

Poirier-Fourrier (rue) autres n°

Paradis (rue de)

Poitevins (imp. des)

Parc (av. du)

Poitou (rue du)

Pardon (rue du)

Pommiers (allée des)

Parmentier (Rue de)

Pont-à -Mousson (rue de)

Passemay (rue de)

Pontoise (route de)

Passiflore (rue de la)

Porte-des-Près (rue de la)

Pasteur (rue et allée)

Poste (rue de la)

Paul-Broca (sq.)

Poste-Prolongée (rue de la)

Paul-Cézanne (allée)

Prébuard (rue du) n° impairs

Paul-Eluard (allée)

Prébuard (rue du) n° pairs

P.-V.-Couturier (rue) n° pairs du 2 au 38
et n° impairs du 1 au 55

Primevères (allée des)

P.-V.-Couturier (rue) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Provençaux (rue des)

Pavillon (chemin du)

Prunet (rue et allée et impasse)

Pêchers (rue des)

Puits (rue du)

Perouzet (rue du)

Pyrénées (rue des)

Perreux (rue) n° impairs du 1 au 37
et n° pairs du 2 au 38

Quatre-Tournants (rue des)

Perreux (rue du) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Raspail (rue)

Petite-Ruelle (rue de la)

Récappé (rue)

Petit-Marly (av. du)

René-Briand (rue)

Peupliers (rue des)

Rennes (rue de)

Picardie (rue de)

Repos (rue du)

Picards (impasse des)

République (rue de la)

Pic-Vert (rue du)

Résédas (rue des)

Pie (rue de la)

Résistance (boulevard de la)

Pierre (impasse de la)
Pierre-Curie (bd)

Rethondes (rue de) Pavillons n° impairs du 23 au 63
et n° pairs du 8 au 58

Pierre-Guienne (rue)

Rethondes (rue de) autres n° jusqu’à la fin de la rue

Pierre-Guillot (rue)

Rhin et Danube (rue)

Pierre-Joly (rue et square)

Rino-Della-Negra (rue)

Pierre-Legay (rue)

Robespierre (rue)

Pierre-Marcel (allée)

Rochefort (rue de)

Pierre-Sémard (pl.)

Roland Toutain (rue)

Pieux (rue des)

Romain-Rolland (allée et place)

Pinsons (rue des)

Romarins (allée des)

Pivoines (rue des)

Roncevaux (rue de)

Mardi

Collecté rue Maully

Procession (rue de la)

Ramousset (rue du)
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

ORDURES MÉNAGÈRES

TRI

OBJETS MÉNAGERS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

du 1er avril au 30 novembre inclus

JOURS DE COLLECTE - ARGENTEUIL

Lundi
Ronciers (Impasse les)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

du 1er avril au 30 novembre inclus

Samedi

Lundi

Ronsard (allée)

Touzelin (rue)

Roquelaure (avenue)

Treilly (rue du)

Roses (rue des)

Triage (rue de)

Rosière (rue de)

Trois-Mousquetaires (rue des)

Vendredi

Union (rue de l’)

Rouget-de-Lisle (rue)

Vachon (impasse de)

Roussillon (rue du)

Valère-Collas (rue)

Royer (voie)

Valette (sentier)

Sabliere ( sente de la)

Valhorgues (avenue de)

Sabot (ruelle)

Val-Notre-Dame (rue du)

Saint-Denis (quai)

Vaucelle (rue de)

Salonique (rue de)

Vauginard (rue de)

Salvador-Allende (esplanade)

Védrines (rue de)

Sanguinet (rue de)

Vendéens (impasse des)

Sapins (rue des)

Vercingétorix (boulevard)

Sauvignon (rue de)

Vercors (rue du)

Savoyards (allée des)

Verdi (allée giuseppe)

Seine (rue de)
Collecté en BAV

Vendredi

Sitelles (allée des)
Soleil (avenue du)

Verdiers (rue des)
Verdun (av. de) n° pairs du 2 au 100
et n° impairs du 1 au 115

Solidarité (rue de la)

Verdun (av. de) autres n° jusqu’à la fin de l’av.
Vergers (rue des)

Somme (rue de la)

Verlaine (impasse)

Somme-Py (rue de la)

Verte (rue)
Collecté en BAV

Lundi

Victoire (avenue de la)

Souain (rue de)

Victor-Hugo (rue)

Soulezard (allée)

Victor-Puiseux (rue)

Source (rue et clos de la)

Vieux-Chemin-de-St-Germain (rue du)

Square (Allée du)

Jeudi

Troupeau (rue du)

Rouet (allée du)

Sorbier (allée du)

Mercredi

Trouillet (rue du)

Rossignols (rue des)

Sisley (allée)

Mardi

Tour-Billy (rue de la)

Collecté rue Félifeu

Collecté rue Gaston-Monmousseau

Stalingrad (avenue de)

Vigneronde (rue)
Vignes-aux-Moines (rue des)
Villa-Laure (Allée)

St-Ferdinand (place)

Collecté boulevard Général Leclerc (idem autres numéros)

Villebois-Mareuil (rue)

St-Gratien (route de)

Violettes (rue des)

St-Mihiel (rue)

Vobsenterre (rue)

St-Quentin (rue de)

Voie-des-Bans (rue de la)

St-Vincent-de-Paul (rue)

Voie-Royer (rue de la)

Taillandier (rue)

Volembert (rue de)

Temple (rue du)

Voltaire (rue)

Théodore (impasse)

Vosges (place des)

Théophile (avenue)

Youri-Gagarine (boulevard)

Tilleuls (sentier des)

Yser (rue de l’)

Touraine (rue de)

Yves-Farge (rue)
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Samedi

ADOPTONS LES BONS GESTES
Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas.
Évitons le suremballage,
donnons ou réparons plutôt
que jeter.

1/3 des déchets
déposés dans le
bac à couvercle
bleu sont mal triés.
Réduisez vos
erreurs, consultez
le guide du tri sur
syndicat-azur.fr

DÉCHETTERIE

I

01 30 25 23 15

4 rue du Chemin vert - 95100 argenteuil
Ouverte tous les jours (sauf 25 déc., 1er jan., 1er mai)
Du 1er octobre au 31 mai : 9h à 18h
Du 1er juin au 30 sept. : 9h à 20h
CONDITIONS D’ACCÈS :
Accès libre pour les particuliers, réservé aux habitants d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-enParisis, La Frette-sur-Seine. Se munir d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois et d’une
pièce d’identité. Réservé aux véhicules particuliers de moins de 2 mètres de hauteur, remorque
max. 500 kg et interdit aux bennes basculantes. Les professionnels ne sont pas autorisés.
Déchets acceptés : encombrants, ferrailles, matériaux de construction, déchets d’équipements électriques et
électroniques, déchets spécifiques, toxiques ou biologiques, déchets végétaux, piles et batteries, ampoules, lampes,
déchets à risques infectieux pour particuliers en auto-traitement, cartons, plastiques, tous les papiers, huiles de vidange
(- 20L), cartouches d’encre, plâtre.
Déchets interdits : ordures ménagères, cadavres d’animaux, bouteilles de gaz, extincteur, déchets anatomiques,
hospitaliers (liste non exhaustive)

www. syndicat-azur.fr

