
GUIDE À CONSERVER

Avec BEN,  
devenons tou s  

des super-heros !
Encombrants

Compost

Carte de super-adhérent

Rendez-vous à partir du 13 mars  
au Collect’Parc, accès par la rue  
Léo Lagrange.

On est ouvert le mercredi de 14h à 17h  
et le samedi de 9h à 12h.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR  
DE VOTRE CARTE D’ADHÉRENT

On vous 
attend !

Projet soutenu et développé collectivement par :

Cité  
du Pinson
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CE QUE JE NE PEUX PAS APPORTER

Ce guide vous propose d'accompagner BEN dans sa quête 
de sauvetage de notre planète. Et si on s'y mettait tous ? 

Parce que vous ne le savez peut-être pas encore mais vous aussi, 
vous avez de supers pouvoirs ! Le pouvoir de prendre soin  
de vous, de votre quartier et de notre environnement à tous. 

Pour cela,  

BEN vous donne  

quelques astuces :

#RÉDUIRE

#RÉPARER

#RÉUTILISER

#RECYCLER

#RÉINVENTER

Adopter  
le réflexe des 

1

Pour les encombrants  
et les déchets à composter,  
utilisez le nouvel espace  
près de chez vous

2

Un lieu pour mieux gérer 
et recycler vos encombrants.

RAPPEL : le passage des encombrants peut être programmé  
deux fois par an sur appel au 0 800 775 537.

Saviez-vous que les déchets organiques et/ou végétaux représentent 
en moyenne 30 % du poids d’une poubelle domestique !

Et pour le reste, pensez aux déchèteries  
du SIARB et du SIAVED

# SIARB : 3 rue Robert Fuge, 59192 Beuvrages - 03 27 46 70 87 
Du 1er avril au 30 septembre : lundi/vendredi/samedi 10h-18h45, mardi/mercredi/jeudi 14h-18h45,  
dimanche 9h-11h45. Du 1er octobre au 31 mars : fermeture à 17h45 du lundi au samedi.

3
On vous explique tout juste là !

Encombrants

CE QUE JE PEUX APPORTER

Mobilier de maison et jardin, matelas, déchets  
électriques et électroniques (machine à laver,  
réfrigérateur, télévision, ordinateur, cafetière,  
grille-pain...), piles et ampoules.

Huiles de friture ou de vidange,  
amiante, pneus, restes de peinture,  
batteries, gravats, bouteilles de gaz.

Compost
Une aire de stockage pour transformer  
vos déchets organiques en un engrais 100 % 
naturel et d’excellente qualité : le compost.

CE QUE JE PEUX APPORTER

Déchets de jardins, branchages,  
mauvaises herbes, fleurs fanées, 
feuilles mortes (sauf les tontes  
de gazon), épluchures de légumes  
et de fruits, restes de repas  
(sans les os et les arêtes), marcs  
de cafés, sachets de thé, essuie-tout, 
serviettes en papier, coquilles d’œufs, 
cartons bruns

CE QUE JE NE PEUX PAS APPORTER

Tontes de gazon, terre, sable,  
cendres de charbon, litières pour  
animaux, plastiques, métaux, verre,  
couches jetables.


