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Ayez le bon geste !

La collecte des sapins
Pensez-y !
Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des Alfortvil-
lais, la Municipalité a souhaité, en partenariat avec 
les équipes du Territoire et les agents de la brigade 
verte de la Ville, développer en 2012 un nouveau 
service public de qualité pour gérer l’élimination 
des sapins après les fêtes de fin d’année. Cette 
opération vise à améliorer la propreté en ville en 
développant un nouveau mode de collecte et en 
responsabilisant les Alfortvillais.  Comme l’an der-
nier, le ramassage sera effectué quotidiennement 
du lundi au vendredi. Jusqu'au 31 janvier inclus, nos 
concitoyens peuvent venir déposer leurs sapins 

dans l’un des 33 points de collecte mis en place 
sur la ville (cf. carte ci-contre). 
Tout le reste de l’année, plusieurs solutions 
s'offrent à vous pour éliminer correctement vos 
déchets végétaux : le compostage individuel et le 
dépôt en déchèterie (15, Digue d’Alfortville) sans inter-
ruption de janvier à décembre, ou la collecte en porte-
à-porte effectuée par les agents du Territoire du 15 mars 
au 15 décembre. Interrompue depuis le 15 décembre 
dernier, la collecte des déchets verts reprendra 
comme chaque année le 15 mars. Jusque-là, 
n’oubliez donc pas les deux autres solutions !  

À NOTER 
Assurez-vous avant

de déposer votre sapin
dans l’un des points de
collecte qu’il ne soit ni

emballé, ni décoré.
LES BOULES ET LE PLASTIQUE 

NE SONT PAS DES 
DÉCHETS VERTS !
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1 -   Angle quai d’Alfortville, rue Véron
2 -   Place Tony-Garnier 
3 -  Angle rue du Confluent et rue de Charenton
4 -   Angle rue Édouard-Vaillant et rue de Seine
5 -    Angle rue Berthelot et rue de Seine  

(square Jean-Albert)
6 -   Angle rue Paul-Vaillant- Couturier et rue du Marché
7 -  Angle rue Simone-de-Beauvoir et square Elsa-Triolet
8 -   Angle rue Bourdarias et rue Louis-Blanc
9 -  Angle rue Louis-Blanc et 

rue Paul-Vaillant- Couturier
10 -    Angle rue Véron et rue Pierre-Curie
11 -   Angle rue de la Baignade  

et rue du Port-à-l’Anglais
12 -   Rue Jules-Guesde (à côté du CADM)
13 -   Angle rue des Écoles et rue Victor-Hugo 
14 -   Angle rue Joseph- Franceschi  

et rue Raymond-Jaclard
15 -   Parvis du Pôle culturel
16 -   Angle rue des Essertes  

et rue Paul-Vaillant- Couturier.
17 -   Angle rue du Président- Kennedy  

et rue Victor-Hugo
18 -  Angle rue des Pivoines  

et quai Blanqui
19 -   Angle rue Paul-Vaillant- Couturier et rue Sandrin
20 -   Angle rue de Flore et rue Émile-Eudes
21 -    Quai Jean-Baptiste Clément 

et rue de l’Écluse
22 -   Parking Achtarak
 23 -   Angle redoute des Petits- Quarreaux  

et boulevard Erevan
24 -   Angle rue Étienne-Dolet 

et allée du 8-Mai
25 -   Centre du cours Beethoven,  

à proximité de l’allée Lulli
26 -   Place de l’Europe (no 20)
27 -   Angle rue des Anguilles et 

rue des Épinoches
28 -   Rue Étienne-Dolet (parking stade Toulon)
29 -   Rue de Genève (à côté de l’entrée du square)
30 -  Angle rue Nelson-Mandela 
31 - Square Joffrin
32 -  Angle C. de Gaulle - Chemin Latéral
33 -  Angle rue Bleuets - G. Leclerc
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