
Pour rappel, les déchèteries de la MEL sont fermées jusqu’à nouvel ordre, les services de déchèteries mobiles et les points d'apports 
volontaires des déchets ménagers spéciaux sont suspendus. Le service de collecte des encombrants sur rendez-vous est également fermé. 

CHANGEMENT POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES 
Retrouvez ci-dessous le planning des communes collectées du 27 avril au 2 mai 

Seules les communes qui figurent sur ce planning seront collectées cette semaine 
Merci de sortir vos bacs/sacs la veille au soir 

SELON VOTRE 

CONTENANT 
LUNDI 27 AVRIL MARDI 28 AVRIL MERCREDI 29 AVRIL JEUDI 30 AVRIL VENDREDI 1 MAI SAMEDI 2 MAI 

 

Collecte monoflux 

Bacs + sacs  

de recyclables de 

couleur rose   

(Bouteilles et 

papiers en 

mélange) 
 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du lundi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

La Madeleine Lille Saint Maurice 
Lille Sud 

 
Lomme 

Lambersart 

zone habituelle du samedi 

Saint André lez Lille 

Marquette lez Lille 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du mercredi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Loos 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du vendredi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Roubaix  

zone habituelle du samedi 

Tourcoing  

zone habituelle du lundi 

Roubaix  

zone habituelle du mardi 

Tourcoing  

zone habituelle du mercredi 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du jeudi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Tourcoing  

zone habituelle du vendredi 

  

      

Roubaix  

zone habituelle du jeudi 

Wattrelos  

zone habituelle du vendredi 

  
 

Collecte biflux  

Bacs cloisonnés  

de recyclables 

(Bouteilles et 

papiers séparés) 

Haubourdin Anstaing 
Armentières  

zone habituelle du mercredi 
Seclin Loos 

  

Houplines 
Armentières  

zone habituelle du mardi  
Ennetières en Weppes Vendeville Sequedin 

Lannoy Baisieux Santes 

Lys lez Lannoy  Chéreng 
Villeneuve d'Ascq : 

Ascq - Hotel de Ville - 

Annappes - Poste - Cité 

Scientifique - Brigode  

Villeneuve d'Ascq : 

Flers Bourg - Flers Breucq - 

Château - Pont de Bois 

Villeneuve d'Ascq : 

Cousinerie - Le Recueil - 

Sart Babylone 
Sailly lez Lannoy Tressin 

  

Willems 


