
CHANGEMENT POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS RECYCLABLES 
Retrouvez ci-dessous le planning des communes collectées du 20 au 25 avril 

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 20 AVRIL MARDI 21 AVRIL MERCREDI 22 AVRIL JEUDI 23 AVRIL VENDREDI 24 AVRIL SAMEDI 25 AVRIL 

 

Collecte 

monoflux 

Bacs + sacs  

de recyclables  

(Bouteilles et 

papiers en 

mélange) 

Croix Fâches Thumesnil Halluin Haubourdin Armentières Hellemmes  

Lannoy 

Marquette lez Lille 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Lille Faubourg de Béthune Lille Fives Houplines 
Tourcoing  

zone habituelle du samedi 

Lys Lez Lannoy Ronchin 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du mercredi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du jeudi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Lille Bois-Blancs 
Wattrelos  

zone habituelle du samedi 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du lundi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Tourcoing  

zone habituelle du mardi 

Roubaix  

zone habituelle du mercredi 

Tourcoing  

zone habituelle du jeudi 

Marcq en Baroeul  

zone habituelle du vendredi 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

  

Mons en Baroeul 
Wattrelos  

zone habituelle du mardi 
  

Wattrelos  

zone habituelle du jeudi 

 

Roubaix  

zone habituelle du vendredi 

  

Roubaix  

zone habituelle du lundi 
          

 

Collecte biflux  

Bacs cloisonnés  

de recyclables 

(Bouteilles et 

papiers séparés) 

La Bassée 

Bois Grenier 

(collecte des déchets 

verts suspendue) 

Hallennes lez Haubourdin Bousbecque Lambersart 

  

Hantay 

Le Maisnil 

(collecte des déchets 

verts suspendue) 

Hem Deulemont Mouvaux 

Halluin Linselles La Chapelle d'Armentières Fâches Thumesnil 

  
  

Wavrin Noyelles Lez Seclin Forest sur Marcq 

Wervicq 

Radinghem en Weppes 

(collecte des déchets verts 

suspendue) 

Lys Lez Lannoy  

zone habituelle du jeudi 

    

DÉCHETS NON RECYCLABLES : PAS DE CHANGEMENT 
Nous maintenons vos jours de collecte habituels 

Attention : Merci de sortir vos bacs/sacs la veille au soir 
 

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. 




