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UN SERVICE GRATUIT  
AU PAS DE VOTRE PORTE  

FAVORISER LE REEMPLOI  
ET L’INSERTION  

PROFESSIONNELLE  

Une fois collectés, ces objets dont  
vous n’avez plus l’utilité retrouveront une 

seconde vie en étant proposés  
à la boutique de la Recyclerie  

(29 Quai de l’Industrie à Athis-Mons.) 

La recyclerie est gérée par 
 la Régie des Quartiers, 
association de loi 1901,  

qui favorise l’insertion sociale  
et professionnelle des jeunes  

et des adultes éloignés de l’emploi.
 

   
Service déchets secteur sud  

29, Quai de l’Industrie 91200 Athis-Mons  

Tél. : 01 78 18 22 24, du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

grandorlyseinebievre.fr  
dechets.secteursud@grandorlyseinebievre.fr

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

OUI AU RÉEMPLOI

01.78.18.22.24



Il est important que les objets collectés soient en bon état et complets. Tout ce qui est cassé, 
incomplet ou démantelé ne sera pas collecté, il faudra les emmener en déchèterie  
ou bien faire appel aux encombrants.

•  Meubles montés  
(dans la mesure du possible)

• Livres 
• Objets de déco  
• Bibelots
• Jeux / jouets  
• Articles de puériculture
•  Appareils électriques 

 et électroniques,  
électroménager  
(en état de marche ou non) 

 

>> >> >
1

Trier et mettre de côté les 
meubles ou objets en bon état 

dont nous ne voulons plus

2
Contacter le service 
gratuit Allo Récup :  
Tél. 01 78 18 22 24 

3
Sortir vos meubles/objets  

sur le trottoir

4
Le service Allo Récup vient à 
votre domicile collecter vos 

meubles/objets

5
Direction la recyclerie  

pour donner leur donner  
une seconde vie

RECYCLERIE… …

ALLO RÉCUP’

i

UN SERVICE  gratuitgratuitgratuitgratuit
UN SERVICE GRATUIT POUR LES HABITANTS DES VILLES D’ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, PARAY-VIEILLE-POSTE, SAVIGNY-SUR-ORGE, 

MORANGIS, VIRY-CHATILLON. Faîtes appel à ALLO RECUP’,  une prestation gérée par le service Déchets du Grand-Orly Seine Bièvre.

• Vêtements  
• Chaussures  
•  Textiles et tissus  

>  propres et non souillés,  
collectés en bornes textiles

•  Déchets toxiques  
(pneus, peintures, huiles)

• Déchets du bricolage et du jardinage  
• Gravats  
• Meubles cassés ou incomplets
•  Matelas 

 >  collectés en déchèteries

CE QUI EST COLLECTÉ√ CE QUI N’EST PAS COLLECTÉ  +

Le service Allo Récup’ est gratuit. 
Il faudra impérativement sortir vos meubles et objets sur 
le trottoir devant votre domicile. Nos agents n’entrent pas 
dans les domaines privés des riverains.  

Allo Récup vous débarrasse de vos meubles, objets 
de déco, bibelots, livres, électroménager, appareils 
électriques et électroniques.  
Les meubles doivent rester montés dans la mesure du 
possible. 

Tout ce qui est collecté doit être en bon état (destiné au 
réemploi), sauf les appareils électriques et électroniques 
ainsi que l’électroménager qui peuvent être hors 
fonction.  
Nos agents du service Allo Récup sont joignables pour 
prendre rendez-vous : 01 78 18 22 24.


