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ÊTRE CITOYEN

DÉCHE TS E T RECYCLAGE
À Loos, le nettoyage de la voirie est assuré par l’entreprise d’insertion
APRONET, mais en tant que citoyen, chacun a des responsabilités et doit
obéir à certaines règles.

APRONET, qui sont-ils ?
APRONET a la charge de
l’entretien et de la propreté
dans les rues, les parcs et
jardins de la ville. Véritables
agents de proximité, les
salariés d’APRONET aident à
conserver un environnement
propre et agréable.
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Gestion des ordures ménagères
Pour toute information/question sur les déchets veuillez contacter la MEL
au 0800 711 771 ou par mail sur contact-dechet@lillemetropole.fr

Vous pouvez aussi :

- Connaître les jours de collectes d’ordures ménagères, en contactant
Esterra au 0811 44 50 99 (n° vert gratuit). Les poubelles peuvent être
sorties la veille mais doivent être rentrées au plus vite après le ramassage.
- Demander à remplacer vos bennes endommagées ou pour recevoir des
sachets homologués ramassés dans certains quartiers :
La société ESE au 0800 01 45 11 (N° vert gratuit).
- Demander un ramassage d’encombrant sur rendez-vous pour vos déchets
volumineux au 0800 20 37 75.
- Vous avez également deux déchetteries proches de chez vous si vous
pouvez vous déplacer : Lille Porte d’Arras (2 Bd d’alsace) et Seclin (rue de
l’Orival).
•
•
•

Le lundi de 9 h à 18 h
Du mardi au samedi de 7 h 30 à 18 h
Le dimanche de 8 h à 13 h

Bon à savoir !
Le ramassage des encombrants se fait bien sur sollicitation des habitants,
Esterra ne repasse pas derrière vous !
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Déchets’tri Mobile
Chaque troisième mercredi de chaque mois
Une fois par mois vous pouvez également vous
rendre à la Déchetterie Mobile sur la place du
Marché (Place Winston Churchill).
> Une brochure avec les dates de ramassage
est disponible à l’accueil de la Mairie ou à
la Maison du Projet aux Oliveaux, elle est
également téléchargeable sur le site de la ville
www.loos.fr

Déchets verts
Une fois par an la municipalité, en lien avec la MEL, organise une campagne
de don de composteurs destinés à vous aider à recycler vos déchets verts. Si
vous souhaitez vous inscrire à la prochaine campagne, contactez :
contact@ville-loos.fr

Dépôt de sapin
Durant les fêtes de fin d’année vous
avez la possibilité, également, de
déposer votre sapin fané devant le
service des espaces verts au 400
Boulevard de la République. Il sera
recyclé en mulching pour enrichir
les massifs de fleurs et les espaces
verts de la commune.

!
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> N’oubliez pas également de nettoyer le fil d’eau (caniveau),
et de nettoyer et désherber le trottoir devant votre façade.

Dépôt sauvage
Si vous constatez un dépôt sauvage
près de chez vous, vous pouvez le
signaler à la Police Municipale

au 03.20.07.53.54
Vous pouvez également signaler
à la Police Municipale un véhicule
épave ou en voie d’épavisation
(carrosserie passée et/ou rouillée,
poussière, intérieur dégradé, pneus
dégonflés, débris naturels/mousse
sous le véhicule...)

Élagage
Si vous constatez un manque d’élagage des arbres
situés près de votre domicile il vous est possible de
contacter les Services Techniques qui se chargeront de
vous indiquer si l’intervention est du ressort de votre
bailleur ou de la ville.

Contactez les au 03.20.10.40.57
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Vous pouvez déposer à la « Maison du Projet » :
« Maison du Projet» – Cité des Enfants - 1 rue Jean Perrin - 03.20.10.40.57

> Vos piles

usagées

> Vos
ampoules
et lunettes

> Vos
médicaments
périmés
ou non

> Vos bouchons
et livres, qui seront
redistribués à des
associations
caritatives

> Vos vêtements
qui seront
redistribués au
Secours Populaire
et à la Fabrique
de l’Emploi

Les nuisibles
Les nourrir, c’est favoriser la prolifération de
ces espèces ! Maladies, champignons, excréments, évitons cela !
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Les rongeurs

Les pigeons

La ville et les bailleurs procèdent à
des dératisations et désinsectisations
dans les logements collectifs et
les bâtiments municipaux plusieurs
fois par an. Si vous rencontrez des
problèmes de souris, vous pouvez
vous procurer du poison sous forme
de petits sachets de blé à l’accueil de
l’Hôtel de Ville rue du Maréchal Foch.

Lorsque vous pensez faire une bonne
action en les nourissant, vous favorisez
la prolifération d’une espèce invasive
qui est un cauchemar pour la propreté
de nos villes ! Leurs excréments
peuvent être porteurs de maladies
aviaires transmisibles à l’homme telle
que la salmonelose et favorisent la
prolifération de champignons nuisibles.
Sans compter que ces excréments sont
très acides et sont un vrai cauchemar
pour nos façades.
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RÉGLES DE BON VOISINAGE
E T DE SAVOIR VIVRE
Pour ramasser les déchets de vos animaux de compagnie sachez que vous
pouvez vous procurer des petits sacs de ramassage auprès des principaux
bâtiments municipaux de la ville (Hôtel de Ville, Antenne Mairie des Oliveaux,
Maison du Projet, Piscine…). Ainsi n’oubliez pas d’en avoir toujours un dans
vos poches.
Pour vivre en parfaite harmonie avec ses voisins, il y a des règles de savoir
vivre et de citoyenneté qui sont cadrées par des arrêtés du Maire (arrêté de
lutte contre le bruit, règlement de propreté urbaine…).
la vidéo protection devient un outil de lutte contre
les atteintes à la propreté et au cadre de vie.

Par conséquent, toute incivilité est passible d’amendes !

Montants des verbalisations
Abandon de
déjections
canines

135 €

Sac pour
déchets canin

38 €

Dépôts
sauvages

750 €

Tapage

Jets divers

68 €

135 €

Gardez également votre animal en laisse dans les parcs et dans la
rue, muselez votre animal de 2e catégorie et déclarez le à la Police
Municipale – 15 rue Roger Salengro – 03.20.07.53.54
Non possession de sacs de ramassage l’orsque l’on promène son
animal de compagnie

En fonction de la gêne occasionnée.

Les travaux de bricolage bruyants (tonte, perçage…) sont interdits
entre 20 h et 7 h du matin et toute la journée les dimanches et jours
fériés, en cas de conflit de voisinage vous pouvez prendre rendez vous
avec un conciliateur de justice à l’accueil de la Mairie.

Mégots, canettes, jetés par la fenêtre, dans la rue ou de son
véhicule
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Numéros utiles
Mairie de Loos
03.20.10.40.00
« Maison du projet »
03.20.10.40.57

maudesson@ville-loos.fr

Une question sur le projet de
renouvellement urbain ?
> Quartier Clemenceau,
M.TNATNI à l’Espace Arago
> Quartier Oliveaux,
Mme AUDESSON à la Maison
du Projet : 03.20.10.40.57

Police Municipale
03.20.07.53.54
Apronet
03.20.07.95.29
« observatoire de
la vie quotidienne»
03.20.10.40.16
stnatni@ville-loos.fr

Dans la même collection :
TOME 1 : Guide de la citoyenneté ( histoire, code de conduite...)
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