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 Roger VICOT 
Maire de Lomme 
Conseiller 
Départemental 
du Nord

La municipalité agit au quotidien 
pour que notre commune soit plus 
que jamais une ville respectueuse 
de l’environnement. 

Parce qu’il est primordial de se 
mobiliser, tant individuellement 
que collectivement, c’est grâce 
à l’implication de tous dans la 
bonne gestion des déchets que 
nous pourrons avancer vers la 
ville de demain, plus propre et plus 
durable.

Le mot de
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EXTRA éCONOMIES SUR VOS DéCHETS 
Pour jeter moins...

 LES DÉFIS FAMILLE  
Lomme vous accompagne 
pour faire des économies, 
en toute convivialité !

 “Zéro Déchet” 

  “à énergie positive”

INFOS

-37%
DE DÉCHETS 
NON-RECYCLABLES

consommés en 6 mois pour

une famille engagée
 dans le défi !

-8%
DE CONSOMMATION

D’ÉNERGIE

200€ d’économie en moyenne 

par foyer !

 INSCRIVEZ-VOUS AU 03 20 93 10 96 
 MAISON DU PROJET MARAIS 

MADE IN
 LOMME
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EXTRA éCONOMIES SUR VOS DéCHETS 
 LE COMPOSTAGE  
Simple et basique : recycler 
vos déchets verts de jardin et 
vos déchets alimentaires de 

maison en les amassant pour qu’ils se décomposent !

Valable sur une sélection de produits

 LE P’TIT +  
1X/semaine

  CONSEIL   
 d’expert

un maître-composteur vous renseigne 
au composteur collectif du Marais situé rue 
Thénart. Infos au 03 20 93 10 96.

                                          LE RÉEMPLOI     
Faites circuler vos objets ! 

Un objet 
devenu inutile ?

RÉPARER, TROQUER, DONNER   
A LOMME : aux voisins, aux 

associations caritatives, aux en-
treprises de l’économie sociale et 

solidaire…
REVENDRE en dépôt-vente, 

vide-grenier, bourse aux jouets ou 
par petites annonces papier ou 

internet.

 LES COLLECTES  DU CôTé DE CHEZ VOUS
Meubles, objets, vêtements… 
Ressourcerie solidaire « Bio-logis »
ressourcerie-le-bio-logis.e-monsite.com

Vêtements et livres 
« Lomme amis sans frontières »
03 20 09 08 18 ou
amis-sans-frontieres-lomme@orange.fr

Vêtements, chaussures et sacs
« Le Relais »
Lieux de collectes sur www.lerelais.org 

Cartouches d’encre
« Vivre Ensemble à la Mitterie »
06 51 44 98 06 
ou contact59160@gmail.com

 Épluchures de fruits et 
     de légumes crus

 Fleurs coupées, fanées 
 Marc de café et sachets 

     de thé (en papier)
 Restes de pain écrasés
 Tontes de gazon 

     (en petites quantités)

 Broyat de branches
 Paille
 Sciure, copeaux de bois
 Feuilles mortes
 Essuie-tout blanc
 Coquilles d’œufs   
 Mauvaises herbes 

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE, N’HÉSITEZ PAS À RÉPARER, TROQUER, DONNER.
www.ville-lomme.fr

Pour réparer le petit électroménager, faire une couture, partager ses savoirs… 
Participez aux Repair’Cafés ! RDV sur http://repaircafe.ovh/

MADE IN
 LOMME

POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS, PRATIQUEZ UN COMPOSTAGE RÉGULIER.
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 RAMASSÉS SUR PLACE 

 Déchets recyclables : verre 
(bouteille et bocal), plastique 
(bouteille et flacon transparent et 
opaque), métal (boîte de conserve, 
canette, brique de boisson), papier 
(journaux, magazine, publicité et 
boîte en carton)...

 Déchets verts : herbe, feuillages, 
branchages, épluchures de légume, 
œufs, café…

 Déchets non-recyclables : 
ordures ménagères du quotidien.

INFOS   WWW.ESTERRA.FR/COLLECTE 

Devant chez vous

Pour jeter mieux...

L’ABUS DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE NUIT GRAVEMENT À NOTRE CADRE DE VIE.
www.ville-lomme.fr

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT  
 POUR LES SACS ET LES CONTAINERS HOMOLOGUÉS

Commande gratuite auprès de la Société CITEC au 0 805 014 511 (appel non surtaxé)

LES CIRCUITS 
INCONTOURNABLES
 Vos déchets sur place ou à emporter ! 

                              
Sortez uniquement vos poubelles la veille de la collecte 
après 18h et rentrez-les le plus tôt possible après.

                              
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE AMENDE  DE 

172,90€*  
POUR NON-RESPECT

 DE CES RÈGLES

   
Zone 1 > collecte biflux : 

Quartiers Mitterie, Bourg, Délivrance 
- Déchets recyclables (compartiment : carton 
papier / verres conserves…) : mardi dès 6h. 
- Déchets non recyclables + déchets verts : 
mercredi dès 6h.

Zone 2 > collecte monoflux : 

Quartiers Marais et Mont-à-Camp
- Déchets recyclables - poubelle bordeaux 
(ou sac rose) : vendredi dès 6h. 
- Déchets non-recyclables - poubelle grise 
(ou sac gris foncé) : mardi et vendredi dès 5h30.

!

2 TYPES 
DE COLLECTE 

= 2 ZONES
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Encombrants à domicile
ESTERRA se déplace chez vous, sur rendez-vous !
Délais 3 semaines maximum.

DERNIERE MINUTE : Déposez-les 1h avant le 
créneau choisi (votre présence sera exigée)

 WWW.ENCOMBRANTSSURRENDEZ-VOUS.COM 
 0 800 203 775 (SERVICE ET APPEL GRATUITS) 

L’ABUS DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE NUIT GRAVEMENT À NOTRE CADRE DE VIE.
www.ville-lomme.fr

LES CIRCUITS 
INCONTOURNABLES
 Vos déchets sur place ou à emporter ! 

INFOS 

 03 20 22 76 19  
 SERVICE ENVIRONNEMENT  

INFOS

 À EMPORTER 

En déchetterie
Voir conditions en p.6

Bennes à végétaux

Déchetterie mobile
 

JOUR

de chance

!
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 À EMPORTER    En déchetterie
 Déchets verts, mobilier, électroménager, appareils électriques et électroniques, 

textile, déchets issus du bricolage familial, Déchets Diffus Spécifiques (D.D.S.).
x Sont interdits : amiante, ciment, souches, pneumatiques, batteries, bouteilles de 
gaz, plâtre, gravats...

POLLUANT !
INTERDIT ! 
Le saviez-vous ? 

Brûler 50 kg de déchets verts émet 
autant de particules que 9800 km 
parcourus par une voiture diesel !

déchetteries 
mobiles

 1ers lundis de chaque mois 
10h-16h : Place Bérégovoy (Marais)

 3èmes samedis de chaque mois
14h-17h : Parking du cimetière
rue de Madringhem (Bourg)

UN D.D.S. VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE BIEN GÉRÉ. DÉPOSEZ-LE EN COLLECTE SPÉCIFIQUE. 
www.ville-lomme.fr

L’ABUS DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE NUIT GRAVEMENT À NOTRE CADRE DE VIE.
www.ville-lomme.fr

Déchetteries 
traditionnelles

 Lundi : 9h-18h 
 Mardi au samedi : 7h30-18h 

et jusqu’à 19h du 1er/04 au 16/10
 Dimanche : 8h-13h

(sauf 1er/01, 1er/05, 11/11 et 25/12)
 

Où ?
- Rue Jean-Charles Borda (Lille)  
- Boulevard d’Alsace (Lille)
- 301 rue du Président Georges 
Pompidou (La Madeleine)

VALABLE 
TOUTE 
L’ANNÉE 

OFFRE 
DU MOIS
MARS > NOV 

450€* 
D’AMENDE POUR 
LE BRÛLAGE DES 
DÉCHETS VERTS

 

Benne 
à VéGéTAUX
Les 2èmes et 4èmes 

 samedis du mois, 
d’avril à novembre.

Parking des jardins familiaux, 
rue de Lompret (Ferme Educative).

GRATUIT

                              
AVEC VOTRE “PASS’ DÉCHETTERIES”
  “

pour les particuliers résidents de la 
Métropole Européenne de Lille
DÉPÔT : MAXI 2M3 PAR JOUR

  CONDITIONS D’OBTENTION SUR
 WWW.ESTERRA.FR  OU 0 800 711 720 

Appel gratuit depuis un poste fixe (8h30-12h30 et 13h30-18h) 

EN REMISE IMMÉDIATE 

JOUR

de chance

 LE P’TIT +  En janvier, durant 
2 samedis, une 
benne à sapins est 
installée (Maison 
des Enfants et Place 
Denis Cordonnier).
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ZONEs DE DéPôT spécifiques : 
 - DÉCHETTERIES TRADITIONNELLES (lire p.6) 

 - DÉCHETTERIES MOBILES (lire p.6)

 - RAMASSAGE MOBILE DU SERVICE D.D.S. : 
   5x/mois à Lomme (calendrier disponible en mairie ou sur www.ville-lomme.fr)

 DÉSTOCKAGE EXCEPTIONNEL ! 

Déchets ménagers toxiques 
Irritants, corrosifs, toxiques, inflammables… les Déchets 
Diffus Spécifiques (D.D.S.) sont dangereux pour la santé 
et l’environnement et ne peuvent pas être collectés dans les 
mêmes endroits que les autres déchets.

 Acides  (acide chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants...)

 Bases  (soude, ammoniaque, détergents, eau de javel...)

 Solvants  liquides (diluants, détachants...)

 Aérosols , produits pour cheminée…

 Phytosanitaires  (pesticides, fongicides, herbicides,
 engrais...)

 Produits pâteux  (peintures, colles, vernis, solvants, cires,
 mastics...)

 Huiles et graisses végétales  (de friture, de vidange…)

 Batteries , piles, accumulateurs, extincteurs ménagers… 

 Médicaments , radios…

 Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux  
Conditionnés dans une boîte dédiée (à demander en 
pharmacie). La collecte des produits médicaux (seringues, 
aiguilles, scalpels, pansements ou compresses...) se fait à 
domicile ou en les déposant dans une pharmacie.

PRODUITS 
SIGNALés
À UTILISER 
AVEC PRECAUTION
Attention
Tous les produits 
qui présentent un 
pictogramme de danger 
sur leur emballage ne 
sont pas des DDS. 
A l’inverse, certains 
DDS ne portent pas de 
pictogramme de danger 
(exemples : enduits, 
filtres à huiles de 
voiture...).

UN D.D.S. VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE BIEN GÉRÉ. DÉPOSEZ-LE EN COLLECTE SPÉCIFIQUE. 
www.ville-lomme.fr
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18 

agents 
de la ville
et 12 agents en 
insertion chargés 
du nettoyage

100 kms 
de voirie à entretenir

190 kms 
de trottoir

300 
poubelles de rue 

Tous concernés, tous responsables !
ALERTE PROPRETé a LOMME
 On fait quoi pour vous aujourd’hui ? 

 NOTRE RAYON 
 OUTILLAGE 

1 camion de ramassage

1 balayeuse poids lourd                                  

2 balayeuses voirie                                             

2 petites balayeuses trottoirs

2 saleuses      

1 hydrogommeuse

1 nettoyeur haute pression                     

1 caisson aspirateur à feuille 

1 désherbeur à eau chaude 

1 désherbeur à vapeur
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LOMME À VOTRE ÉCOUTE SUR TELLMYCITY® (voir conditions en page 12).
www.ville-lomme.fr

Tous concernés, tous responsables !
ALERTE PROPRETé a LOMME
 On fait quoi pour vous aujourd’hui ? 

 NOTRE RAYON 
 OUTILLAGE 

1 camion de ramassage

1 balayeuse poids lourd                                  

2 balayeuses voirie                                             

2 petites balayeuses trottoirs

2 saleuses      

1 hydrogommeuse

1 nettoyeur haute pression                     

1 caisson aspirateur à feuille 

1 désherbeur à eau chaude 

1 désherbeur à vapeur

                               ARRIVAGE QUOTIDIEN 
des agents de la Propreté Publique
sur l’espace public, qui sillonnent la ville pour ramasser 
tous les déchets sauvages. 

La Brigade Propreté, composée d’agents de la Propreté Publique et de la Police Municipale, 
a pour rôle de rappeler les devoirs de civisme essentiels et peut sanctionner les responsables 
d’incivilités.

 LES AGENTS SE MOBILISENT 
 POUR NETTOYER VOS QUARTIERS !  
OPéRATION « 1 jour, 1 mois, 1 quartier »
Chaque mois (sauf l’été) : 
- 1er lundi : Marais
- 1er jeudi : Mont-à-Camp

- 2ème jeudi : Bourg
- 3ème jeudi : Mitterie
- 4ème jeudi : Délivrance

JOUR

de chance

VUSSUR LA VOIE PUBLIQUE
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 ÉDITION (QUASI-)ILLIMITÉE   des déchets et dépôts sauvages

 SIGNALEMENT 
 IMMÉDIAT 

Nos déchets ne devraient jamais être abandonnés dans la nature, ils mettent des 
années à se décomposer ! Les mégots polluent nos sols et les chewing-gums sont un 
fléau pour nos trottoirs (et nos semelles !). 

5
 ANS 12

 ANS 

450
 ANS 

L’entretien des trottoirs relève de 
la responsabilité des riverains 
(déchets, neige ou verglas, 
mauvaises herbes…), même 
si les agents municipaux 
ramassent 
les déchets 
lorsqu’ils font 
un passage.
** Vos containers 
ou sacs ne doivent pas être déposés 
sur les trottoirs de façon permanente.

POUR 172,90€ 

PAR JOUR* 

NE RENTREZ JAMAIS 

VOS POUBELLES** 

Si vous constatez un tag ou 
un affichage sauvage dans 
la rue ou sur votre propriété : 
un policier municipal peut vous 
faire signer une décharge. 
Elle sera transmise au service 
Propreté qui viendra constater 
les faits et évaluera les actions 
à entreprendre en vue de leur 
élimination.

POLICE MUNICIPALE 
À VOTRE SERVICE 

AU 03 20 22 76 26

VU
SUR LES TROTTOIRS

Tous unis 
pour le cadre de vie

100% PERDANT ! 

16M3
PAR JOUR DE DÉPÔTS 

SAUVAGES 

sont ramassés
PAR LES SERVICES 

DE LA VILLE 
(40 TONNES/AN)

GARANTIE
RESPONSABLE

 L’ASTUCE  
Pour votre mégot, utilisez un cendrier de poche ou emballez-le dans un mouchoir usagé. 

Les papiers de bonbon se glissent dans la poche... et pensez à emporter vos sacs (panier, 
tote-bag, tupperwaere...) avant d’aller faire vos courses ! 

L’ABANDON DE DÉCHETS EST DANGEREUX POUR VOTRE PORTE-MONNAIE.
www.ville-lomme.fr
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POUR VOTRE CONFORT, ÉVITEZ DE SORTIR (TOUT NU ET) SANS SACHET.
www.ville-lomme.fr

 LES SACHETS  QUI TOMBENT A PIC
À votre disposition dans différents lieux de la commune : Hôtel de Ville, piscine munici-
pale, l’Odyssée médiathèque. Tout maître doit posséder un de ces sachets en promenant 
son chien, car s’il ne peut pas le présenter, il risque d’être verbalisé. 

                               CANIPARCS 
                              

Marais : 
Rue Kuhlmann 

Rue Victor Hugo

Bourg : 
Rue Rabelais 

Place Karl Marx

Mitterie : 
Rue Jules Guesde 
Place Léon Blum

Mont-à-Camp : 
Rue Pierre Mendès France 

Rue du 20ème Siècle
Rue Proudhon 

Rue Jean-Baptiste Lebas 

Délivrance : 
Place Louis Trocmet

                              
 SOLUTION  LA + SIMPLE   
   ET LA + ÉCONOMIQUE !   

Woooh les déjections canines !

à utiliser sans modération 

 LE RAMASSAGE   ON Y PREND GOûT !

LES COLLECTER 
QUAND C’EST TOUT FRAIS 

1CROTTE 
POSÉE
= 1 CROTTE 
RAMASSÉE...
OU 68€* D’AMENDE !
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 PAR ICI LE TUTO 

1. Téléchargez l’application mobile 
(Android ou iOS). Créez votre compte en 
renseignant les champs et choisissez un 
mot de passe.

2. Démarrez l’application. 
Cliquez sur « Signalez ».

3. Localisez-vous (si vous êtes sur le lieu 
de l’incident) ou renseignez manuellement 
l’adresse. Appuyez sur « Suivant ».

4. L’application vous permet de prendre 
une photo (optionnel). 
Cliquez sur « Suivant ».

5. Choisissez la catégorie de l’incident. 
Celle-ci aidera les services municipaux à 
orienter votre signalement.
Cliquez sur « Suivant ».

6. Décrivez le problème. 
Par exemple : « dépôt sauvage d’ordure ».
Cliquez sur « Suivant ».

7. Les services municipaux reçoivent 
votre demande et interviennent le plus 
rapidement possible.

8. Vous recevez une notification à chaque 
étape de la résolution de votre signalement.

9. Dans votre interface, vous pouvez 
retrouver l’ensemble de vos signalements.

10. Bravo ! Votre contribution est 
précieuse et a permis d’améliorer le cadre 
de vie de tous les Lommois.

À SAVOIR : TellMyCity® est aussi 
accessible sur www.ville-lomme.fr 

À vos remarques, prêts, signalez
LOMME CONNECTÉe
Une remarque, un problème concernant le cadre de vie ? 
Ayez le réflexe TellMyCity® !

POUR NOTRE CADRE DE VIE, PENSEZ À SIGNALER SUR TELLMYCITY® 
www.ville-lomme.fr

La Ville
 À VOTRE ECOUTE 
AU 03 20 22 76 19
www.ville-lomme.fr
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