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Contact :
> Communauté d'Agglomération de CergyPontoise
Par téléphone
01 34 41 90 00
Du lundi au jeudi 9h-17h
Le vendredi 9h-16h
Par mail
courrier@cergypontoise.fr [2]
En ligne
Accédez au formulaire de contact direct [3]
Par courrier
[1]
Pontoisiens et Pontoisiennes, recyclez vos piles
usagées afin d’en assurer la collecte et la
valorisation !

Hôtel d' agglomération
Parvis de la Préfecture - CS 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

Dans le cadre de ses actions en faveur de la collecte
et du recyclage, la Ville de Pontoise met à
disposition de ses usagers des bornes de collecte de
piles usagées au niveau des sites suivants:
Hôtel de Ville
2, rue Victor Hugo
Tél. : 01 34 43 34 43.
La mairie de quartier des
Larris/Maradas/Palette/Bocages
Parc des Larris
Tél. : 01 30 32 90 55.
La mairie de quartier de Marcouville Maison de quartier de Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
Tél. : 01 34 24 94 82.
Espace Larris-Maradas
Parc des Larris
Tél. : 01 30 17 40 90.
Mairie annexe
34, rue Alexandre-Prachay
Tél. : 01 34 35 30 70.

Pourquoi recycler ses piles usagées ?
1 milliard 200.000 piles sont vendues chaque
année en France. Si elles ne contiennent plus,
comme il y a 20 ans des métaux lourds, il est
tout de même dommageable de les jeter dans
vos poubelles d' ordures ménagères.
Le recyclage des piles usagées est un enjeu
écologique pour notre planète car cela
participe à la réduction du volume des ordures
ménagères.
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ménagères.
Les piles qui ne sont pas recyclées mais jetées
avec les déchets ménagers habituels ou dans la
nature représentent un risque potentiel de
pollution.
Faites un geste pour l' environnement ! Apportez vos
piles usagées dans les conteneurs prévus à cet
effet.
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