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Communiqué de presse 

 
Jours fériés du mois de mai (1er,5, 8 et 16 mai) 

Fonctionnement de la collecte des déchets  
et ouverture des déchèteries 

 
 
En raison des jours fériés du mois de mai, la collecte des déchets ne pourra être 
effectuée aux dates habituelles et les horaires de déchèteries seront modifiés.  
 
Aussi, afin de garantir le bon fonctionnement de la collecte des déchets, les habitants 
sont invités à se reporter à leur calendrier de collecte 2016, à consulter le site Internet 
de la Ville et Eurométropole de Strasbourg (www.strasbourg.eu) ou à contacter le n° 
info déchet au 03.68.98.51.90 

 
Collecte des déchets : 
 

Jours de rattrapage du 5 mai (Ascension) 
 

 la collecte du jeudi 5 mai est reportée au vendredi 6 mai 

 la collecte du vendredi 6 mai est reportée au samedi 7 mai 
 
 

Jours de rattrapage du 16 mai (Pentecôte) 
 

 la collecte du lundi 16 mai est reportée au mardi 17 mai 

 la collecte du mardi 17 mai est reportée au mercredi 18 mai 

 la collecte du mercredi 18 mai est reportée au jeudi 19 mai 

 la collecte du jeudi 19 mai est reportée au vendredi 20 mai 

 la collecte du vendredi 20 mai est reportée au samedi 21 mai 
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Ouverture des déchèteries : 
 

 Dimanche 1er mai : toutes les déchèteries seront fermées. 

 

 Jeudi 5 mai : les déchèteries Strasbourg Robertsau / Strasbourg Meinau / 

Strasbourg Koenigshoffen / Strasbourg Wacken / Ostwald « La Vigie » seront 

ouvertes de 8h à 12h. 

 
 

 Dimanche 8 mai : les déchèteries Strasbourg Robertsau / Strasbourg Meinau / 

Strasbourg Koenigshoffen / Strasbourg Wacken / Ostwald « La Vigie » seront 

ouvertes de 8h à 12h. 

 

 Dimanche 15 mai: toutes les déchèteries seront fermées. 

 

 Lundi 16 mai : toutes les déchèteries seront ouvertes de 8h à 12h 

 


