
Proxi’box vous 

facilite la vie !

En plus de la Proxi’Box, d’autres options 
s’offrent à vous pour vos encombrants :

C’est en mauvais état :
  Direction la déchetterie, à moins de 15 minutes :   
Rue Paul Ramadier (près de Total) - Gratuit 
Lundi au samedi : 9h-17h45 - Dimanche : 9h-12h

  Appel pour enlèvement sur rendez-vous 
au 05 59 14 64 30 (Communauté d’Agglomération)

C’est en bon état :
  Faites appel à la Croix Rouge Insertion  
/ Béarn Solidarité (05 59 84 21 80) ou à  
Emmaüs (05 59 81 17 82) qui se déplacent chez  
vous et sur rendez-vous pour récupérer vos objets 

  Pensez également à la reprise !  
1 appareil recyclé pour 1 appareil acheté  
chez votre revendeur (pour l’électroménager).

  N’oubliez pas les sites d’annonces en ligne :  
d’autres personnes peuvent être intéressées  
par vos objets, et parfois même vos voisins !

Une question ? Une hésitation ? 

POINT RELAIS Fouchet
18 avenue Fouchet 64000 Pau
05 59 92 80 80
fouchet@paubearnhabitat.fr
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Avec la  ,  
ça n’a jamais été aussi simple de vous 
débarrasser de vos encombrants !

Pau Béarn Habitat a mis en service,  
au rez-de-chaussée de votre immeuble,  
un local dédié à vos encombrants.

Comment ça marche ? c’est facile !

Et voilà !   
vous facilite la vie !

Les objets acceptés dans votre PROXI’BOX

Les objets interdits dans la PROXI’BOX

Vous avez besoin de vous 
débarrasser d’un encombrant.

Le local est régulièrement collecté  
et les objets qui y sont déposés seront 
recyclés ou réutilisés, selon leur état.

Déposez-le dans la PROXI’BOX  
de votre immeuble qui vous est strictement 
réservée, aux jours et horaires d’ouverture 
indiqués sur la porte.

Si le local est fermé, ne déposez AUCUN 
encombrant DEVANT la porte, merci !

Mobilier  
(canapé, fauteuil, 
lit, matelas, 
table…)

Bois, 
planches

Électroménager
(four, lave-vaisselle, 
lave-linge,
aspirateur…)

Matériel 
électronique
(ordinateur,  
écran TV…)

Piles et 
batteries

Déchets 
ménagers

Verre

Ampoules 
et néons 

Déchets 
toxiques

Pneus Huiles de vidange 
et végétales

Vélos usagers, 
poussettes 
cassées

Gros cartons 
d’emballage 
propres,  
secs et pliés

Vieux 
jouets

voir liste 
des objets 
autorisés

Pour vos déchets 
ménagers, continuez 
d’utiliser les conteneurs 
enterrés ou les bacs 
à proximité de votre 
résidence.

Respectons ensemble ces quelques règles et profitons d’un quartier propre et accueillant !


