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  A la Une

Ça bouge au SIETREM!
Le 28 mai dernier, les délégués du SIETREM, désignés après
les élections municipales, m’ont
élu président du SIETREM.
Je prends la suite de Monsieur Michel RICART qui a assuré la présidence de notre syndicat depuis
1997, soit 17 ans.
J’ai moi-même participé à la vie
du SIETREM aux côtés de Michel RICART. Durant toute cette période,
le SIETREM, tout en investissant
pour l’avenir, a réussi à maîtriser
ses dépenses et donc à limiter la
pression fiscale.
Je rends hommage pour ce travail
accompli à mon prédécesseur, Monsieur Michel RICART et l’en remercie.
Je poursuis donc le travail avec
l’ensemble du bureau, les vice-présidents, et m’efforcerai de mettre
en oeuvre les projets initiés dans les
mandats précédents, et de continuer les actions en faveur du tri,
de la prévention des déchets, de
l’information de nos concitoyens.
Dès à présent le bureau du SIETREM
étudie les évolution technologiques
qui lui permettront de préparer
l’avenir.

Plusieurs événements ont marqué le début de cette année 2014 :
• La communauté d’agglomération Marne et Gondoire a pris la compétence collecte et traitement des déchets depuis le 1er janvier en lieu
et place des communes adhérentes. Elle a délégué cette compétence à
notre syndicat. Par conséquent, le territoire d’exercice du SIETREM s’est
étendu depuis le 1er mai dernier à la commune de Jablines.
• Dans la lettre du SIETREM du mois de septembre 2013, nous présentions le projet de création d’un centre de tri des déchets recyclables.
Son permis de construire a été accordé au mois d’avril, il s’agit là de la
toute première étape dans la réalisation de ce projet.
• À l’issu des dernières élections municipales, le comité syndical a
été renouvelé. Il compte actuellement 102 délégués représentant les
31 communes et les 3 EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale). Son bureau a été élu le 28 mai dernier.
• À compter du 1er juillet prochain, de nouvelles bennes sont installées dans les déchetteries pour collecter,
recycler, réutiliser les meubles usagés. En partenariat
avec Eco-Mobilier, le SIETREM poursuit ainsi ses efforts
pour réduire les déchets. En France, chaque personne
jette en moyenne 26 kilos de meubles usagés par an
soit un total de
1,7 million de
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Les déchets spécifiques :
tous en déchetterie

Inflammables, toxiques ou nocifs, les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sont aussi dangereux pour votre
santé que pour l’environnement. Mais que sont-ils ?
Un DDS (Déchet Diffus Spécifique) est un déchet ménager issu d’un produit chimique pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et l’environnement. Il s’agit d’un produit utilisé, usagé ou périmé (que
l’emballage soit vide, souillé ou avec un reste de contenu).
En quelques mots, un DDS est un déchet principalement issu des produits d’entretien, de bricolage et de
jardinage. Il se présente sous forme liquide, solide, pâteuse ou gazeuse dans des contenants divers (cartons, aérosols, pots…).

Les Déchets Diffus Spécifiques ne vont pas à la poubelle ni dans les canalisations. Ils doivent être apportés
en déchetterie, si possible dans leur emballage d’origine. Si le produit n’est plus dans son emballage d’origine, il doit être identifiable (étiquettes…).
Vous trouvererez la liste des déchetteries et les horaires d’ouverture sur le site www.sietrem.fr.

Attention déchets piquants,
coupants, tranchants!
Aujourd’hui encore, des aiguilles, des lancettes et des seringues sont retrouvées dans les ordures ménagères
et les déchets recyclables. Ces déchets, nommés Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI),
constituent un véritable danger au quotidien.

En effet, ils présentent un risque d’infection et de contamination (bactérie, virus) pour vos proches, pour le
personnel chargé de la collecte, du tri et du traitement des déchets mais aussi pour les habitants lorsque ces
déchets sont présentés sur la voie publique. Ainsi en 2013, trois agents de centre de tri ont été blessés par
piqûre de seringue.

Les aiguilles et les seringues doivent être stockées dans des boîtes
homologuées qui sont remises gratuitement dans toutes les pharmacies sur
présentation d’une ordonnance.
Une fois pleines, les boîtes à aiguilles scellées sont à apporter dans un des
nombreux points de collecte (pharmacies)   présents sur le territoire du
SIETREM.

La liste des pharmacies dans lesquelles vous pouvez déposer vos boîtes jaunes est
disponible sur le site Internet du SIETREM dans la rubrique des déchets spécifiques.

Les plus

Des erreurs de tri qui
coûtent cher...

Malgré la vigilance de chacun à respecter les
consignes de tri et les différentes collectes sélectives mises en place sur le territoire du SIETREM,
les erreurs de tri en 2013 ont augmenté de 14,4%
par rapport à l’année précédente.
La quantité de déchets refusés dans les bacs de tri
s’élève à 6,7 kg par an et par habitant pour un coût
quatre fois supérieur au traitement des ordures ménagères ! En effet, le traitement des refus de tri
s’élève à 307€ la tonne contre 78€ pour les ordures
ménagères.

Rappel des consignes de tri

Ce coût élevé comprend notamment un double coût
de traitement et les frais de transport en centre de
tri où les déchets sont refusés puis transférés en
centre d’incinération où ils sont finalement traités.
À l’inverse, encore 15% des déchets jetés dans la
poubelle d’ordures ménagères sont des déchets valorisables. Certains de ces déchets doivent être mis
dans le bac à couvercle vert ou le bac à couvercle
jaune ou bien encore apportés dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM.

Actualités

Que s’est-il passé sur notre
territoire?
Inauguration aux «Calmettes»
A l’occasion de l’anniversaire de ses 50 ans, le SIETREM avait
organisé un concours de dessin sur le thème d’une ville du
futur inspirée du recyclage et des énergies renouvelables.
Les lauréats, le centre de loisirs « Les Calmettes » à Chelles,
ont pu créer une fresque murale à partir du dessin primé.
Réalisée par une quarantaine d’enfants sur 3 jours, elle a
été inaugurée le 28 mars 2014 en présence de M. MIGNONDO
et M. POITEVIN, vice-présidents et M. DONZEL-BOURJADE,
directeur général du SIETREM.

Le SIETREM a élu son nouveau bureau syndical
Le mercredi 28 mai 2014, suite aux élections municipales, le comité syndical du SIETREM s’est réuni pour élire
son président et son bureau.
Le nouveau comité syndical composé de 102 membres représentant les 31 communes adhérant directement
au syndicat ou par l’intermédiaire des EPCI membres (la communauté d’agglomération Marne et Chantereine,
la communauté d’agglomération Marne et Gondoire, et la communauté de communes de la Brie Boisée) a été
accueilli par Monsieur Michel RICART, président du SIETREM depuis 1997. Ce dernier a rappelé les principales
étapes de ses mandats, et a remercié l’ensemble des délégués présents et le personnel pour le travail accompli à ses côtés.
Deux candidats se sont présentés pour lui succéder : Monsieur Michel GERES, maire de CROISSY BEAUBOURG,
et Monsieur Christian ROBACHE, maire de MONTEVRAIN et vice-président de la communauté d’agglomération
Marne et Gondoire. A l’issu du scrutin secret, Monsieur Michel GERES, ayant obtenu 70 voix, a été élu à la
majorité absolue président du SIETREM. Monsieur ROBACHE a recueilli 29 voix.
Le comité a ensuite procédé à l’élection du bureau syndical, soit de 10 vice-présidents :
• Xavier LEMOINE, 1er vice-président chargé des finances et relations avec les institutionnels, maire de
Montfermeil,
• Jean-Louis GUILLAUME, 2ème vice-président chargé du suivi de l’UIOM (unité d’incinération des ordures
ménagères), maire adjoint de Vaires-sur-Marne,
• Anasthasio DIOGO, 3ème vice-président chargé de la politique de réduction des déchets, maire adjoint
de Noisiel,
• Christian PLUMARD, 4ème vice-président, suivi de la réalisation du nouveau centre de tri, construction
et exploitation, maire adjoint de Saint-Thibault-des-Vignes,
• Hien TOAN PHAN, 5ème vice-président chargé de la communication, maire adjoint de Collégien,
• Guillaume SEGALA,  6ème vice-président chargé de la promotion des technologies innovantes, maire
adjoint de Chelles,
• Lionel MARTINEZ, 7ème vice-président chargé des collectes et pré-collectes, maire adjoint de Lognes,
• Christian ROBACHE, 8ème vice-président, chargé de représenter le syndicat dans les associations de
collectivités locales, maire de Montévrain,
• Jacqui CUISINIER, 9ème vice-président chargé des relations avec les Eco-organismes,
• Dominique FRANCOISE, 10ème vice-présidente chargée des déchetteries, maire adjointe de
Pomponne.
Le nouveau président élu a conclu le comité syndical en rendant hommage au travail accompli par son prédécesseur et en remerciant les délégués pour la confiance qu’ils lui accordent.
Il a en outre précisé que le SIETREM poursuivra ses missions dans le cadre de ses compétences dans la continuité du travail accompli au cours des mandats précédents.

Les plus

Prévention des déchets...
Luttons contre le gaspillage alimentaire

Des champs du producteur à votre cuisine, nos poubelles débordent d’aliments comestibles. Chacun peut
agir et modifier ses habitudes pour mettre fin à ce gaspillage alimentaire qui s’élève en moyenne à 20 kilos par an et par habitant. Lors de vos achats et à la maison des gestes simples permettent de limiter ce
gaspillage.

Comment éviter de gaspiller

Où ranger quoi :

1) Gérer les dates limites

- Dans la partie entre + 4°C et + 6°C : préparations
maison, légumes et fruits cuits, viandes et poissons
cuits faits maison, yaourts et fromages faits à cœur.  

Il convient pour cela de faire la différence entre les
DLC et les DLUO.

- Dans la partie la plus froide entre 0°C et + 4°C :
Viandes, charcuteries, produits de volaille, poissons,
produits traiteurs frais, crèmes, desserts lactés, produits en cours de décongélation, produits frais entamés, fromages frais et au lait cru, jus de fruits frais,
salades emballées, plats cuisinés (plats en sauce, pâtisseries, etc.)

Les DLC (Dates Limites
de Consommation) sont
précédées de la mention
« à consommer avant
le… » ou « à consommer jusqu’au… ». Elles
concernent les produits
périssables qui, mangés
au delà de ces dates,
peuvent théoriquement
faire courir un risque
pour la santé.

- Dans la porte : Œufs, beurre, lait, jus de fruits entamés bien refermés.
- Dans le bac à légumes : tous les fruits et légumes, de
préférence non lavés et bien séchés. Exception faite
pour les tomates, les bananes et les pêches et nectarines qui peuvent y perdre leurs arômes et devenir
farineuses.

Les DLUO (Dates Limites d’Utilisation Optimale) sont
précédées de la mention « à consommer de préférence
avant… ». Elles sont apposées sur des produits qui ne
s’altèrent pas avec le temps d’un point de vue microbiologique. Il n’y a aucun risque à consommer ces
produits une fois la date passée, seul le goût peut être
modifié, sans aucune incidence sur la santé.

2) Conserver au mieux
Dans un réfrigérateur, la température est rarement
uniforme entre le haut et le bas : la zone la plus froide
est selon le modèle, située soit en haut soit en bas.  
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