DECHETTERIES

> Semaine Européenne du Recyclage
des Piles

PREVENTION
Toutes les piles se recyclent. Faites du tri dans vos tiroirs et apportez vos piles usagées lors de la journée portes ouvertes du SIETREM !

Du 3 au 9 septembre 2018, le SIETREM participait à la
Semaine Européenne du Recyclage des Piles. À l’occasion de cette opération, des boîtes à piles ainsi que
des outils de communication offerts par l’éco-organisme Corepile étaient distribués aux visiteurs.

Il y a quelques jours, 3 nouveaux composteurs collectifs
ont été installés par les équipes du SIETREM à Chelles (2,
rue Charles Peguy), à Lognes (cours George Gershwin)
et à l’école des Ponts et Chaussées à Champs-sur-Marne.
Des référents volontaires et motivés sont chargés
de veiller au bon fonctionnement du composteur
et accompagnent les habitants qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche vertueuse. Ponctuellement et en cas de besoin, les maîtres composteurs
du syndicat pourront venir en appui des référents.

> Comment sont traitées les piles ?

Chaque déchetterie du SIETREM est équipée d’une
borne dans laquelle les piles et petites batteries usagées
sont collectées. Elles sont ensuite acheminées vers un
centre de collecte à Dugny (Seine-St-Denis) puis dans un
centre de tri spécialisé en Espagne. Selon la nature des
matériaux, elles sont envoyées dans des centres de traitement différents.

Arrivé à maturation, le compost produit grâce à la décomposition des biodéchets est à la disposition des résidants qui pourront l’utiliser comme amendement organique pour leurs jardinières de fleurs par exemple.

> Pourquoi les recycler ?

En déposant vos piles et petites batteries usagées dans
les bornes dédiées, vous participez à la récupération de
50 % à 80 % de métaux, qui, une fois traités, permettent
de fabriquer de nombreux objets de la vie courante :
couverts, tôles de voitures, nouvelles batteries, vis et
autres articles de quincaillerie…

Retrouvez le point de collecte de piles le plus proche de chez
vous sur le site www.jerecyclemespiles.com.

Quelques chiffres...
- À l’échelle nationale, ce sont près de 33 000 tonnes de piles et accumulateurs qui sont utilisés chaque année.
Cela représente 10 000 tonnes de zinc et 8 000 tonnes de fer et nickel à récupérer.
- Le taux de collecte national est estimé à 34 % par an. C’est bien mais on peut encore mieux faire !
En Allemagne, le taux s’élève à 36 % et la Belgique bat tous les records avec 56 % !
- En 2017, 4 081 kilos de piles ont été collectés dans les 5 déchetteries du SIETREM.

> Infos déchetteries !
- Parmi les déchets refusés, il est rappelé que les extincteurs, batteries de voitures, pneus non déjantés,
bouteilles de gaz, déchets contenant de l’amiante,
déchets infectieux ou radioactifs sont interdits en
déchetterie. En cas de doute et avant de vous déplacer en déchetterie, pensez à consulter le règlement
(en ligne sur le site internet : www.sietrem.fr - Rubrique «Téléchargez... Consultez» - «Les règlements»).
- Depuis le 1er octobre 2018, les déchetteries sont passées
aux horaires d’hiver. Les dates et heures d’ouverture
sont en ligne (rubrique «Nos déchets» - Les déchetteries).
- A partir du 2 janvier 2019, les
médicaments ne seront plus
acceptés en déchetterie (apportez-les en pharmacie qui ont
l’obligation de les reprendre).
www.sietrem.fr

> Le compostage partagé :
Une histoire collective et responsable !

En plus de réduire considérablement le volume des
ordures ménagères (de 115 kg par habitant et par an),
le compostage collectif permet de renforcer les liens
entre voisins !
Vous résidez dans un immeuble et vous souhaitez mettre
en place un composteur collectif avec des voisins volontaires qui adhérent à cette initiative éco-responsable ? N’hésitez pas à contacter le SIETREM par mail
(prevention@sietrem.fr) qui étudiera votre demande.

> Quels déchets composter ?

SENSIBILISATION SCOLAIRE

Pour le bon équilibre du compost, déposez :

60 % de matières vertes fermentescibles

> 4 500 agendas offerts au CM1

40% de matières brunes fermentescibles

Début septembre, le SIETREM a offert des agendas ludiques et pédagogiques aux enfants des 31 communes
de son territoire scolarisés en classe de CM1. Au fil des
pages, les écoliers découvrent de précieux conseils sur
la bonne gestion des déchets et la préservation de l’environnement. Illustrés par des planches de bandes-dessinées, les messages éco-responsables sont humoristiques et présentés par les personnages « Gaf et Gaspy ».

- Sachets de thé en papier
- Marc et filtres à café
- Epluchures de fruits et légumes
- Tailles de printemps (petit diamètre)
- Fleurs fanées et coupées
- Tontes de pelouse
- Reste de repas d’origine végétale (sans huile et sauce)
- Sciure de copeaux de bois non traités
- Feuilles mortes
- Cartons découpés en morceaux
- Rouleaux de papier essuie-tout
- Boîtes à œufs en carton
- Branchages taillés
- Paille et foin
- Fanes de pommes de terre
- Journaux

> Devenez incollables !
Dans le cadre de ses actions en faveur de la réduction
des déchets, le SIETREM propose ponctuellement des
formations gratuites sur le compostage aux habitants
de son territoire. Réservées en priorité aux personnes
qui viennent d’acquérir un composteur par le biais du
SIETREM, ces formations peuvent éventuellement profiter à tous les habitants du territoire, en
fonction des places disponibles. Pour connaître
les prochaines dates et vous inscrire, contactez
le service prévention (prevention@sietrem.fr).
En un an, plus de 140 personnes ont bénéficié de ces
formations.

Vendredi 7 septembre, Michel GERES, Président du SIETREM, Hien Toan PHAN, Vice-président en charge de la
communication et Patrick DONZEL-BOURJADE, Directeur Général du syndicat ont distribué ces outils à 66
écoliers de l’école des Saules de Collégien, en présence
de l’adjointe au Maire de la commune en charge des affaires scolaires, du directeur de l’établissement et des
enseignants de CM1. Les élus ont profité de ce moment
convivial pour sensibiliser la génération future à la préservation des ressources naturelles. « Il est important
d’adopter les bons gestes au quotidien, d’apprendre à
jeter moins et à trier mieux pour protéger notre belle planète » expliquait Michel GERES. Sensible à cette thématique, le jeune public n’a pas hésité à partager son expérience et à poser des questions. L’agenda éco-citoyen
a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les
enfants qui ont tenu à ce que l’équipe du SIETREM leur
dédicace leur nouvel outil !
Imprimés sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales, ces agendas ont été distribués à environ 4 500
enfants dans 96 écoles implantées sur le territoire du
SIETREM.

> Interventions en milieu scolaire
- Des emballages recyclables comme les
bidons et aérosols de
produits
ménagers
ou d’hygiène sont régulièrement déposés
en déchetterie alors
que ces déchets sont
à déposer dans le bac
jaune ! Pensez simplement à bien vider ces
emballages avant de
les jeter. Ils seront ensuite triés au centre de
tri et valorisés en de
nouveaux produits.
- À vos agendas ! La dernière déchetterie mobile de l’année 2018 se tiendra le 20 octobre de 14h à 18h, rue du
Moulin à vent à Thorigny-sur-Marne. Accès gratuit.

Chaque année, les adjoints de communication proposent aux écoles élémentaires (classes de cycle 3) des collectivités
adhérentes des interventions en milieu scolaire. Celles-ci se déroulent en 2 temps. La première session est axée sur la
prévention et l’incinération tandis que la seconde est dédiée au tri des déchets. En souvenir de leur visite, le personnel
du syndicat remet à chaque enfant un cadeau sur la thèmatique de la prévention ou du tri. Au cours de cette année
2018/2019, ce sont des gourdes en aluminium qui seront distribuées aux écoliers sensibilisés. Cette initiative a pour
objectif de promouvoir la consommation d’eau du robinet afin de réduire la quantité de bouteilles en plastique.
En 2017, 41 classes soit 1 031 élèves ont été sensibilisés
à la bonne gestion des déchets

Véro les bons tuyaux !
C’est bientôt l’arrivée de l’automne... Pensez à couvrir
votre composteur pour éviter que le contenu soit trop
mouillé. C’est le moment de stocker vos feuilles mortes
et petits branchages qui apportent aération et carbone
au compost. N’hésitez pas à alimenter le composteur
tout l’hiver en diversifiant les apports. Le processus
sera certes beaucoup plus lent et parfois même interrompu en raison des températures basses mais au retour des beaux jours, la décomposition reprendra nor-

malement même si la matière a été gelée. Pendant la
saison froide, le compost ne doit pas être retourné
pour faciliter le développement des micro-organismes.
C’est seulement au printemps que vous pourrez remuer activement la matière à l’aide d’une fourche.
Afin de proposer des actions de prévention adaptées
au besoin des habitants, un questionnaire est à votre
disposition sur le site www.sietrem.fr. Merci d’avance
pour votre participation !

www.sietrem.fr

En parallèle de ces interventions en milieu scolaire,
les agents du SIETREM proposent également des
visites du centre de tri et de l’Unité de Valorisation
Énergétique de Saint-Thibault-des-Vignes. En 2017,
358 enfants ont visité le site où sont incinérées les
ordures ménagères et 325 écoliers ont pu découvrir
l’installation qui permet de trier les emballages.

www.sietrem.fr
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- Atelier création de fleurs recyclées

ÉVÉNEMENT

Avec l’aide de l’artiste Cicia Hartmann, vous apprendrez
à donner une seconde vie aux bouchons de bouteilles en
réalisant de jolies fleurs. Faites appel à votre créativité !

> Le SIETREM vous ouvre ses portes
À vos agendas ! La journée portes ouvertes du syndicat
se déroulera le samedi 13 octobre de 10h à 17h. À cette
occasion, les agents du SIETREM et les différents intervenants vous livreront de précieux conseils pour réduire
le volume de votre poubelle et mieux gérer vos déchets.
Différents stands ludiques et pédagogiques pour toute
la famille vous seront proposés ainsi qu’une visite du
nouveau centre de tri des emballages ménagers.

- Gratiferia de livres

De nombreux livres de seconde main attendent de trouver de nouveaux lecteurs ! Polar, roman, guide touristique, jeunesse... il y en a pour tous les goûts ! Emportez gratuitement les livres qui vous plaisent. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également apporter vos anciens
livres qui seront mis à disposition du public.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
du sietrem

- Atelier origami et confection de marque-pages

Demandez le programme !

Recyclez d’anciennes pages de livres en fabriquant des
objets artistiques avec l’aide de l’association «Pik Pik».

Les adjoints de communication répondront à toutes vos
questions et testeront vos connaissances en matière de
tri. Profitez-en pour leur apporter vos piles et petites batteries usagées qui seront traitées par Corepile, l’éco-organisme en charge du recyclage de ce type de déchet.

- Stand anti-gaspillage alimentaire

Les agents du SIETREM et Corinne ALAGA, l’animatrice
culinaire des «Tabliers Gourmands» vous livreront leurs
conseils anti-gaspi. Dégustation de recettes originales
dont de délicieux smoothies. De quoi ravir vos papilles !

- Stand produits ménagers naturels

Adieu les produits nocifs pour l’environnement et la santé ! Les agents du SIETREM vous présenteront des produits d’entretien éco-responsables. Ceux-ci permettent
de limiter l’utilisation de produits nocifs et de diminuer
le volume de déchets toxiques. L’association «La Bouilloire» vous expliquera comment fabriquer vous-même
des produits écologiques, sains et économiques à base
d’ingrédients naturels.

- Stand jardinage au naturel

Les agents du SIETREM, les associations «Incroyables
comestibles» et «La Bouilloire» ainsi que «La voie du Jardinier» vous apprendront à pratiquer le compostage, à
rempoter des plants, vous initieront au lombricompostage et à la permaculture. Testez vos sens ! Découvrez
quels éléments du jardin se cachent dans des boîtes en
faisant appel uniquement à votre odorat et au toucher.

- Jeu «les déchets au panier»

La lettre d’informations du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers

L’ÉDITO du
Président

de 10h à 17h

Venez vous essayer au basket-ball ! Les agents du SIETREM vous donneront une carte sur laquelle figure un
déchet. Le but ? Marquer un panier dans la bonne poubelle !

Entrée libre, tout public.
Petite restauration sur place.

- Stand collecte

Les agents de la société SEPUR vous expliqueront leur
métier et vous présenteront leur camion de collecte.

Visite du centre de tri
Animation culinaire anti-gaspillage alimentaire et dégustation de
smoothies • Échanges / dons de livres • Produits ménagers naturels
Jeux • Ateliers créatifs • Permaculture, compostage, rempotage...

Z.A.E La Courtillière - 3, rue du Grand Pommeraye

77400 Saint-Thibault-des-Vignes

www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

#SIETREM
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Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM
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Document imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales

- Visite du centre de tri
Vous êtes vous déjà demandé ce que deviennent vos
emballages une fois collectés ? Grâce à la visite du nouveau centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes, vous
découvrirez comment sont triés vos déchets recyclables avant d’être expédiés dans les filières de valorisation où ils seront transformés en nouveau produit.
La visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 6
ans. Par mesure de sécurité, il est demandé de porter
des chaussures fermées et sans talons.

La lettre du SIETREM

Samedi 13 octobre
2018

© Ville de Thorigny-sur-Marne

- Stand tri

Octobre 2018 - N°54

Voici un aperçu des projets pour lesquels le SIETREM continue à s’investir :
ouverture d’une sixième déchetterie au
nord du territoire ; réflexion sur la méthanisation de la part fermentescible
des ordures ménagères, de la collecte
et du traitement de ce flux ; poursuite du projet de cogénération avec
la création d’un partenariat avec SUEZ
et COFELY ; continuité de la politique
de maîtrise et de réduction des coûts
et de la pression fiscale auprès des
habitants ; étude sur une gestion plus
responsable des mâchefers, réflexion
sur l’amélioration du traitement des
encombrants... Ces dossiers ambitieux
ont pour objectifs communs d’optimiser le service rendu à la population et
de préserver au maximum l’environnement, dans le respect d’une gestion financière saine, équitable et rigoureuse.
Par ailleurs, je vous confirme que,
grâce aux équipements modernes
de notre nouveau centre de tri, de
nouvelles matières pourront être
recyclées, ce qui impliquera un
changement des consignes de tri
à la fin du premier semestre 2019.
Enfin, j’espère vous voir nombreux lors
de la traditionnelle journée portes ouvertes du SIETREM, le 13 octobre de 10h
à 17h.
Michel GERES,
Président du SIETREM,
Maire de Croissy-Beaubourg

INFOS TRAVAUX

> Unité de Valorisation
Energétique
- Changement du local d’accueil
Le local d’accueil situé à l’entrée de
l’unité de valorisation énergétique
sera remplacé par un nouveau bâtiment à 2 niveaux. Ce nouveau local
à l’architecture soignée permettra
d’enjoliver l’entrée du site et d’améliorer l’ergonomie du poste d’accueil.
L’espace de travail et l’espace de repos seront séparés conformément
aux exigences de la réglementation.
Les travaux débuteront à la fin de
l’année.

- Création d’une base vie
Afin d’accueillir dans les meilleures
conditions le personnel chargé des
différents travaux réalisés sur l’UVE,
une nouvelle base vie sera créée.
Cette structure offrira aux ouvriers
tout le confort nécessaire (sanitaires,
vestiaires, espace de réunion…)
dont ils ont besoin pendant la durée
du chantier. Cela évitera également
la manutention régulière des préfabriqués.
La future base vie sera construite
sur ce terrain

> Bientôt une nouvelle plateforme pour le verre
Le SIETREM a fait l’acquisition d’un terrain voisin du centre de tri de SaintThibault-des-Vignes pour y créer une aire de stockage du verre. Les travaux
débuteront au cours du 1er trimestre 2019 pour une durée d’environ 2 à 3
mois. Une fois le chantier achevé, les emballages en verre seront acheminés vers cette nouvelle plateforme de transit. Ils seront ensuite rechargés
et envoyés vers un centre de traitement de Verallia où ils seront recyclés.
A noter que le verre se recycle à l’infini ! Chaque année, sur le territoire du
SIETREM, près de 5 800 tonnes de verre sont collectées en porte-à-porte ou
en apport volontaire (ce qui permet la fabrication de 12 900 000 nouvelles bouteilles de 75 cl). Bravo pour votre geste de tri !
www.sietrem.fr

