INTERVIEW DU PRÉSIDENT

À charge pour les communes d’en faire la demande en cas
de nécessité et d’en assurer le financement ».

La rédaction de la Lettre du SIETREM a interrogé Michel GERES, le président du syndicat, sur les principaux
sujets d’actualité et sur les grands projets pour lesquels le SIETREM va s’investir dans les années à venir.
- La Rédaction de la lettre du SIETREM : « Il y a quelques
années, le syndicat avait pour projet de créer un réseau de chaleur, pour alimenter la future ZAC St Jean de
Lagny-sur-Marne, grâce à la combustion des déchets
traités par l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE)
de Saint-Thibault-des-Vignes. Où en est ce projet ? »
- Michel GERES : « Effectivement, des études avaient été
menées et le syndicat avait mobilisé les crédits nécessaires
à la réalisation de ce projet. Un accord avait même été
signé entre Michel RICART, mon prédécesseur, et le Président de Marne-et-Gondoire de l’époque, Michel CHARTIER. Suite aux élections de 2014, et face à la difficulté de
mobiliser un partenaire apte à créer et gérer ce réseau,
le projet n’avait pu être mis en œuvre malgré la volonté
du SIETREM. Après avoir été mis quelque temps en sommeil, ce dossier est à nouveau d’actualité mais a évolué
différemment. Nous étudions la faisabilité de fournir de
la vapeur à un industriel et ainsi de réaliser un réseau de
chaleur. Toutefois, ceci nécessite des investissements importants de la part des 2 parties. Il faudra encore du temps
pour que ce projet puisse voir le jour ».

- La Rédaction de la lettre du SIETREM : « La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 10/08/15 prévoit qu’une solution spécifique pour les biodéchets soit
proposée aux habitants d’ici 2025. Des pistes sont-elles
déjà à l’étude au niveau du SIETREM ? »
- Michel GERES : « Pour rappel, en matière de biodéchets,
le SIETREM a mis en place et encourage le compostage domestique depuis 2008. Les premières opérations de compostage collectif ont été initiées en 2015. Depuis 2008, 12%
des foyers pavillonnaires du territoire ont été dotés de
composteurs, 113 logements collectifs en sont également
équipés tout comme 46 édifices publics. Depuis 2014, le
syndicat et SUEZ étudient la possibilité de mener un partenariat pour la création d’une unité de traitement par
méthanisation sur le secteur du Val d’Europe. En parallèle,
le SIETREM étudie la faisabilité d’une collecte de biodéchets. Dans cette optique et afin de toujours maîtriser les
coûts de collecte sur l’ensemble du territoire, le SIETREM
a proposé à ses communes adhérentes de diminuer les fréquences de collectes à 2 ramassages par semaine pour les
ordures ménagères et à 1 ramassage tous les 15 jours pour
le verre ».

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

DÉCHETTERIES

> Le compostage collectif séduit petits et
grands !

> Apportez vos médicaments périmés en
pharmacie

> Comment bien gérer ses déchets de
fêtes ?

À la demande de plusieurs habitants qui résident dans un
immeuble de l’Eco quartier de Montévrain, le SIETREM
a mis en place des composteurs collectifs dans les jardins de la résidence située au 1 rue de Stockolm. Michel
GERES, président du syndicat, Christian ROBACHE, Maire
de Montevrain, et son adjoint Serge DUJARRIER étaient
présents pour inaugurer ces composteurs et ont assisté
à la formation proposée aux habitants volontaires.
Ainsi, l’équipe du SIETREM a expliqué à l’assistance le
processus de décomposition des déchets organiques et
végétaux, a listé les différents déchets acceptés dans le
composteur et a indiqué comment utiliser le compost.
Un suivi sera réalisé par les maîtres composteurs du syndicat pour accompagner ponctuellement les utilisateurs
qui se sont engagés en faveur de ce mode vertueux de
gestion des déchets.

À partir de janvier 2019, les médicaments ne seront plus
acceptés en déchetterie. Les emballages en carton et les
notices sont à jeter dans le bac jaune. Les flacons de sirop
en verre, bien vidés, sont à déposer dans le bac vert. Tous
les médicaments (encore conditionnés dans leur plaquette) doivent être déposés en pharmacie (même s’il
ne reste qu’un seul comprimé) afin qu’ils puissent être
éliminés dans le respect des règles environnementales.
En effet, les médicaments contiennent des molécules
chimiques actives qui peuvent être potentiellement
dangeureuses pour l’environnement s’ils sont jetés dans
les toilettes ou dans la nature (décharges, eaux...).

Pas de répit pour le tri ! Rappel des consignes
de tri des principaux déchets de fêtes :
- Le papier cadeau et la vaisselle jetable : verres, couverts, gobelets et assiettes jetables ne se recyclent pas.
Ils doivent être jetés dans le bac grenat tout comme les
rubans, confettis, cotillons, papiers cadeaux...
- Les emballages de jouets et les gros cartons : les
boîtes de jouets en carton doivent être jetées dans
le bac jaune. Attention, si celles-ci contiennent
du plastique ou du «papier bulle», il faudra les retirer et les jeter avec les ordures ménagères.
Quant aux gros cartons, ils devront être déposés en déchetterie s’ils n’entrent pas dans le bac jaune.
- Les boîtes de chocolat en carton : déposez-les dans le
bac jaune.
- Les contenants en verre : les bocaux, les bouteilles et
pots en verre se recyclent. Déposez-les dans le bac vert !
- Vous avez reçu un nouvel appareil hifi ou électroménager à Noël ? S’il est hors d’usage, l’ancien doit être
apporté en magasin ou déposé en déchetterie. S’il fonctionne encore, pensez au réemploi en le vendant sur un
site internet spécialisé, lors d’une brocante ou en le donnant à une association.

> Trier c’est bien, moins jeter c’est encore
mieux !
Noël peut parfois s’avérer un moment de surconsommation. Durant cette période, nous achetons plus que d’oridinaire (de la décoration, de la nourriture de fête, des
cadeaux...). Cela entraîne beaucoup de dépenses, de
temps, d’énergie. Sapins, papiers cadeaux, emballages,
décorations, restes de nourriture... se retrouvent en très
grande quantité dans les bennes d’ordures ménagères.
Pourtant, il est possible de trouver des alternatives en
offrant des cadeaux dématérialisés, en réalisant des
objets ou des cadeaux faits maison, à moindre coût, à
partir de matériaux de récupération ! Voici une idée de
décoration festive que vos enfants prendront plaisir à
réaliser.

Quelques jours plus tard, c’est à l’école «Les Gradins»
de Torcy qu’un composteur collectif a été installé. 20
éco-délégués juniors du CP au CM2 ont été formés au
compostage et transmettront leurs connaissances à
leurs camarades. Chaque jour, les enfants y déposeront
les bio déchets issus de la restauration scolaire. Le personnel de cantine a également été sensibilisé à ce nouveau mode de gestion des déchets. En parallèle, l’école
a mis en place le tri des papiers. Bravo pour cette démarche éco-responsable.

- La Rédaction de la lettre du SIETREM : « Quel est le champ
d’action du SIETREM par rapport aux dépôts sauvages ? »
- Michel GERES : «Le SIETREM a pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers. La gestion
des dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire relève
de la compétence propreté qui incombe aux communes.
Les compétences du SIETREM ne lui permettent donc pas
d’intervenir sur cette problématique. Cependant, depuis
de nombreuses années, le SIETREM met à disposition des
bennes dans les centres techniques des communes qui le
souhaitent pour contribuer à la résorption de ces dépôts
sauvages. Le syndicat assure l’enlèvement de ces bennes
et le traitement des déchets. Lors du renouvellement du
marché de collecte des déchets des services techniques, il
a été prévu la mise à disposition d’une benne équipée d’un
grappin pour collecter les dépôts sauvages importants.

COMPOSTAGE

- La Rédaction de la lettre du SIETREM : « Depuis 2016, une déchetterie mobile est proposée
aux habitants et rencontre un vrai succès. Ce service va-t-il être renouvelé dans les années futures ? »
- Michel GERES : « Pour permettre un service accessible
tout au long de l’année, l’idéal serait de créer une 6e déchetterie au nord de la Marne. Nous travaillons dans ce
sens avec la ville de Thorigny-sur-Marne et la Communauté
d’Agglomération Marne-et-Gondoire. Actuellement, nous
cherchons à acquérir un terrain adapté. Nous avons bon
espoir que ce projet voit le jour à moyen terme ».
www.sietrem.fr

> Pomponne - Solidarité sans frontières !
Les enfants du conseil municipal de Pomponne organisent une grande collecte de fournitures scolaires et
de livres au profit d’une école africaine. Si vous possédez des ouvrages jeunesse dont vous n’avez plus
l’utilité et que vous souhaitez participer à cette opération solidaire, apportez-les à la déchetterie de SaintThibault-des-Vignes avant le 11 janvier 2019. Ils seront
récupérés par les conseillers juniors qui les trieront
avant de les expédier en Afrique. Félicitations aux petits pomponnais de l’école des Cornouillers pour leur
altruisme et leur engagement !

www.sietrem.fr

> La guirlande de Noël en plastique recyclé

> Matériel dont vous aurez besoin pour réaliser 5 étoiles
et 3 flocons :
8 bouteilles en plastique (colorées ou transparentes),
du fil, une aiguille, un cutter et des ciseaux.
> C’est maintenant à vous de jouer !
1- Découper le fond d’une bouteille en plastique à l’aide
d’une paire de ciseaux.
3- Pour former une étoile : découper des triangles dans
le plastique.
4- Pour créer un flocon : laisser seulement les
« branches » et le cœur et découper tout le reste.
5- Avec une aiguille ou une pince perforatrice, faire un
trou dans une des branches de chaque ornement.
6- Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre les décorations ou réaliser des motifs.
7- À l’aide d’un fil transparent, relier les formes les unes
aux autres en les espaçant de quelques centimètres,
pour en faire une guirlande.
8- Décorer votre intérieur, votre jardin ou balcon !

> Que faire de votre sapin de Noël ?
Les sapins sont à apporter en déchetterie
(et à déposer dans la
benne dédiée aux déchets verts). Votre sapin
sera alors valorisé en
compost. Néanmoins, si
vous ne pouvez pas vous
déplacer en déchetterie, les petits sapins de
moins de 1,5 m de hauteur, dont le tronc mesuré à la base ne dépasse
pas 10 cm de diamètre,
peuvent faire l’objet
d’un enlèvement lors de
la collecte des ordures ménagères (sous réserve de
leur conditionnement en sacs fermés). Cette mesure
est valable exclusivement du 1er au 31 janvier 2019. En
dehors de cette période, aucun sapin ne sera collecté.
Renseignez-vous également auprès de votre mairie car
localement, des solutions peuvent être proposées dans
certaines communes.

À NOTER !
			
> Afin de permettre aux agents de préparer les
fêtes de fin d’année, les déchetteries et le siège
du syndicat fermeront exceptionnellement leurs
portes à 16h les 24 et 31 décembre 2018.
> Pour rappel, les déchetteries sont fermées les jours
fériés (dont le 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019).
> À Chelles, la collecte des encombrants initialement prévue le 1er janvier est reportée aux 2 et 3
janvier 2019.
www.sietrem.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES 2018

> Un partenariat qui roule !

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD)

> Déchets... gâchis... Ça suffit !

1 100 : c’est le nombre de visiteurs accueillis lors de la

de lire les livres qu’on a pris à la gratiféria, on les mettra
dans la boîte à livres qu’il y a près de chez nous. Comme ça,
d’autres enfants pourront les lire à leur tour ! »

journée portes ouvertes du SIETREM qui s’est déroulée le 13 octobre dernier à Saint-Thibault-des-Vignes.

Par rapport à l’édition 2017, le nombre de visiteurs a doublé cette année ! C’est dire l’intérêt que porte le public à
la problèmatique des déchets et à l’environnement.
Cette journée était une très belle réussite pour le syndicat, toujours ravi d’échanger avec les habitants et de leur
présenter ses équipements. Ateliers créatifs en faveur
du recyclage et du réemploi, jardinage au naturel, jeu sur
le tri, échanges et dons de livres, confection de produits
ménagers naturels, démonstrations de collecte, atelier
culinaire anti-gaspillage alimentaire... un programme
riche et varié, adapté à toute la famille, a été proposé au
public. Les habitants ont pu également visiter le centre
de tri des emballages ménagers, mis en service en 2017.

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

L’ÉDITO du
Président

A propos de la M2IE
La Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi,
qui œuvre pour l’accompagnement, la formation et l’insertion a été créée en 2015 et propose aux habitants du
territoire de Paris Vallée de la Marne différents services
en lien avec le vélo (vente de vélos, ateliers participatifs,
maintenance et location…) tout en sensibilisant le public aux problématiques environnementales et aux modes de circulation alternatifs. Pour plus d’informations,
contactez la M2IE au 01 64 62 22 49.

Jardiner naturellement et durablement
Les amateurs de jardinage ont pu rencontrer des professionnels du compostage, du lombricompostage
et de la permaculture. Ces derniers ont partagé volontiers leur savoir-faire et se sont prêtés au jeu des
questions-réponses.

La gratiféria : partager au lieu de jeter !
De nombreux élus du territoire et du syndicat, dont le
président Michel GERES et Rodrigue KOKOUENDO, Député de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, ont participé à cet événement convivial pour encourager les habitants à adopter au quotidien des gestes responsables.
Un grand merci aux partenaires et prestataires pour
leur professionnalisme, aux visiteurs qui se sont mobilisés nombreux, aux commerçants qui ont offert leurs
invendus pour le stand anti-gaspillage alimentaire, au
personnel du SIETREM, de SUEZ et VEOLIA pour leur
implication.

Le 24 novembre, à la maison de la nature de Ferrièresen-Brie, des ateliers de couture et de réparation de petits objets électriques et électroniques étaient organisés
ainsi qu’un atelier de réparation de vélos, en partenariat
avec la M2IE (voir ci-contre), l’association Pik Pik Environnement et l’association 256. Au même moment, à
Chelles, le SIETREM proposait une animation compostage à la jardinerie LAPLACE.
Un «Gachi’pain» prêté par le SIETREM a été installé dans
le self du collège Camille COROT de Chelles. Le but de
cette action : mesurer le volume de pain jeté quotidiennement et ainsi inciter les adolescents à ne pas avoir les
yeux plus gros que le ventre... Cette opération s’inscrivait
dans une démarche globale de réduction des déchets de
la cantine portée par les éco-délégués du collège.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM

À l’occasion de la SERD 2016, un partenariat du même
type avait débuté avec l’association « Marne et Gondoire à Vélo » sur la déchetterie de Saint-Thibault-desVignes. Par an, en moyenne 80 vélos sont récupérés
par les bénévoles de l’association. Ces amateurs de
la petite reine réparent les bicyclettes avant de les
revendre à un prix symbolique.
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Les enfants n’ont pas hésité à solliciter «Lulu», la mascotte
du SIETREM, pour une petite photo souvenir !

Sur le stand de la gratiféria, les visiteurs pouvaient emporter gratuitement les ouvrages qu’ils souhaitaient. Au
total, 540 kilos de livres récupérés en déchetterie ont
été donnés. « C’est super de pouvoir choisir tout ce qu’on
veut ! En plus, j’ai trouvé 2 livres que je voulais depuis longtemps » se rejouissait Maya, 11 ans qui participait pour la
première fois à la journée portes ouvertes du SIETREM.
Sa sœur Clara, qui a bénéficié d’une sensibilisation scolaire par les agents du SIETREM en 2017, expliquait :
« Depuis que j’ai appris à bien trier et à réduire les déchets,
j’essaye de protéger l’environnement. C’est très important de faire attention à la planète. Quand on aura fini

À l’occasion de la SERD, Michel GERES, Président du SIETREM et Gérard EUDE, Président de la Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) Paris Vallée
de la Marne ont signé une convention qui permettra à
l’association de récupérer les vélos déposés par les habitants en déchetterie de Noisiel. Une fois collectées par
les membres de la M2IE, les bicyclettes seront remises
en état par du personnel embauché en contrat d’insertion avant d’être revendues à un prix attractif. Michel
GERES a salué cette initiative éco-responsable et a félicité les membres de l’association pour leur implication en
faveur du réemploi.
Vous souhaitez mettre à disposition de la M2IE vos vieux
vélos ? Rien de plus simple ! Déposez-les aux horaires
d’ouverture de la déchetterie de Noisiel. Les gardiens les
stockeront dans un espace dédié en attendant qu’une
seconde jeunesse leur soit donnée.

© Ville de Thorigny-sur-Marne

> Record d’affluence !

Chaque année, à la mi-novembre, le SIETREM organise
différentes animations de prévention dans le cadre de la
SERD. L’occasion de rappeler que le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas et de donner aux habitants
les clés qui leur permettront d’agir de façon plus responsable. Cette édition 2018 a débuté par une formation
compostage, dispensée au siège du syndicat, à laquelle
plus de trente personnes ont participé. Quelques jours
plus tard, à la Maison de la nature de Ferrières-en-Brie,
les enfants ont pu apprendre les principes du compostage et ont peint des composteurs avec de la peinture
naturelle. Des jeux ludiques étaient également proposés
pour leur apprendre à mieux consommer pour moins
jeter. L’après-midi du 21 novembre, Corinne Alaga, animatrice culinaire des «Tabliers Gourmands», proposait
un atelier anti-gaspi à la boutique Biocoop de Montévrain. Ainsi, les visiteurs ont pu apprendre à cuisiner
leurs restes et ont testé des recettes originales à base
de fruits ou légumes abîmés.
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Journée portes ouvertes, semaine
Européenne de la Réduction des déchets... Le dernier trimestre 2018 a été
ponctué par de nombreuses animations
sur la prévention et la bonne gestion
des déchets. Je me réjouis de constater
que vous êtes de plus en plus nombreux
à participer à ces événements éco-responsables (plus de 1 100 visiteurs ont
été accueillis lors de la journée portes
ouvertes). Cela prouve l’intérêt que
vous portez aux questions environnementales et je vous en félicite.
Jour après jour, le SIETREM s’investit
pour proposer et mettre en œuvre des
actions et projets vertueux. Tous ensemble, préservons les ressources naturelles et protégeons notre planète.
Les fêtes de fin d’année arrivent à
grands pas, je compte sur vous pour
ne pas relâcher vos efforts de tri en
cette période où notre consommation est beaucoup plus importante que
d’ordinaire...
Je profite de cet éditorial pour vous
présenter mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Pour notre syndicat, 2019 s’annonce riche en projets.
J’ai souhaité vous en révéler quelquesuns au travers d’une interview que vous
retrouverez dans les pages qui suivent.
Bonne lecture et joyeuses fêtes !
Michel GERES,
Président du SIETREM,
Maire de Croissy-Beaubourg

SÉCURITÉ

> Incident au centre de tri
Jeudi 8 novembre, un incident est
survenu au centre de tri des emballages ménagers de Saint-Thibaultdes-Vignes.
Un fumigène s’est déclenché sur l’un
des convoyeurs, provoquant un dégagement de fumées important au
sein de l’équipement.
Grâce à l’intervention immédiate du
personnel de Veolia et des pompiers
qui ont pris le relais quelques minutes
plus tard, l’incident a pu être maîtrisé assez rapidement. Les agents ont
pu regagner leurs postes de travail
en début d’après-midi, après des
contrôles de sécurité réalisés par
une caméra thermique. Félicitations
à l’équipe du centre de tri qui a su réagir efficacement et aux services de
secours.
Le SIETREM déplore qu’un tel objet
(torche flamme rouge de 8 minutes
avec mise à feu manuelle) ait pu être
jeté dans le bac jaune. Fort heureusement, cet incident n’a pas causé de
dommage corporel ni matériel mais
aurait pu être bien plus grave si le feu
s’était propagé. Il y a quelques jours,
c’est un bidon d’huile de vidange qui
a été retrouvé sur la chaîne de tri.

Ce fumigène, qui a été retrouvé sur la
chaîne de tri, a provoqué un départ de
feu.

Pensez à la sécurité des personnels
chargés de la collecte et du traitement de vos déchets, aux passants et
riverains en cas d’explosion dans un
bac ou dans une benne ainsi qu’aux
risques encourus par les équipes de
secours en cas d’incident.
Il est également rappelé qu’il est
strictement interdit de jeter dans le
bac jaune des seringues, perfusions,
cathéters ou autres déchets de soins
à risques infectieux... Ceux-ci doivent
être pris en charge par les professionnels de santé.

Merci aux habitants de respecter
scrupuleusement les consignes de
tri : seuls les emballages recyclables
bien vidés (bouteilles et flacons en
plastique, emballages métalliques,
briques alimentaires et emballages
en carton) et le papier sont acceptés
dans le bac jaune.
www.sietrem.fr

