
Repartez  
avec votre sac 
 de compost 

  octobre 2018 : le recyclage en fête !
Un panel d’animations et de découvertes, le tout en 
musique et autour du traditionnel vide-greniers, sont au 
programme de la 8e Fête de la Récup’ du Siom à laquelle 
j’ai le plaisir de vous convier pour fêter le recyclage et « ses 
bienfaits » ! 
Cette édition aura en effet une saveur particulière puisque 
notre engagement commun dans le cercle vertueux de 
l’économie circulaire a pleinement porté ses fruits en 
2017.
Grâce à vos gestes de tri quotidiens, nous avons 
contribué à transformer l’équivalent de 10 Tours Eiffel de 
déchets en nouvelles ressources !

Près de 48 000 tonnes ont ainsi été envoyées dans les 
filières de transformation ou du réemploi, notamment :
- tous les emballages jetés désormais dans le bac jaune 

(1 000 tonnes supplémentaires collectées avec la 
simplification des consignes) ;

- 700 tonnes de verre supplémentaires déposés dans 
les conteneurs, dont 70 nouveaux équipements ;

- sans oublier les objets apportés au caisson Emmaüs, 
au profit de la solidarité ;

- et tous les matériaux, produits ou équipements divers 
amenés en déchèterie.

Jean-François Vigier

Président

S’y sont ajoutées plus de 51 000 tonnes d’ordures ménagères 
collectées dans vos communes qui, après incinération 
à l’UVE de Villejust, ont permis de produire de l’énergie à 
destination des abonnés du parc d’activités de Courtabœuf 
et des habitants des Ulis.
Tout cela a également généré des retombées 
économiques et financières significatives, en particulier 
une baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
dont vous bénéficierez à nouveau cette année, en tant que 
contribuable du territoire du Siom.
Ensemble, nous avons ainsi et aussi contribué à préserver 
les ressources naturelles et notre environnement, 
notamment en réduisant la quantité de déchets produits par 
habitant.
Alors, venez nombreux et en famille fêter ces excellents 
résultats avec nous, le dimanche 7 octobre ! 

TRIER C’EST UTILE

Le Territoire Zéro Déchet-Zéro Gaspi 

Pré-programme     

La Maison du Réemploi et du Recyclage

Atelier créatif 
- Fabrication de produits naturels :  
dentifrice, baume à lèvres...  
(Amis de la Coccinelle)

- Nicollin
- Semaer
- Veolia

Cuisine Anti-Gaspi
- 10h30 : Apéro-soupe 
(Amis de la Coccinelle)

- 14h00 : «Concours 
Top’chefs des Familles» 

Familles Témoins 
- 15h30 : Lancement de l’opération 
«Les Familles Bonabitudes du Siom» 
(OSE)

La Vie au Naturel

Les Coulisses du Siom

- Visites guidées de L’Unité de Valorisation   
Energétique et du Réseau Chaleur
- Découverte de la Plateforme Déchèterie

Expo «Les équipes du Siom» 
(Jean-Marc Besacier)

- Parcours d’ateliers multimédias
- Chasse aux déchets (Love Your Waste)

L’Espace Pédagogique

Expo Re-Cyclages (Alain Fouray)

Expo Stop au Gaspi

Stand Ecoles Durables

Animation Vélo à Smoothie
- Pédalez pour du jus de fruit

Ateliers créatifs Stands Partenaires
- Paprec
- Citeo
- Dalkia  

- Textile (OSE)
- Verre (Ateliers du Verre)
- Plastiques (ESAT de Villebon)
- Petits Métaux (Collège de Mondétour) 

Animation Bourse & Troc
- Echange gratuit de livres et CD 
(Emmaüs)

sur inscription par mail à feterecup@siom.fr

Vide-greniers & Atelier Répar’AuSiom 
- Réparation de Vélos & Petits 
Electroménagers (La Collective)

11h30 Déambulation MUSICALE 
17H Concert de clôture

Le Jardin Biodéchets

- Réalisation de mini jardinières  
fleuries (Lycée Horticole d’Igny)

Atelier créatif

Stand Potager permacole 

Tous  
les ateliers  

sont  
gratuits !

 Intervention de 
Jean-François Vigier 

Président du Siom
16h30



EMBALLAGES 
MÉNAGERS & PAPIERS
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+
BOUTEILLES ET FLACONS

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES & BRIQUES EN CARTON
& TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES EN MÉTAL, MÊME PETITS

pour RECYCLER !

TOUJOURS
EN VRAC !

Tous 
les emballages 

plastiques 
SAUF 

LES OBJETS. 

Inutile 
de les laver, 

BIEN LES VIDER
VERRE

ORDURES 
MÉNAGÈRES

BOUTEILLES 
& FLACONS

 SANS BOUCHON, NI CAPSULE

NE RIEN DÉPOSER
À CÔTÉ DES COLONNES

Ne pas jeter
votre verre
entre 21h

et 7h

AT
TENTION

POTS & BOCAUX
SANS COUVERCLE

VAISSELLE, MIROIRS,
AMPOULES,

VITRES

DÉCHETS ALIMENTAIRES
& TEXTILES SANITAIRES
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VAISSELLE 
& CÉRAMIQUE

OBJETS EN PLASTIQUE 
OU AUTRES

Continuez à TRIER... 

Un doute, Une question ?
Tél. : 01 64 53 30 00 - w w w . s i o m . f r




