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NOS DÉCHETS SONT
PASSIONNANTS !
Le 3 juin, l’agglomération vous convie à "Focus sur vos déchets", une journée
familiale, pédagogique et festive autour de la prévention, la collecte, le
recyclage et la valorisation de nos déchets quotidiens.

La visite du Centre de tri des emballages et papiers de Saint-Ouen l'Aumône est un bon moyen
pour comprendre quels déchets nous pouvons jeter (ou non) dans nos sacs et bacs jaunes, et
comment ils sont traités et valorisés.

Samedi 3 juin, les agents de la Direction des déchets de l’agglomération et
les techniciens du groupe Veolia-CGECP vous attendent au Centre de
traitement et de valorisation des déchets de Saint-Ouen l’Aumône pour une
journée pédagogique et festive : Focus sur vos déchets. Une occasion unique
pour petits et grands de tout savoir sur les déchets - quelles sont les
différentes familles de déchets, comment sont-ils triés, traités, transformés

et valorisés dans cette grande usine construite par l’agglomération ? – mais
aussi apprendre quelques astuces pour jeter moins et mieux chaque jour à la
maison.

VISITES, SPECTACLE, ATELIERS, FORMATION...
Au programme : ateliers ludiques, visites
guidées du Centre de traitement (à partir de
8 ans), atelier découverte pour savoir
comment réduire nos déchets de cuisine en
faisant appel à nos amis les poules et les
vers de terre, spectacle musical et drôle
pour chanter les bienfaits de la récupération
face à la surconsommation et au gaspillage ;
et une nouveauté cette année, la possibilité
de vous former, presque toutes les heures,
aux techniques du compostage grâce au
savoir-faire et aux conseils d’un maîtrecomposteur de la société cergyssoise
OrgaNéo.

104 000 TONNES PAR AN !

Chaque année, les Cergypontains produisent 104 000 tonnes de déchets ménagers
et assimilés (DMA) soit le poids d’environ 2 600 cachalots ! Que ce soit en sac
poubelle, en conteneur individuel ou collectif, sous forme d’encombrants, via les

points d’apport volontaires ou les déchetteries, chaque habitant alimente
quotidiennement de 1,4 kg la filière de traitement et valorisation des déchets de
l’agglomération !
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) = ordures ménagères résiduelles +
emballages/papiers + déchets verts + verres + encombrants + déchets déposés en
déchèterie

OÙ ET QUAND ?
FOCUS SUR VOS DÉCHETS

Le 3 juin de 9h à 17h
Centre de traitement et de valorisation des déchets, Parc d’activités des Béthunes.
Avenue du Fief à Saint-Ouen l’Aumône.
Plus d’info au 01 34 41 90 00.
Programme complet sur www.cergypontoise.fr

