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EDITO
Nous avons le plaisir de vous présenter
votre nouvelle lettre consacrée au tri. Vous y
trouverez, chaque semestre, des informations pratiques
pour vous aider à mieux trier et limiter votre production de
déchets au quotidien.
Elle s’intitule “Nous trions” car c’est vous, mais aussi vos proches, vos
amis, vos voisins, les professionnels de votre commune qui, ensemble,
allez réussir ce projet d’un territoire le plus vertueux possible.
Ce sont ces efforts communs qui permettront d’atteindre nos objectifs
ambitieux de réduction de 40% des ordures ménagères sur 10 ans
& zéro déchet enfoui dès 2021.
Pour l’heure, après la phase de recensement des habitants de chaque
commune, la distribution de vos bacs pucés va débuter à partir de
septembre 2019. Ceux-ci remplaceront les anciens bacs individuels qui ne
seront plus utilisables dès 2020.
Votre collectivité et Veolia se sont engagés dans une démarche
d’obtention des extensions des consignes de tri sur les plastiques.
Le résultat devrait être bientôt connu.
D’ici là, nous vous souhaitons
une bonne rentrée !
Bonne lecture et bon tri !
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Votre nouveau site Internet noustrions.fr
dédié à la gestion des déchets est en ligne !
Que vous soyez particulier ou
professionnel, vous y trouverez
toutes les informations pratiques
sur la collecte et le recyclage
de vos déchets : astuce Zéro
déchet, changement de jour

de collecte, actualités, signaler
un déménagement...
Sur le site internet www.noustrions.fr
vous trouverez tous les conseils
et informations pratiques
pour réduire vos déchets.
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DE CHANGEMENT,… LA RENTRÉE EST UNE PÉRIODE PROPICE POUR LE TRI DANS
LA MAISON.
Pour chaque pièce, découvrez nos conseils pratiques pour valoriser chaque
objet de la cave au grenier.
Vous pourrez ainsi les donner ou bien les recycler dans la filière adéquate.
Chasse à l’encombrement pour plus de confort au quotidien !
DANS LA CHAMBRE DES ENFANTS
“Je donne ou je vends les jouets et les livres
en bon état. En fin d’année, des collectes de jouets
sont faites au profit des associations caritatives du
territoire. Les enfants ont grandi ? Vous changez
les lits matelas et sommiers ? Apportez les anciens
en déchetterie dans la benne Éco-mobilier.”

DANS LA SALLE DE BAIN
ET LES TOILETTES
“Je trie les flacons et bouteilles de shampoing
et savons. Je jette les brosses à dents, lingettes,
coton-tiges et cotons à la poubelle.”

DANS LA CHAMBRE
“Vêtements trop petits, démodés ? ... Je donne
mes chaussures, ma maroquinerie et mon linge
propre en bon état à des associations, des
dépots-ventes ou les bornes Le Relais.”

DANS LA SALLE À MANGER
“Tous les meubles en bois, métal ou plastique
sont collectés dans la benne Éco-mobilier
de ma déchetterie.”

DANS LE SALON
“Mes vieux appareils électriques et
électroniques sont à ramener dans l’espace
D3E de ma déchetterie. Ils seront réparés ou
valorisés par ENVIE, association d’insertion.”

DANS LE JARDIN

“Je composte mes déchets, mes épluchures,
mes filtres à café, mes restes de repas. Mes
déchets verts et branchages vont également
au compost ou en déchetterie.”

NOUVEAU !
La société Veolia participe à l’achat de
votre composteur, à hauteur de 20€,
à déduire de la prochaine facture (sur
présentation d’une facture acquittée).
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DANS TOUTES LES PIÈCES
“Les piles encombrent les tiroirs ou sont restées dans
les appareils et risquent de les détériorer. Je les dépose
dans les collecteurs de mon magasin ou à la déchetterie.”

Contribuer au prochain numéro
de Nous trions. Ecrivez à :
infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

QUAND JE FAIS MES COURSES
“Je n’achète que les quantités nécessaires
à ma consommation. Je choisis des emballages
recyclables comme le carton et le verre.
J’utilise des cabas réutilisables !”

DANS LE GRENIER OU LA CAVE
“Je donne, je vends mes vieux objets ou je les
customise pour les remettre au goût du jour.”

DANS LE BUREAU
“Finie l’école ? Je recycle les vieux
cahiers, revues et papiers! Et pour la rentrée,
j’utilise d’abord les fournitures non utilisées
de l’année dernière et je complète avec des
fournitures fabriquées à partir de matières recyclées.”

DANS LA CUISINE
“Je trie tous les papiers
et les emballages recyclables
(bouteilles, cartonnettes et cannettes
en métal) dans le sac de tri.
Je vérifie la date limite de consommation
des produits dans le congélateur, le frigo
et les placards pour limiter le gaspillage
alimentaire. Si possible, je cuisine les restes.
Le verre est recyclable à l’infini, je l’apporte à
la borne à verre. Surtout pas dans la poubelle !
J’apporte mes huiles de friture en déchetterie.”

DANS LE GARAGE
“Je propose mes restes de travaux
et mes pots de peinture
entamés sur TROKEDON.fr.
J’apporte en déchetterie mes produits
phytosanitaires et mes outils cassés.”

POUR MA VOITURE
“Mon garagiste ou
ma déchetterie
reprennent les batteries
et les vieux pneus.”

ASTUCE
Plutôt que de jeter, pensez
à donner autour de vous.
De nombreuses associations
sont prêtes à recevoir vos dons !
Retrouvez la liste des partenaires
sur le site Internet
www.noustrions.fr
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Comment les solliciter ?

“Nous sommes présents sur les stands
d’informations et de prévention pendant
les manifestations (voir AGENDA).

En tant que particulier, vous pouvez nous
contacter par téléphone ou par email
pour poser vos questions.

Depuis le 1 janvier 2019,
2 ambassadeurs du tri, Amandine
GABRIEL et Christian GUZRANYI ont été
recrutés pour conseiller, accompagner
et encourager tous les habitants
du territoire pour plus de tri.
er

Educatrice à l’environnement pendant
plusieurs années au CPIE NANCYCHAMPENOUX, Amandine GABRIEL a
développé des techniques d’animations
pour communiquer auprès des élèves
de la maternelle au lycée et pour le
grand public. Elle crée également les
outils pédagogiques à disposition des
enseignants.
Ambassadeur du tri pendant plusieurs
années sur des Communautés de
Communes limitrophes, Christian
GUZRANYI est formé au compostage
comme Guide-Composteur pour
encourager la valorisation des déchets
biodégradables et déchets verts. Il a
créé le programme de sensibilisation
sur le gaspillage alimentaire auprès des
collèges et animé plusieurs concours de
collecte des matières auprès des écoles.

Au contact des familles et des
particuliers, nous vous apportons des
informations pratiques pour réduire et
valoriser les déchets des ménages au
quotidien et changer les habitudes de
consommation.
Dans les écoles, nous intervenons
également auprès des élèves et
des enseignants par des actions
pédagogiques et ludiques.
Nous proposons aussi aux entreprises
de les sensibiliser aux gestes
écocitoyens pour faciliter le quotidien.
En proposant par exemple : la formation
au compostage, la mise en place une
collecte du papier avec Adlis Croix Rouge
ou encore l’orientation du tri de leurs
déchets spécifiques dans les différentes
filières ou exutoires.

Nous coordonnons aussi les visites de
déchetteries.”
Les ambassadeurs du tri mènent avant
tout, auprès des habitants, une action
d’information et de prévention.

PLASTIC MAN
un monstre (gentil)
dans la cour d’école !

Driss, chargé de collecte
chez Adlis Insertion
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À partir de janvier
2020, tous les papiers

L’école maternelle Villebois Mareuil
à Lunéville, s’est engagée dans une
démarche environnementale depuis
plusieurs années.

Les élèves ont créé PLASTIC MAN,
un monstre collecteur de bouteilles
en plastique afin de prendre conscience
de l’importance de la consommation

“ Déjà 75 clients nous font confiance :
la CCTLB, la Ville de Lunéville, le Centre
des Impôts de Lunéville, mais aussi des
boulangeries, des garagistes, des sociétés
d’assurances, des antennes médicales,
des pharmacies,... c’est un service
GRATUIT. Nous mettons à disposition
des cartons dédiés et venons les collecter
sur place, sur rendez-vous, à la fréquence
souhaitée. ”

Nous sommes en lien avec les équipes de
collecte ; ce qui nous permet d’intervenir
rapidement auprès des usagers pour
des situations spécifiques (anomalies
de collectes, refus de sacs, …)
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“Depuis 4 ans, les élèves ont travaillé
sur différents types de matières. Inclues
dans leur projet d’école, ces démarches
transversales permettent d’aborder le
langage, les arts visuels et la connaissance
de l’environnement proche des élèves.
Après le papier/carton, le bois et les
matières malléables, c’est la matière
plastique recyclable qui a été mise en
avant cette année.”

C’est le tonnage
de papier collecté par
l’équipe d’insertion de l’association ADLIS
CROIX ROUGE installée au
8 rue des Bénédictins à Lunéville. Tout au
long de l’année, ce sont 6 salariés qui se
mobilisent pour collecter tous les papiers
chez les professionnels adhérents et les
collectivités.

seront collectés avec les
emballages dans les sacs de tri en
excessive de matière plastique dans notre
quotidien.
Près de 1200 bouteilles ont été collectées
en quelques mois et plus de 50 structures
et décors ont été installés dans la
cour (fleurs, guirlandes de bouchons,
fleurs géantes, insectes en culots de
plastiques…). Bravo à tous !
Nos enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain. Ils sont prêts à agir. Aidonsles ! Trions, recyclons, et si possible
buvons l’eau du robinet !
Nathalie HORRACH,
directrice de l’établissement.

porte à porte ! Les containers vont
disparaître progressivement au profit du
sac transparent. La collecte sera ainsi
optimisée. Le centre de tri PAPREC
à Dieulouard est équipé pour
traiter ce mélange et séparer
les différents flux.
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La chasse aux erreurs !

Entoure ce qui ne se jette pas dans
le bac d’ordures ménagères

Ai-je le droit de brûler mes déchets
au fond du jardin ?
Est-ce dangereux ?
M.C. de Baccarat le 18 Mai 2019
Réponse : Brûler ses déchets,
c’est à la fois dangereux et interdit.
Cela produit notamment des
fumées acides et nocives pour
l’environnement, des dioxines très
dangereuses pour notre santé.
Selon l’association ATMO GRAND
EST, le brûlage émet de fortes
quantités de polluants dont des
particules fines, qui véhiculent des
composés cancérigènes comme
les hydrocarbures aromatiques
polycycliques, les dioxines et les
furanes. Associé à des produits
pétroliers (essence, huiles,
plastiques...), le brûlage s’avère
encore plus nocif et constitue
un problème sanitaire majeur.

RÉPONSES :
• Seule la vaisselle cassée
se met effectivement aux
ordures ménagères.
• Le papier se recycle dans
les sacs de tri.
• La bouteille en verre se
trie en bac “Verre”.
•L
 es canettes alu vont
dans le tri des emballages
• Les épluchures et restes
de fruits se compostent.
•L
 a télévision est
collectée en déchetterie.
• L’ours en peluche est
donné à vos proches
ou aux associations
d’entraide locale (si en
bon état).

DÉCHETTERIE

Accueil à Lunéville : 11 avenue de la Libération
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
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Contactez Veolia

À Lunéville : 11 avenue de la Libération

N° VERT

=
Le brûlage à l’air libre est interdit et
passible d’une contravention, jusqu’à
450 € pour un particulier (article 13113 du Code pénal).
Enfin, le brûlage ne procure aucune
économie par rapport à un bon tri !
En triant bien toutes les matières
(déchetterie - sacs transparents
- bornes à verre - compostage
- dons…) vous réduisez
considérablement vos déchets
résiduels.

0 800 71 03 87

infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

www.noustrions.fr
David Rozenfarb,
Responsable communication,
ATMO Grand Est

Veolia Onyx EST, 11 rue de la Libération, 54300 Lunéville
Directeur de la publication : Yves BERTHO. Rédacteur en chef : Sylvain MATHIEU
Rédaction : Amandine GABRIEL - Christian GUZRANYI
Crédits photos : VEOLIA ; Jeux et astuces Pinterest.

Août 2019 • Tirage :

Une précision sur le tri des emballages ?
Besoin de vous faire recenser ?
Des questions sur votre facturation ?

Imprimé sur du papier recyclé
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AGENDA
Notez dans votre agenda
les prochaines animations
avec les ambassadeurs du tri :
Dimanche 25 août :
Stand d’information lors de la
Braderie de Lunéville, Place
Léopold.
Mercredi 18 septembre :
Animations ludiques sur le tri
dans le cadre du Forum “Contrat
de Ville” de l’Eco Appart, Place
de l’Amitié, Rue Lamartine, à
Lunéville.
Vendredi 27 septembre :
Accueil des nouveaux habitants
de Lunéville au Salon des Halles.

Samedi 28 septembre :
Atelier de création de
composteur en palettes avec
Recyclune > Association
solidaire, Rue du Coq à Lunéville
(sur inscription).
Samedi 28 septembre et
dimanche 29 septembre :
Stand à la Fête du Potimarron
à Lunéville.
Du 14 au 20 octobre :
« Lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les collèges »
avec la Banque Alimentaire 54
et le Conseil Départemental 54.
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La Ludique’ Tri !
Pour occuper les enfants, pourquoi
ne pas faire une partie de morpion !
Fabriquez le vôtre à partir d’un
disque en carton ou d’une assiette
en carton et de bouchons en
plastique !

Retrouvez toutes les
informations sur ces animations
(et bien d’autres) sur la page
d’accueil de noustrions.fr
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Au sein de votre entreprise, de votre association ou à la maison, faites appel
aux deux ambassadeurs du tri Veolia, ils vous aideront à trouver des solutions
de réduction des déchets.
Besoin de changement pour la
rentrée ? Pour le bureau des enfants
ou pour vos revues et magazines !
Fabriquez votre propre rangement
à partir de boîtes de céréales !
Ludique, créatif, et personnalisé, votre
casier sera votre meilleur allié pour le
rangement !

Journée du Fair Play, organisée par
l’association MARIE, le 23 juin au
stade des Frères Heckler à Lunéville

Les commerçants du marché de la
place Léopold à Lunéville s’engagent
pour la réduction des déchets en
triant les cartons

CONTACT AVEC LES
AMBASSADEURS :
infosdechets-cctlb-ccs
@veolia.com

N° VERT
Formation sur le compostage
au Château de Lunéville, le 9 juin :
500 personnes sensibilisées

0 800 71 03 87

