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LE RECYCLAGE
DES DÉCHETS
Nous allons nous attacher dans cette
fiche à aborder le problème du recyclage
de nos déchets.
Certes, le recyclage et le tri sélectif sont
des choix pertinents, mais la réduction des déchets permettrait
de diminuer d’autant recyclage et tri, et par conséquent le
coût pour les collectivités et les citoyens que nous sommes. La
réduction des déchets, objets de fiches ultérieures, est un des
maillons essentiels participant au développement durable et
à la préservation de nos ressources.
Voici un chiffre éloquent, permettant de prendre à sa juste
mesure la situation…

390 Kg…C’est le poids de déchets
produits par la plupart des Français en
moyenne chaque année...

Leur gestion est un enjeu essentiel pour notre avenir et celui
de la planète, leur mauvaise gestion participe, comme la
pollution et le gaspillage, à sa dégradation.

La Porte des Arts
Bienvenue dans mon quartier !

On définit 3 classes
pour l’ensemble
des déchets :
Classe 1 : Les déchets dangereux
et industriels spéciaux (DIS)
contenant des polluants plus ou
moins concentrés.
Ces déchets (amiante, peintures,
solvants, acides…) sont déposés
dans des centres de stockages
protégés afin d’être recyclés ou
détruits selon des protocoles
spécifiques.
Classe 2 : Les déchets industriels banals (DIB) comme les
papiers, verres, plastiques, cartons, bois, ainsi que les déchets
ménagers.
Ils sont éliminés dans des centres de stockage de déchets non
dangereux souvent par incinération, mais peuvent être aussi
enfouis sous terre selon des normes très strictes.
Classe 3 : Ce sont les déchets constitués d’éléments minéraux
stables ou inertes comme les gravats, terres ou sables, réutilisables en remblaiement.

P. 10 Les Maisons
des Solidarités

P. 18 Une saison
culturelle à découvrir

P. 21 Yoga, adoptez
l’esprit zen !

Éphémérides

> Naissances

> Décès

> Mariages

du 20 août au 9 octobre 2012

du 6 juin au 20 août 2012

du 20 août au 9 octobre 2012

• MONVOISIN Léonie
• SUBILEAU Paul
• EDELIN Mathilde
• BEHACHE Jamila
• RUBY Timéo
• GERMAIN Alice
• ETIENNE Agathe
• PROENCA Anaya
• PAUTROT Antonin
• CELESTINE CLAUDE Lorys

• M. MUNIZ Publio
• Mme THIERRY Suzanne
• M. VERGNAUD Georges
• Mme MOREUX Renée ép.BOULOGNE
• M. LIBOTTE Jean
• M. NEVEU Pierre
• M. AUBIN Lucien
• M. BESNIER Maurice

• RENARD Max et POULAIN Delphine
• SAADI Mouloud et ABDELLAOUI Samia
• BARREAU Alain et PAYS Valérie
• DUMONT Julien et DIAS Béatrice
• COSTE Florian et ROUSSEAU Florence

La terre n’est pas une poubelle et ,afin de prendre la
mesure de l’urgence de réduire nos déchets et d’adopter un
comportement civique, voici dans ce tableau la durée de vie
de quelques produits abandonnés dans la nature…

Un autre regard

Le groupe d’opposition

ECOLO Jardins – Espaces Verts,
où en sommes-nous dans notre environnement ?

L
ATTENTION au
DEMARCHAGE iLLEGAL !
La ville de Chambray-lès-Tours propose
aux commerçants, artisans et entreprises
des encarts publicitaires dans le journal
Méridiennes et le guide pratique. A
cette fin, elle a mandaté Nathalie Total
du service Communication de la Ville
pour la collecte d’annonces.
Nous vous invitons à faire preuve de
vigilance concernant les démarchages
frauduleux. Si vous êtes confrontés à
une tentative d’escroquerie, contactez
rapidement le service Communication
au 06 88 09 31 29.

es chambraisiennes et les chambraisiens ont la
chance de vivre dans « une ville à la campagne ».
Historiquement l’agriculture a toujours été une base
fiable pour nos besoins tout en soutenant fortement
nos exportations.
La culture raisonnée devenue biologique recouvre des
pratiques séculaires que notre mémoire collective croit
détenir alors qu’il n’en est rien. Nous avons doucement
évolué vers les productions intensives, les prêts à
consommer avec additifs suspects ou chimiques – au
détriment de la qualité et de nos budgets.
Nous proposons au sein de la commission CULTURE ET
LOISIRS … que soient créés des jardins familiaux, pour
permettre à ceux qui le désirent de s’adonner au plaisir de
l’agriculture en tenant compte de la météorologie – du
calendrier et de ses saints – les phases lunaires, comme le
faisaient nos grands parents … l’édition regorge de livres et
manuels pour illustrer ce retour aux sources.
De plus ce loisir a bien des vertus, activité physique douce et
saine, vie au grand air, production de fruits et légumes de
qualité, qui induisent des économies non négligeables.
Des réflexions entendues ici ou là montrent que bon nombre
de nos concitoyens attendent la réalisation de ces jardins
promis et inscrits au programme de la majorité en place
depuis leur premier mandat ……

Mouchoir en papier

3 mois

Journal

3 à 6 mois

Allumette

6 mois

Peau de fruit

3 mois à 2 ans

Ticket de bus

1 an

Mégot de cigarette

1 à 5 ans

Papier de bonbon

5 ans

Chewing-gum

5 ans

Briquet en plastique

100 ans

Pneu en caoutchouc

100 ans

Canette en aluminium

100 à 500 ans

Bouteille en plastique

100 à 1000 ans

Carte téléphonique

1000 ans

Verre

4000 ans

Pile au mercure

Éternelle

Bien que petites, les piles et les accumulateurs ont la part la
plus polluante de nos déchets car ils ont une forte teneur
en métaux lourds.
Il est primordial de les placer dans les poubelles spéciales pour
préserver notre environnement.

Il est dommage de constater que la municipalité parle
beaucoup d’écologie mais qu’elle néglige ses promesses,
laisse des espaces verts en friche et n’assure pas l’entretien
des ouvrages de retenues d’orages, ce qui occasionnent de
sérieuses nuisances aux riverains !
Pour terminer sur une note optimiste en cette fin d’année, ce
serait peut-être l’occasion d’ écrire une lettre au Père-Noël !
Les élus de l’opposition vous souhaitent à tous d’excellentes
fêtes de fin d’année .

La stratégie des 3R :
Réduire – Réutiliser – Recycler
Les 3R constituent une stratégie de gestion des
produits en fin de vie et des déchets qui en découlent
visant à :

Liste d’opposition municipale :
Geneviève BRAULT, Marie-Martine CHAMPIGNY,
Michel ROLQUIN, Yves FINELLO, Florence LHERITIER ,
Denis MERCIER, Sandrine DANINOS.

RÉDUIRE la quantité de produits arrivant en fin de vie.
RÉUTILISER des produits ou certaines de leur parties.

Le groupe d’opposition
http://horizonsdechambray.net/

RECYCLER les matières premières.

Le recyclage est une technique de réutilisation
des déchets basée sur le tri collectif de la
population.
Depuis 1994, ce tri est obligatoire mais on
estime que 33% des déchets en France sont
mal triés.
Le terme « recycler » est le troisième élément
après « réduire » et « réutiliser » car le recyclage demande
des ressources pour la fabrication et le transport.
Les bénéfices économiques et environnementaux du recyclage
sont importants : protéger les ressources, réduire les déchets,
créer des emplois, économiser les ressources et protéger la
nature.
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Jean-Pierre BABLON

