
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : BERGERIOUX Romane, CLAIS Juliette, COCHEPIN Hélèna, COLIGNY Chloé, 
DINEUR Axel, FOUDA Ilana, ILONGO-I-BWENDE Yseult, JONCOURT Ewen, JONCOURT Gabin, 
LECOINTE Ilona, LEGROS Alban, MARTIN-PASQUIER Ninon, PAILLEY- PORET Constance, 
PATUREL Astrid, RONCEN Elia, THUILLIER-HAMEL Ambre, VENIARD Juline.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BOULENT Romane, FOUCAULT Emmy, HAMEL Selya, MAHEUST 
Marie-Lou, MANTIN Noah, PAILLEY- PORET Benjamin. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DIOUF 
Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
La Présidente Constance PAILLEY-PORET fait l’appel et fait valider le compte-rendu du précédent 
conseil (visite au SYVEDAC). 
 

Retour sur la visite du « SYVEDAC » le 11 janvier 2020.  
 
Olivier présente un diaporama sur l’unité de valorisation énergétique des déchets de Colombelles. 
 
Etape des déchets : collecte, traitement, valorisation et enfouissement. 
 
Quelques chiffres :  

 130 000 tonnes de déchets chaque année  

 93 communes 

 313 000 habitants  

 70 camions par jour  

 400 tonnes par jour  

 14 tonnes brulées par jour  

 Sur 100 tonnes de déchets, 3 tonnes dangereuses sont enfouies  
 

Olivier explique le temps de dégradation nécessaire selon la nature d’un déchet. 
 
Exemples :  

 1 trognon de pomme : 2 mois  

 1 mouchoir en papier : 3 mois  

 1 journal : 6 à 12 mois  

 1 chewing-gum : 5 ans 

 1 boite de conserve : 50 ans  

 1 canette : 100 ans  

 1 bouteille en plastique : 500 ans  

 1 bouteille en verre : 4 000 ans  
 
Olivier explique également de quoi est composée une poubelle grise, en moyenne : 

 7 % d’aliments issus du gaspillage alimentaire 

 17 % de déchets biodégradables et putrescibles  

 7 % de plastiques non recyclables  

 3 % de textiles (dont textiles sanitaires) 

 22 % d’erreurs de tri (emballages recyclables dont verre, papier, emballage) 

 44 % de déchets résiduels 
 

A noter que dans les poubelles jaunes réservées aux papiers et plastiques, il subsiste encore 13 % 
d’erreurs de tri. 
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Les enfants ont vu le traitement des déchets puis la valorisation (eau chaude en hiver, électricité l’été, 
formation et utilisation des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères pour la construction des 
routes). 
Il existe des électrofiltres qui servent à nettoyer les fumées de combustion de nos déchets. 
  
Lors de la visite, une animatrice a expliqué aux enfants la règle des 4R :  

 Réduire 

 Réutiliser 

 Réparer 

 Recycler 
 

Il existe en France des communes où il n’y a pas d’unités de valorisation énergétique des déchets : 
les sacs des poubelles grises sont alors enfouis dans le sol. 
 

Quels enseignements tire-t-on de la visite ?  
 
Il faut réduire les déchets !  
Ne pas se tromper lors du tri, proposer aux habitants qui habitent en immeuble des composteurs 
communs, inciter les habitants à posséder un composteur lors d’une journée de sensibilisation, 
réaliser des flyers pour expliquer. 
 
La question essentielle est : comment faire prendre conscience aux gens la nécessité de réduire les 
déchets ? 

 
 

Questions diverses :  
 

 La Présidente remercie Monsieur le Maire d’avoir fait mettre les affiches dans les 
« sucettes » de la commune. 

 La présidente suggère la mise à disposition de composteurs au pied des immeubles. 
Monsieur le Maire répond que cela sera peut être difficile. 

 Monsieur le Maire dit « au revoir » aux enfants. Cela fait 15 ans qu’il est maire et ne se 
représentera pas aux prochaines élections municipales. Il est très fier du CMJE et remercie 
les jeunes pour leur présence et leur engagement. 

 Astrid demande quand seront terminés les logements de Racine Carrée ? 
Les premiers pourraient être livrés à l’automne. 
 
La Présidente Constance PAILLET-PORET lève la séance.  

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 28 mars 2020 à 10 h 30 en mairie. 

 


