COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition photos « Vie d’ordure »
Partenariat entre le SMITOM-LOMBRIC et l’association de
photographes de Melun Collectif Image
Vernissage le samedi 17 mars 2018, à 18h30, à l’Espace Saint Jean de Melun
Fin 2017, le SMITOM-LOMBRIC et l’association de photographes melunais Collectif Image
ont signé une convention de partenariat afin de mener à bien un projet de valorisation du
cycle de vie des déchets.
L’exposition s’intitule « Vie d’Ordure » et tiendra lieu et place à l’Espace Saint Jean de
Melun, du 17 mars au 28 avril 2018.
Pour le SMITOM-LOMBRIC, cette exposition a deux objectifs principaux :
- Sensibiliser les administrés à la quantité des déchets dans notre société,
- Valoriser leur cycle de vie et les moyens à disposition pour leur traitement et
recyclage.
Le SMITOM-LOMBRIC a ouvert les portes de ses installations pour permettre aux
photographes de présenter tout le travail quotidiennement effectué en ce sens, et ainsi
permettre aux visiteurs de l’exposition d’en apprendre un peu plus sur les actions du syndicat
de traitement et collecte des déchets du Centre Ouest Seine et Marnais.
Unité de Valorisation Énergétique (UVE), Centre de tri, déchèterie, Recyclerie du Lombric ou
encore suivi de collecte et travail de terrain, les clichés artistiques des photographes du
Collectif Image vous feront découvrir les déchets sous un autre angle.
À travers ces photos, le SMITOM-LOMBRIC souhaite sensibiliser plus particulièrement à la
réduction des déchets.
D’ailleurs, le samedi 2 juin 2018, le syndicat ouvre de nouveau ses portes au grand public.
De 10h à 17h, sur le site de Vaux-le-Pénil, rue du tertre de Chérisy, tout le monde est invité à
venir poursuivre l’expérience et ainsi, visiter soi-même les installations du Lombric.
L’ensemble des élus et agents du SMITOM-LOMBRIC seront présents afin d’apporter une
réponse à chaque interrogation et ainsi, permettre à tous de ne plus avoir de secret quant à
l’univers des déchets.
Venez nombreux, la mascotte du Lombric vous attend à la Journée Portes Ouvertes !
+ d’infos sur lombric.com

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

Le SMITOM-LOMBRIC est le syndicat de collecte et de traitement des déchets
ménagers du Centre Ouest Seine et Marnais -67 communes - 300 000 habitants.
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