
Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est

N

Avec le soutien de :

Sy n d i c a t  M i x te  d e  Tra n s p o r t  e t  d e  Tra i te m e n t
d e s  D é c h e t s  M é n a g e rs  d e  M o s e l l e - Es t

Contactez-nous au :

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr

De nombreux déchets sont produits dans la salle de bain... pour vous éviter des hésitations perpétuelles concernant  
le tri de certains déchets, voici quelques consignes qui vous aideront à effectuer les bons gestes du tri chez vous !

Déposez les flacons de gels douche, de shampooing, 
les bombes de mousse à raser, de mousse coiffante, 

de laque… 
dans le sac orange 

réservé aux recyclables.

Déposez les tubes de dentifrice, de crème, les brosses à dents, 
les cotons, cotons-tiges et lingettes nettoyantes, les couches-

culottes et les plaquettes de médicaments vides...
dans le sac bleu réservé

aux résiduels.

Venez nombreux découvrir 
la seconde vie des textiles usagés…

Journée 
Portes Ouvertes
chez Tri d’Union 

Tri d’Union, partenaire du Sydeme 
pour la collecte et le tri des textiles, organise 
une journée Portes Ouvertes de son centre 

de tri mercredi 20 mars 2013. 

Créé par Emmaüs Grand Est, cette entreprise 
d’insertion basée à Stiring-Wendel collabore 

principalement avec les collectivités présentes sur 
le territoire du Sydeme mais aussi avec d’autres 

collectivités de Moselle et du Nord de la Meurthe et 
Moselle. Conventionnée par l’éco organisme ECO 
TLC en charge de la filière textile, Tri d’Union est 
aussi le partenaire local du Relais France pour 

la collecte des textiles en conteneurs.

Zoom sur le tri des déchets de salle de bain 

Mercredi 20 mars 2013
Mercredi 20 mars 2013

→ visite  professionnels : 9h30

→ visite grand public : 13h30

TRI D'UNION

ZI de la Heid

Rue Robert Schumann 

57 350 STIRING-WENDEL

Tél : 03.87.87.51.94

P    R
TES 

OUVERTES

TRI D'UNION
Entreprise d'insertion - 

Collecte et tri de textiles usagés

Venez visiter notre atelier de tri ainsi que nos 

installations.

Vous découvrirez le fonctionnement d'une 

entreprise d'insertion à travers le circuit de la 

valorisation du textile.

Inscription obligatoire.

Veuillez nous contacter avant le 15 mars

Au 03.87.87.51.94

 

Déposez les petites cartonnettes 
(de produits cosmétiques ou autres)

et mouchoirs en papier 
dans le sac vert

réservé aux biodéchets.


