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TRAVAUX, DÉMÉNAGEMENT, AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS : NOS ÉQUIPES À VOTRE SERVICE !
C’EST LE PRINTEMPS ! SAISON PROPICE AUX AMÉNAGEMENTS, AUX TRAVAUX OU AUX
DÉMÉNAGEMENTS. NOUS VOUS AIDONS À RÉALISER VOS PROJETS. SUR L’ECOSITE DE
VERT-LE-GRAND, NOUS EXPLOITONS PLUSIEURS INSTALLATIONS QUI PEUVENT SIMPLIFIER LA GESTION DE VOS DÉCHETS : GRAVATS, MOBILIER, VÉGÉTAUX, PEINTURES… DE LA
DÉCHETTERIE DU SIREDOM À LA PLATEFORME DE VALORISATION DES VÉGÉTAUX, VOUS
TROUVEREZ DANS CE GUIDE TOUT CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS.
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Une question ?
Contactez-nous :
01 64 56 75 90
ou contact@semardel.com
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Sur l’Ecosite de Vert-leGrand, vous pouvez apporter
directement vos déchets sur la
déchetterie du Siredom. Un agent
vous accueille pour vous guider
et vous accompagner vers le bon
geste de tri !

Déchetterie
de Vert-le-Grand
Ecosite de Vert-le-Grand
Route de Braseux
Tél. : 01 64 56 55 59
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Vous déménagez ou faites un peu de rangement dans votre maison et vous souhaitez
vous débarrasser d’anciens meubles, de
petits ou gros électroménager ? Pour faciliter le transport de gros volumes, nous
mettons à disposition des bennes que nous
venons livrer puis retirer à domicile. Vous
pouvez également apporter vos anciens
meubles en déchetterie, nous les recyclons
et valorisons dans notre centre de tri pour
produire des matières premières qui serviront à fabriquer de nouveaux meubles !
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Conception :
Vous faites des aménagements extérieurs,
tondez votre gazon, taillez votre haie,
venez déposer vos déchets végétaux à la
déchetterie de Vert-le-Grand ! Ils seront
valorisés en amendement organique végétal sur notre plateforme dédiée. Nous mettons à disposition gratuitement cet AOV à
la déchetterie (n’oubliez pas de vous munir
d’un contenant adapté : sac, poubelle ou
petite-remorque).

Pour vos aménagements extérieurs,
nous proposons également plusieurs
produits de qualité :
• terre végétale ;
• terre végétale amendée ;
• amendement organique végétal ;
• paillage…

Photographies : Groupe Semardel
Plus d’informations :
Service communication
Tél. : 01 64 56 75 14
contact@semardel.fr
Impression sur papier 100 % recyclé
avec encre végétale :
Willaume Egret
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ACTUALITÉS

20 MAI 2015 : L’ECOSITE
OUVRE SES PORTES AUX
ESSONNIENS
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’opération Essonne Verte /
Essonne Propre, SEMARDEL organise une opération Portes
Ouvertes sur l’Ecosite, le 20 mai 2015.
Après une présentation de l’Ecosite et de ses différents équipements, les participants pourront visiter le Centre Intégré de Traitement de Déchets (CITD) où sont valorisés les déchets des habitants
du territoire du SIREDOM.
Réservation obligatoire par mail : contact@semardel.fr
ou par tél. : 01 64 56 76 10.
Attention : pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront être
âgés d’au moins 18 ans.

SEMARDEL AU SALON DES
MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE

OBJECTIF ZÉRO ODEURS
Le confort des riverains est au cœur des préoccupations du groupe
SEMARDEL qui s’est fixé pour objectif le « zéro odeurs » émanant
de ses installations. D’importants investissements ont été faits
pour améliorer le fonctionnement de la plateforme de valorisation
de déchets végétaux avec l’achat de nouveaux équipements destinés à la fabrication de l’amendement organique végétal issu de la
maturation du gazon et des tailles d’arbustes. Le réseau de nez a
été renforcé avec l’arrivée de nouveaux habitants volontaires et une
tournée de contrôle des communes riveraines est désormais effectuée tous les jours ouvrables de la semaine.

LE NOUVEAU SITE INTERNET
DE SEMARDEL
Le groupe SEMARDEL vient de
mettre en ligne son nouveau
site internet (www.semardel.fr).
Vous y trouverez l’ensemble des
services que nous proposons
aux collectivités locales et aux
entreprises et vous pourrez nous
faire part de vos souhaits et de
vos attentes à travers la rubrique
« contact ».

UNE VILLA GALLO-ROMAINE
SUR L’ECOSITE

Le groupe SEMARDEL était présent au Salon des Maires d’Île-deFrance qui s’est déroulé les 14, 15 et 16 avril 2015 au Parc Floral
de Vincennes, organisé chaque année par l’AMIF (Association des
Maires d’Ile-de-France). Présidée par Stéphane Beaudet, Maires de
Courcouronnes (91), l’AMIF a pour mission de rassembler les communes d’Île-de-France et de créer un espace d’échanges pour les
élus sur les problématiques locales.

Lors des fouilles préparatoires à la réalisation du nouveau centre de
stockage de déchets ultimes (Mont-Mâle) les archéologues de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)
ont découvert les traces d’une villa gallo-romaine sur le terrain situé
en bordure du CD 31.
Après avoir photographié et cartographié le site et extraits les
pièces intéressantes (vaisselles, tuiles, etc.), les archéologues ont
refermé le chantier.
Un livre présentant la découverte sera publié d’ici un an environ.

FOOTBALL FÉMININ :
COUPE DU MONDE EN 2019

Pour plus d’informations
Retrouvez toute l’actualité de Semardel sur :
www.semardel.fr
@SEMARDEL
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Semardel est sponsor de l’équipe de Football Club Féminin de
Juvisy-sur-Orge. Ce sport en plein développement sera marqué par
l’organisation en France, en 2019, de la Coupe du Monde de Football
féminin.

www.semardel.fr

