Eco-responsabilité

Que faire des anciennes
radiographies argentiques ?
Les radiographies sont en général gardées pendant
plusieurs années afin de les comparer avec des
versions plus récentes.
Mais, que faire lorsqu’on n’en a plus l’utilité ?

Mennecy poursuit
son engagement
dans la gestion
des déchets
Après le tri sélectif et la
valorisation des déchets dans
tous les restaurants scolaires de la
Ville depuis 2015, cette démarche
écologique est étendue à toutes
les structures municipales.
Pour cette rentrée, la mise en place
systématique de 235 poubelles de
bureau de couleur jaune (papiers,
cartons, déchets plastiques et métal) et
de 43 seaux bio (déchets alimentaires)
dans les écoles, les structures Enfance,
Petite enfance et tous les services
municipaux permettra aux enseignants
et au personnel communal d’optimiser
la gestion des déchets de façon efficace
au quotidien, sur leur lieu de travail.
Les jeunes Menneçois et les agents
de restauration, déjà aguerris à cette
pratique dans le cadre des repas,
continueront ainsi leur éducation
écologique en triant et gaspillant moins.
Les autres acteurs de la collectivité,
quant à eux, pourront s’impliquer plus
activement dans cette démarche
vertueuse pour notre Terre.

Trier, c’est utile
pour tous et pour la planète !
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Les anciennes radiographies argentiques (semblables à de grands
négatifs photo) sont des déchets dangereux et polluants (eaux et sols)
car elles contiennent des sels d'argent toxiques et mettent 300 ans
pour se dégrader naturellement. Les radiographies numériques de plus
en plus utilisées ne contiennent, quant à elles, que peu ou pas d'argent.
Néanmoins, ces deux types de radiographies sont recyclables et ne
doivent pas être mises avec les ordures ménagères. D’ailleurs, la loi
interdit de les jeter dans ces circuits de traitement ou dans la nature.
Pour pallier ce problème de pollution, les déchèteries, dont celle de
Ballancourt, récupèrent vos radiographies à destination d’associations
humanitaires qui les recyclent afin de récupérer l’argent pour
financer leurs projets
(par exemple, lutte
Déchèterie de Ballancourt
contre le cancer).
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La Commune de
Horaires :
Mennecy vous
Lundi au samedi : 9h-12h et 13h-18h
encourage vivement
(horaires d’hiver du 1er octobre
à suivre cette
au 31 mars : fermeture à 17h)
procédure pour
Dimanche et jours fériés : 9h-12h
contribuer à
préserver notre
Fermeture les 25 décembre, 1er
environnement.
janvier et 1er mai.

