COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SMITOM-LOMBRIC

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DU SMITOM-LOMBRIC
Samedi 1er juin 2019 de 10h à 17h à Réau
Cette année, la Journée Portes Ouvertes déménage à Réau !
Pour cette nouvelle édition, le SMITOM-LOMBRIC accueillera le public dans un lieu inédit : la
plateforme de compostage de Réau. L’entrée est gratuite pour tous !
Ouverture au public : samedi 1er juin 2019 de 10h à 17h, lieu dit « Les Pleins » 77550 Réau
L’année dernière, le festival accueillait plus de 3 000 visiteurs.
Distribution de compost gratuit
Le compost sera à l’honneur durant cette journée ! Un sac de compost gratuit sera distribué aux
participants, qui pourront également bénéficier de conseils et astuces de professionnels pour
jardiner malin. Des composteurs seront en vente à moitié prix (conditions sur place).
Les visiteurs pourront également découvrir le nouveau parcours de visite la « Galerie du Lombric »
de la plateforme de compostage des déchets verts, le quai de transfert et la déchèterie et ses outils
interactifs et ludiques (tablettes, jeux, vidéos 360, parcours etc.). Ce parcours est ouvert à tous
publics dès l’âge de 7 ans.
Le village des enfants toujours présent !
Les enfants seront à l’honneur avec un village qui leur est totalement dédié : jeux, ateliers créatifs,
stand photos, mascotte du Lombric... Vittorio Leonardo, dessinateur du Lombric, sera présent avec
un atelier spécial dédicaces. Un stand de photos instantanées sera également à disposition de
chacun.
La journée sera rythmée par le quiz du Lombric : de nombreux lots éco-responsables seront à
gagner (une escapade d’un week-end, un abonnement à une box naturelle, des bons d’achats à
utiliser dans nos recycleries, des places de spectacles...)
Nos partenaires seront au rendez-vous !
Cette année encore, le SMITOM-LOMBRIC compte de nombreux partenaires pour sa Journée Portes
Ouvertes. Seront présents, entre autres, les repreneurs de matériaux (SEMARDEL pour le plastique,
VEOLIA pour les cartons et emballages tetra, acier de collecte sélective etc.) et les collecteurs de
textiles (Le Relais et Ecotextile). Les Recycleries du Lombric et Envie d’Air seront également présents
avec deux stands de vente de produits d’occasion. Des démonstrations de bennes de collecte seront
organisées. Sans oublier l’apiculteur de Réau !
Restauration sur place : crêpes et boissons offertes, food trucks locaux à disposition des visiteurs
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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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