Vis ma vie

de préposé

EDITIONS D’UNE CERTAINE GAIETE
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Les recyparcs. On y court pour se débarrasser de nos déchets sans pour
autant connaître la marche à suivre. On
y croise des préposés qui font un travail
précieux et nous guident sur le chemin
des petits gestes simples du tri sélectif. Vieille radio, huile usagée, chaise
sans dossier… Au recyparc, on fait
l’expérience concrète et exigeante des
implications de notre vie quotidienne:
c’est une question d’environnement et
de convivialité. Et pour l’illustrer par un
scénario, quoi de plus expressif qu’un
roman photo ?
L’intercommunale Intradel a choisi de
diffuser le plus largement possible ce
nouvel outil de communication. Parce
que nous voulons renforcer la relation
de confiance entre les recyparcs et
leurs usagers, entre les préposés et
vous. Parce que nous souhaitons privilégier un esprit de coopération.

Vous tenez entre vos mains le fruit d’un
travail sur les difficultés liées à la gestion d’un recyparc où quelques fois,
l’évacuation d’un maximum de déchets
en un minimum de temps ne fait pas
toujours bon ménage avec les consignes de tri, de sécurité et tout simplement les règles d’exploitation que nous
devons tous respecter.
Grâce au savoir faire de toute l’équipe
de l’asbl « D’une Certaine Gaieté » et
à la collaboration du service des recyparc, ce roman photo est l’aboutissement de discussions sur la crédibilité
des personnages et des situations rencontrées. Jérôme, Romain, Jean-Marc
et les autres, c’est nous, c’est vous qui
partageons la même envie : celle de
mieux vivre ensemble.
Nous vous souhaitons une agréable
lecture !

L’équipe d’Intradel.
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Comment s’est passée
ta journée, ma puce ?
On a fait du bricolage...

Quel trafic…

... et j’ai fait un beau dessin avec
une girafe et un petit chat. Puis on
a joué à «Un, Deux, Trois, Piano».

Bip bip

… et Julie a commencé à pleurer
parce qu’elle est tombée parce
que Jean l’a poussée...
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Cette journée n’en finit pas…

N’oublie pas de passer au recyparc
avec la remorque ! A ce soir ! Bisous !

Et on a appris une chanson,
tu vas voir elle est super !

r
… elle va sûrement avoir une croûte au
genou et la madame elle a grondé Jean
qui a commencé à pleurer aussi…

Merci de me la garder ! Je n’en ai pas pour longtemps !

Sois sage ma puce !
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«L’araignée Gipsy ! Monte à la gouttière !
Tiens voilà la pluie ! Gipsy tombe par terre !»

Ne perdons pas de temps…

C’est pas vrai ! Je rêve !

Quelques minutes plus tard…

Bonjour !

Ils se sont passés le mot pour
pourrir ma journée jusqu’au bout…

Elle ne m’a pas l’air triée cette remorque !

Je dis : il vaut mieux arriver avec une remorque triée…
Ça permet de gagner du temps au déchargement.

Hein ?
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Sinon vous risquez de semer
vos déchets sur tout le chemin.

Et donc d’éviter les files !

Et pensez à bâcher la remorque la prochaine fois !

C’est vraiment pas le jour pour me prendre la tête !

Tu vas me lâcher ?

Quelques minutes plus tard…
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.
Monsieur !

Histoire de remettre
le site dans l’état où
vous l’avez trouvé...

Vous n’oublierez pas de passer
un petit coup de brosse ?
Écoute mon vieux : je paye mes taxes et
je fais l’effort d’amener mes déchets !

Alors compte pas sur moi pour
faire ton boulot à ta place !

Arrête de me soûler avec tes détails et ton air supérieur !

C’est ça, tire-toi…

Mais enfin monsieur, je ne vous demande pas de faire
mon boulot ! C’est une question de savoir-vivre !
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Au même moment...

Salut Jé !

Ah tiens, Jean-Marc !

Romain ?
On dirait que les relations entre
toi et Romain sont tendues...
Un des préposés du site.
Un chouette gars. Je le connais
bien : c’est mon voisin !

Ben tu pourras lui dire de
changer de ton avec moi !

Vu de l’extérieur, c’est plutôt lui
qui en a pris pour son grade !
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Écoute, j’ai eu une sale journée et lui
se permet de me faire la morale !

Il n’est pas du genre à donner des leçons. Il fait
simplement son travail et il le fait très bien !

Pas question que je me laisse faire !

Viens voir !

L’autre jour, je débarque avec
ma remorque pleine de briques
et de vieux carrelages...

J’en fais quoi de mes
déchets dans ce cas-là ?
Et ton Romain m’a remballé en
me disant qu’il n’y avait plus de
place dans le conteneur !

Ce que tu vois-là, c’est leur totem.

Tu peux y voir toute une série d’informations.

Notamment concernant les conteneurs qui sont pleins !
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Dring !
Allo ?

Ah ! Tu entends cette sonnerie ?

Si tu veux éviter les voyages inutiles, fais pareil !

Allez ! Je te laisse méditer tout ça !
Sûrement quelqu’un qui téléphone pour savoir
si le conteneur dont il a besoin est disponible.

Mouais…
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Quelques jours plus tard...

A bientôt Emma !
Au revoir madame Maureen !

Tiens, une camionette d’Intradel...
Décidément, ils sont partout ceux-là !

Aujourd’hui, madame Maureen
nous a parlé du tri.

Salut toi !

Madame qui ? Elle a parlé de quoi ?

Coucou papa !

Maureen ! Madame Maureen ! D’Intradel !

Elle nous a parlé du tri des déchets !
T’es dans la lune ou quoi ? Wou-hou !
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On a fait plein de jeux pour apprendre
à mieux recycler ! Toi, je parie que
tu sais même pas qu’on peut pas
recycler les encombrants !

Et c’est pour ça qu’il faut
faire très attention à ce qu’on
met aux encombrants !

Ah bon ?

Sinon on pollue pour rien !

Un litre d’huile de moteur jeté dans
les égouts, c’est comme polluer
vingt piscines olympiques !

T’imagines ?

Et t’as pas intérêt à vider ton huile
de moteur dans les égouts !

Tu sais mon petit Papa,
tu devrais faire un peu
plus attention quand tu
tries tes déchets…

C’est quand même
ma planète que tu
abîmes sinon !

Vingt piscines olympiques !

Je te promets que je vais
faire un effort, ma puce !

s
«L’araignée Gipsy ! Monte à la gouttière !»

r
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Quelques jours plus tard...

La semaine commence fort...

Des graffitis…

Des dépôts sauvages…

C’est par là qu’ils sont passés.

Aïe… Ennuis en perspective !

Les gens ne respectent plus rien…
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Je rêve ou sa remorque est bâchée ?

Manquerait plus qu’elle soit triée…

Wow !

Ne crions pas trop vite victoire.

Excusez-moi pour l’autre jour.
Je n’ai pas été très courtois.
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Il aura fallu que ma fille de 6 ans me donne un
cours sur l’importance de votre boulot pour que
je réalise à quel point j’ai été grossier et stupide.

Mais vous êtes bien matinal monsieur…

Euh… Je… J’accepte vos
excuses… Et vous remercie.

Tout juste ! Évitez juste le
temps de midi entre 12h30 et
13h : les préposés ont bien le
droit de casser la croûte !

Oui, je me suis rendu compte que
venir pendant les heures creuses
était la meilleure façon d’éviter
les bouchons dans le recyparc.

Les dépôts devant la grille, quel incivisme ! C’est
toujours comme ça quand vous arrivez le matin ?

Ca arrive régulièrement… Le tout, c’est de tout
nettoyer avant que les premiers utilisateurs arrivent.
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Mais qu’est-ce que vous faites ?
Hé ben ! Un tel souk dès le matin, ça
ne doit pas mettre de bonne humeur !

Ben, je vous donne un coup
de main ! C’est pour me faire
pardonner de l’autre jour.

Bon ben merci…

Romain.

Au fait, moi c’est Jérôme.
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Quelques heures plus tard…

Bonjour ! Le conteneur des déchets
verts est plein. Pouvez-vous venir
le vidanger. Ok ! A tout à l’heure !

Hé là ! Qu’est-ce que vous faites ! Il est
interdit de descendre dans les conteneurs !

J’ai vu une vieille échelle qui serait parfaite
comme élément de déco dans mon jardin.
Je voulais juste la récupérer.
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Désolé Monsieur mais ce qui est dans
le conteneur ne peut plus être repris !

C’est dommage ! Je pourrais vous en débarrasser.

Oui, je comprends !

C’est le règlement ! Avant tout,
c’est une question de sécurité. Et
puis, imaginez le capharnaüm si
tout le monde descend dans les
conteneurs pour fouiller dans les
déchets ! Ce serait le chaos total !

Cela dit, si vous êtes intéressé par la
récupération, je peux vous donner ceci.

Vous y trouverez une foule d’informations sur les
différentes façons de prolonger la vie des objets.
Notamment des adresses pour acheter, vendre,
louer, échanger des objets de seconde main...

Ca m’a l’air bien foutu en plus !
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Ah c’est une super idée !

Allez voir dans la sous-rubrique
«Arts et Antiquités», votre
bonheur se cache sûrement
derrière une de ces adresses !

Un peu plus tard...
Attendez mademoiselle !

Vous ne pouvez pas jeter cela dans les encombrants.

Ah non ? Pourquoi donc ?

Les encombrants, c’est par définition tout ce qui est trop
volumineux pour entrer dans un sac poubelle. Donc, vos
vieilles chaussures usagées, dans votre sac poubelle.

Pardon, sincèrement, je ne savais pas.

Aucun souci ! Aider les utilisateurs
fait partie de mon travail.
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Alors prenez ceci : c’est un petit
guide pratique des recyparcs.
Je suis très maladroite, je viens tellement peu souvent !

Tout y est ! Types de déchets que
l’on reprend, les consignes de tri, les
coordonnées de tous nos parcs et
autres explications intéressantes.

Encore une chose mademoiselle…

Je vois que vous vous apprêtez
à jeter ces vieux jouets.
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Avec ça, vous deviendrez la reine du tri !

Ils sont encore en
bon état pourtant !

Suivez-moi, j’ai une autre idée pour vous en débarrasser.

Chaque troisième samedi d’octobre,
on organise une collecte de jouets
au profit d’associations locales.

Et on fait pareil au printemps
pour les vélos en bon état.
Ça fonctionne très bien !
Hé ben ! Solidaire en plus
d’être écologique ! Bravo !

Et bien, on se reverra alors !

On dirait qu’il va falloir que je
revienne vous voir en octobre.

Je serais ravi de vous revoir !
Enfin, je veux dire… Euh… Je…
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La journée se termine doucement…

s

«Il faut que tu respires… Il faut que tu respires…»

r

s

«Il faut que tu respires, et
ça c’est rien de le dire…»

r s

r

«… Tu vas pas mourir
de rire, et c’est pas
rien de le dire…»

s
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Consignes de tri, nouvelles collectes,
heures d’ouvertures, actions de sensibilisation, …
Retrouvez toutes les informations sur vos recyparcs sur www.intradel.be
Pour toute commande de brochures y compris celle-ci, contactez-nous au 04/240.74.74 ou par info@intradel.be

Liste des
recyparcs
desservant la
zone Intradel :
AMAY
rue du Zoning
industriel
(085/41.32.90)
ANS
rue de Jemeppe à
Loncin
(04/247.25.27)
AYWAILLE
Parc artisanal de et à
Harzé
(04/384.72.17)
BASSENGE
rue du Frêne à Boirs
(04/286.40.36)
BEYNE-HEUSAY
rue Sainte-Anne
(04/275.77.53)
BLEGNY
rue du Meunier à
Blégny (04/387.64.07)
BURDINNE
rue du Crucifix
à Oteppe
(085/71.34.27)
LA CALAMINE
rue de Liège
(087/63.04.74)

CHAUDFONTAINE
Cité des Mineurs
à Vaux-SousChèvremont
(04/367.59.65)
CLAVIER
route du Val
(085/41.36.32)
COMBLAIN AU PONT
rue du Vicinal
à Comblain
(04/369.17.73)
ESNEUX
rue Gobry à Méry
(04/388.36.13)
FERRIERES
route de Marche 48 à
Xhoris (04/369.37.88)
FLEMALLE
Port de Semmeries
à Ivoz-Ramet
(04/228.18.61)
FLERON
rue du Fort à Retinne
(04/358.74.11)
GRACE-HOLLOGNE
rue Mathieu de Lexhy
(04/247.39.85)
HANNUT
rue Fond de la Tour
(019/51.44.58)
HERSTAL
rue du Bourriquet
(04/240.17.80)

HERVE
Voie des Hougnes
(087/66.00.18)
HUY
chaussée de Dinant
(085/23.32.17)
JALHAY
Route de Solwaster
(087/47.54.35)
JUPRELLE
chaussée de Tongres
à Lantin (04/239.16.19)
LIEGE
rue de la Belle
Jardinière à Angleur
(04/365.82.72)
LIEGE - GLAIN
rue Emile
Vandervelde à Liège
(04/226.52.23)
LIEGE - SART-MORAY
rue du SartMoray à Chênée
(04/365.68.09)
LIMBOURG
rue Bêverie
(087/78.67.41)
LONTZEN
rue Tivoli
(087/33.12.82)
NANDRIN
rue Haie des Moges
(04/372.07.29)
OUFFET
rue de Hody
(086/32.19.44)

OUPEYE
rue de Campine
à Haccourt
(04/379.36.17)
PLOMBIÈRES
rue du Cheval
blanc à Hombourg
(087/46.23.03)
RAEREN
Hagbenden
(087/55.75.10)
REMICOURT
chaussée Verte
à Momalle
(04/257.63.60)
SAINT-GEORGES
rue Rodge Mâle à
(04/388.46.58)
SERAING
rue de Marnix
(04/337.87.05)
SERAING
rue du Fort
à Boncelles
(04/336.20.39)
SERAING
rue Burnonville
(04/233.00.39)
SPA
Chemin de la
Vecqueterre
(087/77.52.60)
SPRIMONT
rue du Tultay
(04/382.32.64)

THEUX
route d’Oneux au
lieu-dit «Laboru»
à Verviers
(087/23.27.55)
THIMISTER
rue Mackau Zoning Industriel
des Plenesses à
Thimister-Clermont
(087/44.57.24)
TROOZ
rue de Verviers au
lieu-dit «Longtraz»
à Forêt-Trooz(
04/351.84.98)
VERVIERS
Quai de la Vesdre
(087/35.09.68)
VERVIERS
rue Bronde - Zoning
Industriel à Stembert
(087/33.06.21)
VISE
rue de Jupille
(04/374.00.97)
WANZE
chaussée de
Waremme
(085/25.15.74)
WAREMME
rue des Petits
gravelots
(019/32.89.23)
WASSEIGES
rue du Baron
d’Obin à Ambresin
(081/85.58.73)
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"La Belgique vue par elle-même"
A travers une série de romans-photos présentant chacun un milieu
socio-professionnel différent – de la bande de jeunes de banlieue à la
permanence politique en passant par des cheminots - , la société belge
passe au crible de son propre regard.
Chaque microcosme social est simultanément auteur et sujet. Les
participants sont invités à s’approprier le scénario et à le construire pas à
pas, jouant leur propre rôle face à l’objectif, et traduisant au mieux leurs
préocupations quotidiennes, leurs frustrations et leurs joies, les conflits
qui les opposent, les passions qui les animent.
L’ensemble des romans-photos vise à constituer une vaste fresque
kaléidoscopique de la Belgique vue par elle-même, sur un support
à la fois populaire et ludique. Une juxtaposition de milieux d’ordinaire
imperméables les uns aux autres qui, à terme, mettrait en perspective
la notion même d’altérité. Mr et Mme tout le monde sont capables de
poser sur leur milieu d’origine un regard aussi riche et acéré que les
sociologues.
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