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astuces faciles à appliquer pour vous aider à modifier en douceur vos 
habitudes de consommation: bien organiser ses courses, cuisiner local 
et de saison, bannir les objets et emballages à usage unique, utiliser 
sa P’tite poubelle verte… autant de façons de réduire très facilement 
sa production de déchets.

Afin d’atteindre nos objectifs 2022, permettez-moi de solliciter une 
nouvelle fois votre bon sens citoyen, votre engagement et votre 
enthousiasme pour faire de Lancy une ville exemplaire, au service de 
son environnement.

Au nom du Conseil Administratif 

Damien BONFANTI

Aux habitantes et habitants 
de la Ville de Lancy

Nous vivons depuis 2020 dans un contexte particulier et toutes 
et tous avons été impactés. J’espère très sincèrement que nous 
pourrons vite reprendre le cours de nos vies et que l’année 2022 
s’annonce plus sereine.

Nous savons aujourd’hui que la planète est malade et que les 
catastrophes sanitaires ou environnementales sont très souvent le 
résultat de modèles économiques irraisonnés et de comportements 
individuels inappropriés. Il est grand temps de modifier nos 
habitudes, notamment nos habitudes de consommation.

Nous félicitons régulièrement les Lancéennes et les Lancéens pour 
leurs efforts de tri qui s’accroissent d’année en année. Toutefois, 
il est important de noter que l’acte de recyclage reste un geste 
de dernier recours. En effet, s’il permet de réutiliser les matières 
premières, il reste onéreux et énergivore en raison des collectes, 
des transports, des infrastructures de tri, des opérations de 
décontamination de certains déchets et des processus de fabrication 
de nouveaux objets.

Trier ses déchets est un acte vertueux que nous encourageons, 
bien évidemment. Mais réduire ses déchets au strict minimum en 
modifiant nos habitudes de consommation est aujourd’hui un 
véritable enjeu environnemental. Ainsi, vous trouverez dans les 
illustrations de ce calendrier voirie communal, en lien cette année 
avec la thématique de l’alimentation, quelques gestes utiles et 



Ville de Lancy, Service de l’environnement
et du développement durable
Chemin Gérard-de-Ternier 12, 1213 Petit-Lancy 

Tél. 022 879 54 31 - Fax 022 879 04 21 

Courriel: dechets@lancy.ch
Réception téléphonique de 7h30 à 11h30  
et de 13h30 à 16h30

Guichet cantonal d’information 
sur les thématiques environnementales 
Tél. 022 546 76 00
Courriel: info-service@etat.ge.ch

Informations aux professionnels
Tél. 022 546 70 70  - Fax 022 546 70 90
Courriel: gesdec@etat.ge.ch

Entreprises concessionnaires 
SERBECO SA, rue du Pré-Salomon 25, 1242 Satigny
Tél. 022 341 15 20 - Courriel: info@groupe-serbeco.ch

PROP SA, rue du Pré-Salomon 25, 1242 Satigny
Tél. 022 732 42 90 - Courriel: info@prop.ch

TRANSVOIRIE SA, route du Bois-de-Bay 93, 1242 Satigny
Tél. 022 306 15 15 - Courriel: info@transvoirie.ch

Commerces, industries, restaurants,  
micro-entreprises et indépendants
Conformément à la loi fédérale sur la protection de l’environ-
nement, à la loi cantonale sur la gestion des déchets, au plan 
cantonal de gestion des déchets en vigueur et au règlement 
communal sur la gestion des déchets de la Ville de Lancy, toutes 
les entreprises établies sur le territoire communal doivent 
assumer les coûts de levée et de traitement de leurs déchets 
urbains incinérables (par contrats privés ou communaux).
Afin d’être équitable avec l’ensemble des entreprises  
lancéennes et d’appliquer de façon impartiale le principe du  
« pollueur-payeur », les micro-entreprises ou les travailleurs in-
dépendants sont également soumis à une redevance annuelle 
validée par le Canton de Genève.

Illustrations
PanpanCucul (Julien de Preux)

Encarts publicitaires
Carrosserie Baldenweg SA, Papirec SA, ProP SA, Serbeco SA,
Transvoirie SA.

Conception et réalisation
Ville de Lancy - Service de l’environnement et du développe-
ment durable - section logistique et gestion des déchets. 
Plan Vert communication durable, Genève. 
Impression
Tirage: 19’000 ex. sur papier 100 % recyclé

Renseignements  
sur les déchets
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Cette nouvelle logistique a notamment
pour but de réduire les flux routiers, de limiter la 
dégradation des qualités de l’air en milieu urbain, de 
sécuriser davantage les collectes tout en améliorant 
significativement notre taux de recyclage.

 

Durant les 3 années à venir, les Lancéen-ne-s, 
quartier par quartier, seront rattachés
à un éco-point de proximité déjà
existant ou prochainement
construit.
 

Ces éco-points enterrés sont 
généralement implantés sur les 
chemins de vie afin de s’intégrer au
mieux à la vie des habitants. 

Seules les tournées
réservées aux déchets de

jardins, aux objets encombrants
et aux entreprises seront 

maintenues en mode
porte à porte.

 Et n’oublions pas:
le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas…

Bon tri à tous!

Avec 7’129 habitant-e-s au km2

enregistrés en 2020, la Ville de Lancy
applique une politique de gestion des
déchets qui vise à supprimer progressive-
ment les collectes voirie effectuées en mode
porte à porte (camions poubelles) au profit des éco-
points enterrés répartis sur l’ensemble du territoire 
communal.
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Cinq bonnes raisons de recycler  
ses déchets de cuisine

 Ils constituent plus du tiers du contenu de 
nos poubelles.

 Ils contiennent plus de 90% d’eau et n’ont 
rien à faire dans une usine d’incinération.

 Leur tri est simple et sans nuisance grâce à 
la « P’tite poubelle verte ».

 Leur valorisation permet de produire  
du biogaz et du compost utile pour  
les agriculteurs.

 Leur traitement coûte beaucoup moins 
cher que l’incinération.

Petit rappel: les déchets organiques représentent toujours 1/3 
du contenu de notre poubelle ménagère alors que tous nos éco-
points communaux sont équipés de bennes spécifiques dédiées 
à cet effet. 1’800 tonnes de ces déchets humides et valorisables 
sont donc malheureusement encore incinérés chaque année 
faute d’être correctement triés!

18’000 kits de tri composés d’une P’tite poubelle verte aérée 
novatrice accompagnée de ses sacs compostables ont été distri-
bués à la population lancéenne au cours des quatre dernières 
années.

Les sacs compostables et les P’tites poubelles vertes sont d’ail-
leurs toujours distribués gratuitement à la population. Ils sont 
disponibles à la réception du bâtiment administratif de la 
Mairie et au poste de la police municipale du Petit-Lancy.

Nous n’avons donc aujourd’hui aucune excuse pour ne pas trier 
nos déchets de cuisine et cette P’tite poubelle verte doit impéra-
tivement être utilisée si nous souhaitons atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par le Canton.

Le saviez-vous? Les déchets organiques collectés sont entière-
ment traités, transformés et réutilisés sur le territoire cantonal 
sous la forme d’énergie (biogaz) ou de compost principalement 
dédié à l’agriculture genevoise. Ils sont d’une grande utilité!

Déchets organiques
Nous sommes encore bien loin des objectifs souhaités!



la vie plus facile avec le kit
de vaisselle écologique iziparty

louez, utilisez, rapportez sans laver

Renseignements 079 558 46 16  legobelet@prop.ch

      Dès 10 peRsonnes

fêtes

à la maison

PROP_Annonce_Vaisselle_A4_q.indd   1 26.08.20   18:05
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RÉPARTITION DES ÉCO-POINTS SUR LA VILLE DE LANCY

écopoint
n°

150 m

éco-point

Les sacs 
compostables de 
7 litres dédiés à 
la P’tite poubelle 
verte peuvent 
être retirés 
gratuitement à 
la réception du 
bâtiment administratif de la Mairie 
ou au poste de la police municipale 
du Petit-Lancy, 
2A avenue du Cimetière.

-



       
              

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

0 500
Mètres

rte
 de St-

Julien

rte de La-Chapelle

rte du Grand-Lancy

av. Eugène-Lance
rte

 de C
hanc

y

rte de St-Georges

av. des Grandes-

Communes

rampe du 
Pont-Rouge

rte du Pont-Butin

av
. d

u 
C

ur
é-

Ba
ud

av. des C
om

m
unes-

Réunies
Le Sapay

Gué 

Florimont 

Daniel-Ihly

Sous-Bois 

 Ormeaux

 Moui

Colline

lles

Plateau 
 

Eugène-Lance

Emile Dupont

Curé Baud 40

 Vignes 

 Troënes 

 Fraisiers
Pontets 15

Bachet 

 Emile-Paquin 

 Cimetière 12

 Eugène-Lance 62

 Pontets 1-3

 

Morgines

 

33

Bois de la Chapelle

 Courtillets

Compostelle 9

 Palettes 

St-Georges 

Verjus 

P
Av. du

etit-Lancy 

Clochetons 

Compostelle 23

Pierre-Longue

 

Caroline-
Bosson

Grand-Lancy 12

Grand-Lancy 37

Grand-Lancy 21

 Grand-Lancy 64

Rampe du Pont-Rouge 

Grand-Lancy 112

 

Vendée 

Curé-Baud 14-16 

Semailles 5

Tattes Brûlées
 Fief-de-Chapitre 7-9

Communes-Réunies 60

Communes-Réunies 18-20

Fief de Chapitre 16-20 

Vieux Chemin d'Onex 12

Espace Palettes
Communes Réunies 86-90

Maison de la sécurité 

Marignac

 Pontets 25-31

Louis-Bertrand 25

Vieux Chemin d'Onex 20

1

4

3

5

7

8

2

6

34

53

9

51

31

32

19

41

49

17

54

50

14

45

47

44

28

55

40

26

33
37

43

39

46

30

10

38

11

22

24

42

27

18

2329

25

35

12

20

52

16

36

15

13

48

21

56

57
Verjus Stade

Verjus 46

-    -

-   -    -   -

-             -

-             -

-

-

Adrets
58

RÉPARTITION DES ÉCO-POINTS SUR LA VILLE DE LANCY

écopoint
n°

150 m

éco-point

  Petit-Lancy    Grand-Lancy

Le Sakatri peut être retiré 
gratuitement à la 

réception du bâtiment 
administratif de la Mairie 
(selon le stock disponible).

59
Rambossons
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L’AVENIR,
      ENSEMBLE.

www.groupe-serbeco.ch022 341 15 20

Savez-vous que l’utilisation d’un 
sac durable permet d’économiser 
en moyenne 2 kg de déchets par 
habitant-e et par an?

En modifiant quelques habitudes 
et en adoptant des gestes simples 
au quotidien, nous agissons
toutes et tous en matière de 
consommation et de production 
responsables.

Par exemple, en utilisant des sacs 
en tissu plutôt que des sacs en 
plastique pour les petits achats
ou les fruits et légumes.

Les habitants-es de la ville
de Lancy peuvent se procurer

un *sac en tissu réutilisable à la
Mairie, offert gracieusement

par le Groupe SERBECO.

*jusqu’à épuisement du stock

N’OUBLIONS PAS 
NOS SACS 

RÉUTILISABLES !



Le PET 
Dans tous les éco-points

+ Seules les bouteilles en PET pour bois-
sons sont à déposer dans tous les éco-points 
de récupération communaux ou dans les  
espaces de tri des grands magasins.

–  Les bouteilles d’huile, de vinaigre, de shampoing, les bou-
teilles de lait en plastique blanc ou les autres emballages en 
plastique doivent être jetés dans une poubelle ordinaire.

Les piles
Dans tous les éco-points

+ Toutes les catégories de piles jetables (piles 
classiques, piles boutons, etc.) ou rechar-
geables (accumulateurs) sans exception, 

y compris les piles dites « vertes », qui demeurent très pol-
luantes.

–  Les batteries et accumulateurs au plomb (des véhicules à 2 
et 4 roues) doivent être éliminés sur l’Espace de récupération 
de la Praille.

L’aluminium et le fer blanc
Dans les éco-points

+ Boîtes de conserve, capsules de bouteilles, 
barquettes, feuilles alu de ménage, boîtes à 
aliments pour animaux, barquettes pour ali-

ments surgelés, tubes de mayonnaise, etc.

– Les papiers d’emballage avec une fine feuille d’alumi-
nium (emballage Tetrapack, emballage de beurre, de sauces,  
sachets de potage, etc.) doivent être jetés avec les déchets 
incinérables.

                 Les capsules de café

                            Dans tous les éco-points

                    + Uniquement les modèles ci-contre
                          (capsules en aluminium).

– Les autres capsules en plastique doivent être jetées avec les 
ordures ménagères.
 

Les textiles en bon état
Dans les éco-points

+ Tous les types de vêtements en bon état 
ou non, mais propres, y compris en cuir ou 
en fourrure, les sous-vêtements, les chaus-

sures, le linge de table et de maison, les draps et les oreillers. 

–  Les vêtements sales ou humides ne sont pas admis.

Quels sont les déchets 
collectés par
la Ville de Lancy ?
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Lundi (Petit-Lancy)
Mardi (Grand-Lancy)

Les déchets organiques 
et de jardin

 Tournée porte à porte et dans tous les éco-points

+ Déchets de cuisine : les épluchures, les restes de repas, 
le marc de café, les sachets de thé, les coquilles d’œufs,  
les fleurs fanées, les plantes d’appartement (mais sans  
le pot), etc.

+   Déchets de jardin: les résidus de récolte, les feuilles mortes, 
le gazon ou les mauvaises herbes, les branches fagotées (dia-
mètre maximum de 12 mm pour les branches coupées et lon-
gueur du fagot < 1.20 m), etc.

–  Les pots en plastique, les litières pour animaux, les couches-
culottes, les sacs d’aspirateur, les balayures, les mégots de 
cigarettes sont à jeter dans le sac réservé aux déchets inci-
nérables. Les déchets de jardin doivent être conditionnés en 
vrac dans des containers verts. 

Les sacs en plastique verts ou noirs (issus de produits pétro-
liers) sont strictement interdits.

Mercredi 

Le papier et le carton

Tournée porte à porte et dans tous les éco-points

+ Tous les types de papier et de carton peuvent être récupé-
rés : papier d’imprimante, journaux, magazines, enveloppes, 
annuaires, cartons, etc.

– Les mouchoirs, serviettes en papier, papiers et cartons 
souillés (de nourriture ou de produits de ménage), feuilles 
autocollantes et emballages composites (briques de lait, de 
thé froid ou de jus de fruit) ne sont pas récupérables mais à 
jeter dans une poubelle ordinaire.

    Jeudi

   Le verre

    Tournée porte à porte 
                                 et dans tous les éco-points

+ Les bouteilles, les flacons et les bocaux. Les bouchons et 
couvercles doivent être enlevés quelle que soit leur nature 
(métal, plastique, liège, caoutchouc). Toutefois, il n’est pas 
nécessaire de décoller les étiquettes.

– Les miroirs, vitres, porcelaine, faïence, céramique, etc. ne 
sont pas récupérés. Pour leur élimination, il faut se rendre à  
l’Espace de récupération cantonal de la Praille (ESREC).
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CarougeCentre
commercial
La Praille

Espace de récupération
cantonal de la Praille
Lundi: fermé
Horaires novembre à février:
Mardi au vendredi: de 14 h à 17 h

Horaires mars à octobre:
Mardi au vendredi: de 15 h à 19 h

Samedi et dimanche: de 10 h à 17 h
Avenue de la Praille 47a
1227 Carouge - Tél. 022 546 76 00



Levée des encombrants et de la ferraille

Déchets encombrants ménagers 
+ Les déchets encombrants ménagers sont à déposer sur les 
emplacements dédiés à ce effet.

Le terme « Déchets encombrants » comprend les déchets 
suivants : lits, matelas, armoires, meubles et objets ménagers 
volumineux (en bois ou en plastique), mobilier de jardin.

Ferraille
+ Les déchets en ferraille sont à déposer aux mêmes emplace-
ments que les ordures ménagères.

Le terme « Ferraille » inclut les petits objets métalliques mais 
aussi les frigos, cuisinières, fours, congélateurs, lave-vaisselle, 
sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, appareils électro-
ménagers, ordinateurs, imprimantes, écrans, appareils élec- 
troniques, télévisions, jantes (sans pneus), poêles et casseroles.

Pour rappel, les appareils électriques et électroniques se 
rapportent prioritairement dans les commerces vendant les 
mêmes produits, sans aucune obligation d’achat.

Déménagement
En cas de déménagement, si vous ne pouvez pas attendre la 
levée mensuelle des déchets encombrants, ne constituez pas une 
décharge sauvage. Déplacez-vous à l’Espace de récupération 
cantonal de la Praille ou faites appel à une entreprise privée.
A l’Espace de récupération cantonal de la Praille, il y a une place 
pour chaque chose et chaque chose est à sa place!

Heures d’ouverture: novembre à février, mardi au vendredi, 
de 14h à 17h; mars à octobre 15h à 19h,

 samedi-dimanche, de 10h à 17h.
 Tél. 022 546 76 00.

Œuvres caritatives
Les textiles, habits, objets, meubles, appareils électriques et 
électroniques encore en état de fonctionner peuvent être don-
nés à différentes œuvres caritatives. Certaines d’entre elles pro-
posent des solutions de ramassage à domicile.
Armée du Salut
brocki.ch/geneve - Tél. 022 736 15 80
Caritas Genève
caritasge.ch - Tél. 022 884 99 99
Centre Social Protestant
csp.ch - Tél. 022 884 38 00
Communauté d’Emmaüs
emmaus-ge.ch - Tél. 022 301 57 57
Croix-Rouge genevoise 
croix-rouge-ge.ch - Tél. 022 349 89 87

PETIT-LANCY:
dernier mercredi du mois

GRAND-LANCY:
dernier jeudi du mois

– Les déchets de chantier et les dépôts sauvages
   sont strictement interdits.
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En raison de nos  
différents comportements,  
2,8 millions de tonnes  
de déchets alimentaires  
sont jetés ou perdus 
en Suisse annuellement !



 Nouvel An Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

52

01
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03

04

05

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

JANVIER 2022   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Cérémonie des vœux
du Conseil administratif

Salle communale 
du Petit-Lancy
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Stocker mes aliments en fonction de leur date  
de consommation et de leur fraîcheur évite le gaspillage  

alimentaire et les mauvaises  odeurs !



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 1 2 3 4 5 6

FÉVRIER   Petit-Lancy    Grand-Lancy
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08

09
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Monsieur, vos salades 
sont terreuses...

Madame, 
si mes salades 

sont terreuses, c'est 
parce qu'elles 
poussent dans 

la terre !

Je fais mes courses à Lancy sur les marchés  
pour plus de fraicheur et de proximité  !



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
MARS    Petit-Lancy    Grand-Lancy

28 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3

09

10

11

12

13

21



Je privilégie les produits  
de saison et locaux pour éviter  
les emballages et les transports  
en trop !

Monsieur, à Lancy,  
les cerises poussent en été.  

Par contre, j'ai de belles  
pommes qui viennent  

de mon verger!



 Pâques Vendredi Saint Vacances scolaires

 Lundi de Pâques

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13

14

15

16

17

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1

AVRIL   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

AVRIL!

23



Aïl
Betterave*
Carotte*
Céleri*
Chou-rave
Ciboulette*
Courge
Echalotte*
Endive*
Patate
Poireau*
Rampon*
Topinambour

Poire
Pomme
Kiwi

Aïl
Chou blanc*
Chou frisé*
Chou-rave
Courge
Oignon*
Panais
Patate douce
Pourpier
Rampon*
Scorsonère
Topinambour

Pomme
Kiwi
Poire

Aïl
Chou-rave
Côte de bette
Epinard
Feuilles de chêne
Laitue
Lollo
Panais
Pourpier
Patate
Radis
Topinambour

Kiwi
Pomme
Poire

Aubergine
Asperge
Chou-rave
Concombre
Epinard
Feuilles de chêne
Laitue
Lollo
Navet
Pak-Choi
Pourpier
Radis
Rhubarbe

Fraise
Poire
Pomme

Asperge
Brocoli
Catalonia
Céleri-branche
Chicorée
Concombre
Courgette
Fenouil
Radis
Rhubarbe
Tomate

Fraise°
Cerise
Poire
Pomme

Aubergine
Asperge
Brocoli
Chou-fleur
Courgette
Côte de bette
Fenouil
Haricot
Laitue
Petit pois
Rhubarbe
Tomate

Abricot
Cassis
Cerise
Fraise
Framboise
Groseille
Mûre
Myrtille
Pomme

*toute l’année

Artichaut
Brocoli
Céleri branche
Chicorée
Chou-fleur
Concombre
Fenouil
Haricot
Laitue
Maïs
Pois mange-tout
Poivron
Romanesco

Melon
Fraise
Framboise
Mûre
Myrtille
Groseille
Cassis
Cerise
Pruneau
Mirabelle
Pomme
Abricot

Artichaut
Aubergine
Chou-rave
Courge
Courgette
Maïs
Panais
Pak choi
Pois mange-tout
Poivron
Tomate

Groseille
Fraise
Framboise
Melon
Mûre
Myrtille

Artichaut
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou-rave
Courge
Courgette
Maïs
Panais
Patate douce
Pak choi
Persil
Poivron

Abricot
Fraise
Framboise
Mini kiwi
Mûre
Pruneau
Poire
Pomme
Raisin

Artichaut
Aubergine
Chicorée
Chou de Bruxelles
Chou frisé
Courge
Haricot
Persil
Patate douce
Pourpier
Scorsonère
Tomate

Fraise
Framboise
Mini kiwi
Mûre
Poire
Pomme

Brocoli
Cardon
Céleri-branche
Chicorée
Chou de Bruxelles
Chou-fleur
Courge
Laitue
Pourpier
Rave
Scorsonère
Tomate
Topinambour

Poire
Pomme
Kiwi
Coing

Cardon
Chicorée
Chou de Bruxelles
Chou de Chine
Chou-rave
Courge
Endive
Laitue
Patate douce
Persil tubéreux
Pourpier
Scorsonère
Topinambour

Poire
Pomme
Kiwi

*toute l’année

Détachez-m
oi!
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Planifier mes courses et anticiper mes menus, 
ça soulage ma poubelle et mes revenus !



 Ascension

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

17

18

19

20

21

22

25 26 27 28 29 30 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5

MAI   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Faîtes du Jardin!
Parc Navazza-Oltramare

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

MAI!

27



Faire ses courses avec son propre cabas, son sac en toile  
ou ses propres contenants, permet de supprimer les emballages  
à usage unique trop polluants.



 Pentecôte

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

22

23

24

25

26

30 31  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3

JUIN   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Exposition  
des artistes lancéens

La Dépendance

Fête des écoles du 
          Petit-Lancy
Parc Navazza-Oltramare

Fête des écoles du 
Grand-Lancy 

Parc Navazza-Oltramare 29



Au bureau, je bois mon café ou mon thé dans une  
tasse au lieu d'un gobelet en plastique.  
Du coup, ma belle-mère est toujours auprès de moi,  
c'est fantastique !



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

26

27

28

29

30

27 28 29 30 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

JUILLET   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Fête des écoles du 
Petit-Lancy

Parc Navazza-Oltramare

Fête des écoles du 
Grand-Lancy 

Parc Navazza-Oltramare

31



Quand je cuisine, j'utilise et je transforme  
les restes de mon frigo,  
c'est pas idiot !

- Du pain perdu ou des croûtons
- Mixé, il devient de la chapelure ou de la farine  
   ( et remplace alors la farine classique à hauteur de 40% dans les recettes )
- L'intégrer dans un pudding ou en garniture dans une omelette

Que faire avec du pain rassis ?



 Fête nationale

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

AOÛT   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

AOUT!

Fête du 1er Août
Parc Navazza-Oltramare
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Quand je prends à l'emporter au take away, je demande  
la consigne ou je prends mon propre contenant. Okay ?



 Jeûne genevois

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

35

36

37

38

39

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2

SEPTEMBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

SEPTEMBRE!

Tuttisports

Fête de l’Abeille  
et du Terroir 

Parc Navazza-Oltramare

35



STOP aux bouteilles d'eau !  
La carafe en verre peut se réutiliser à l'infini  
et se glisse aussi dans le frigo ! 



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

39

40

41

42

43

44

26 27 28 29 30 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 1 2 3 4 5 6

OCTOBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

37



Chez moi, pour les déchets de cuisine,  
j'utilise ma P'tite poubelle verte et les nouveaux  
sacs compostables de Lancy qui sont plus solides,  

c'est ma routine !



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
NOVEMBRE    Petit-Lancy    Grand-Lancy

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 1 2 3  4

44

45

46

47

48

Marché de Noël 39



Au resto, si je ne finis pas mon assiette, j'ose demander  
à emporter les restes de mon repas dans un contenant  
réutilisable, c'est trop chouette !



 Noël

 Restauration Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

48

49

50

51

52

DÉCEMBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

28 29 30 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1

Réception  
des Noces d’or

Ferme Marignac

Lancy en lumières

Lancy en lumières

Lancy en lumières

Marché de Noël



Moi, je suis âgée et 
j'ai du mal à marcher...

Aucun souci, je suis là 
pour vous aider!



 Nouvel An Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

52

01

02

03

04

05

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4  5

JANVIER 2023   Petit-Lancy    Grand-Lancy

43



Contribue à la 
protection de 

l’environnement

Papirec SA
Route des Jeunes, 57

1227 Carouge

Tél: 022 343 77 60
papirec.ge@barec.ch

www.papirec.ch

Récupération industrielle de 
vieux papiers et carton

T 022 792 66 23
PAB.GE@BLUEWIN.CH

ROUTE DE SAINT-JULIEN 36
1227 CAROUGE

VOTRE 

PARTENAIRE 

ANTI-TAG

MOBA



Le canton de Genève, exposé aux brassages 
de population, est particulièrement tou-
ché par l’invasion progressive des punaises 
de lit. Ces dernières semblent étendre de 
façon très inquiétante leur territoire. Nous 
pouvons désormais les trouver un peu par-
tout dans les avions, les hôtels, les cinémas, 
les bus ou les centres de vacances. Il devient 
ainsi de plus en plus facile de ramener bien 
malencontreusement cette petite bête 
chez soi sans se douter un instant qu’elle 
prendra rapidement possession des lieux.

Si l’insecte suceur de sang ne transmet pas 
de maladies et que ses piqûres ne sont pas 
plus graves que celles d’un moustique, 
répétées, elles irritent fortement la peau et 
le moral.

Qui sont-elles ?

Les punaises de lit sont des insectes noc-
turnes parasites de l’homme.

Elles s’alimentent tous les 3 à 7 jours et sont 
attirées par les vibrations et la chaleur que 
nous dégageons.

Elles se cachent pendant la journée et 
peuvent survivre de 12 à 24 mois sans se 
nourrir, dans un état de veille.

Elles ne volent pas, ne sautent pas et se 
nourrissent avant tout de sang humain.

Sans tomber dans la psychose, il est impor-
tant toutefois de respecter quelques règles 
de base et de ne pas avoir de comporte-
ments inappropriés si vous êtes confrontés 
à cet envahisseur.

Pour votre information, l’ensemble de vos 
régies a mis en place un protocole d’actions 
sur le sujet. Si vous pensez être infestés ou 
si vous avez des doutes, prenez contact 
avec elles pour connaître les procédures 
mises en place à ce jour. Selon les cas, une 
entreprise spécialisée viendra procéder à 
une détection canine afin de localiser et 
confirmer avec précision la présence ou 
non de punaises de lit dans votre habita-
tion. Un traitement approprié qui suit un 
processus très précis pourra alors être effec-
tué afin d’éradiquer le parasite.

N’essayez pas d’éliminer vous-même ces 
punaises de lit, vous ne feriez que les 
disperser dans les autres pièces de votre 
appartement.

Quelques règles de prudence  
à respecter :
En cas d’infestation, ne déposez pas sur la 
chaussée ou dans les locaux sanitaires de 
votre immeuble des objets, meubles ou 
matelas infestés sans avoir pris la peine 
de les emballer préalablement dans une 
housse protectrice sur laquelle vous devez 
apposer un autocollant d’avertissement. 
Ces housses et autocollants vous seront 
livrés par le service de l’environnement et 
du développement durable. N’hésitez pas 
à nous appeler au 022 879 54 31 pour 
les obtenir.

Ces objets devront ensuite être évacués 
séparément via une procédure spécifique 
organisée par la Ville de Lancy.

Important : ne laissez pas votre voisin récu-
pérer un canapé, un matelas ou un objet 
infesté car il contaminerait à son tour son 
propre appartement.

   

ATTENTION
Cet objet a été jeté car il est 
contaminé par des punaises de lit.

Plus d’infos : 
www.ge.ch/punaises-de-lit

Punaises de lit : 
un fléau qui prolifère !



ACCUMULATEURS > Commerces spécialisés 
ou ESREC

AÉROSOLS > commerces spécialisés ou ESREC

AMIANTE > En présence d’amiante ou en cas 
de doute, s’adresser au service cantonal de 
toxicologie industrielle, tél. 022 327 80 00

AMPOULES ÉCONOMIQUES, LONGUE DURÉE 
ou FLUOCOMPACTES > Commerces 
spécialisés ou ESREC

AMPOULES HALOGÈNES, AMPOULES 
INCANDESCENTES, à FILAMENT > A jeter 
dans la poubelle des ordures ménagères

AMPOULES LED > Commerces spécialisés ou 
ESREC

ANIMAUX MORTS > S’adresser au centre 
inter-communal des déchets carnés,
tél. 022 342 50 43

BATTERIES > Commerces spécialisés ou 
ESREC

BOUTEILLES en PE et BRIQUES de LAIT > A 
jeter dans la poubelle des ordures ménagères

CARTOUCHES d’ENCRE (TONER)
> A apporter aux EPI, 105, rte des Jeunes, 
1212 Grand-Lancy

CASSETTES VIDEO (VHS) ou AUDIO > A 
déposer dans les ordures ménagères

CD ou CD-ROM > A mettre avec le matériel 
informatique - commerces spécialisés ou 
ESREC

CÉRAMIQUE > Déchet inerte à déposer à 
l’ESREC

CHIMIQUES (PRODUITS) > Commerces 
spécialisés, ESREC
COLLES > Commerces spécialisés, ESREC

DÉCHETS de CHANTIER > ESREC

DILUANTS ou DISSOLVANTS > Commerces 
spécialisés, ESREC

DVD > A mettre avec le matériel informa-
tique - commerces spécialisés ou ESREC

ÉLECTRONIQUE de BUREAU > commerces 
spécialisé ou ESREC

ENGRAIS > Commerces spécialisés ou ESREC

FAÏENCE > Déchets inertes à déposer à 
l’ESREC

FILTRE (CARAFE à EAU) > Commerces

FILTRE PAPIER (CAFÉ) > A mettre dans les 
déchets de cuisine pour le compostage avec le 
marc de café

GOBELETS (PLASTIQUE ou CARTON) > A jeter 
dans la poubelle des ordures ménagères

GRAVATS, BRIQUES > ESREC

HUILES MINÉRALES > Commerces spécialisés 
ou ESREC

HUILES VÉGÉTALES > Une bouteille en plas-
tique (max. 1 l) par sac pour les ordures ména-
gères ou ESREC
Ne jamais jeter dans l’évier ou les WC!

INFORMATIQUE > Commerces spécialisés ou 
ESREC

INSECTICIDES > Commerces spécialisés ou 
ESREC

LANGES > A jeter dans la poubelle des 
ordures ménagères. Ne doivent en aucun cas 
être éliminés avec les déchets compostables

LITIÈRES d’ANIMAUX > A jeter à la poubelle 
(jamais avec les déchets compostables, ni 
dans les WC)

LIVRES > A déposer dans les boîtes à livres 
communales

Où déposer vos autres déchets?
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MÉDICAMENTS PÉRIMÉS ou NON UTILISÉS
> A rapporter dans une pharmacie

MOUCHOIRS en PAPIER > A jeter dans la 
poubelle des ordures ménagères

NÉONS > Commerces spécialisés ou ESREC

PALETTE en BOIS > Les palettes domestiques 
en bois sont à déposer dans la levée des 
encombrants ou à l’ESREC

PAPIER MÉNAGE (SOPALIN ou AUTRES) > A 
jeter dans la poubelle des ordures ménagères

PEINTURES et VERNIS
> Commerces spécialisés ou ESREC

PHOTOGRAPHIE (bains de développement)
> Commerces spécialisés ou ESREC

PHYTOSANITAIRES (PRODUITS)
> Commerces spécialisés ou ESREC

PLASTIQUES CREUX (bouteilles, flaconnages 
qui ne sont pas en PET) > A jeter dans la 
poubelle des ordures ménagères

PNEUS
> Commerces spécialisés ou ESREC

PORCELAINE
> Déchets inertes à déposer à l’ESREC

POTERIE
> Déchets inertes à déposer à l’ESREC

RADIOGRAPHIES
> Mairie de Lancy (BAM)

SERINGUES > A déposer dans une pharmacie, 
commerces spécialisés ou ESREC.
Les diabétiques peuvent contacter
l’Association Genevoise des Diabétiques. 

SOLVANTS
> Commerces spécialisés ou ESREC

THERMOMÈTRES au MERCURE ou
au GALLIUM > Pharmacies ou ESREC

TUBES FLUORESCENTS
> Commerces spécialisés ou ESREC

VITRES > Ne pas les récupérer avec le verre. 
Petites pièces isolées: à jeter à la poubelle. 
Quantités plus importantes: à remettre lors de 
la levée des déchets encombrants ou à 
déposer à l’ESREC

Où déposer vos autres déchets?
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La litière minérale utilisée pour nos adorables chatons 
n'est pas combustible et produit plus de 5'000 tonnes  
de mâchefer par année sur le canton.

Il est donc grand temps d'utiliser de la litière naturelle !


