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Aux habitants de Lancy

Au nom du  
Conseil administratif

Le Conseiller administratif 
délégué à l’environnement

Damien BONFANTI

Madame, Monsieur,

En collectant en 2017 plus de 300 tonnes de déchets de 
cuisine supplémentaires et en réduisant parallèlement de 
431 tonnes les déchets urbains incinérables, l’effort de 
tri des lancéens a permis à la Ville de Lancy d’atteindre 
pour la première fois de son histoire un poids moyen de 
déchets urbains incinérés de 187kg/habitant (encom- 
brants compris) et un taux de recyclage de 50,1%. 
Bravo à vous tous!

Cet excellent résultat répond parfaitement aux objectifs 
cantonaux et démontre qu’il n’est pas nécessaire de passer 
par la taxe au sac ni par le porte-monnaie du citoyen pour 
améliorer nos performances de tri.

A son échelle, la Ville de Lancy continue de s’engager 
avec force et conviction dans le développement durable, 
concrétisant de très nombreux projets liés à la bio- 
diversité, à la protection de l’environnement et à la bonne 
gestion de ses déchets.

Chaque geste, aussi minime ou élémentaire soit-il, a 
inévitablement une incidence sur l’amélioration de nos 
performances logistiques, la réduction de nos coûts de 
traitement et la préservation de nos ressources naturelles. 

A travers les différentes pages de ce calendrier voirie 
2019, nous tenions à remercier l’ensemble des lancéens, 
les concierges, les bénévoles, les associations ainsi que les 
entreprises partenaires pour leur précieux engagement 
environnemental à nos côtés. 

Encore merci pour ce bel effort de tri collectif.



Ville de Lancy
Service de l’Environnement
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 8h à 11h30 
et de 14h à 16h30

lnfo-Service
Tél. 022 546 76 00 - Fax 022 546 76 02 
Courriel: info-service-dim@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, chemin de Pré-Salomon 25, 
Case postale 66, 1242 Satigny
Tél. 022 341 15 20 - Fax 022 341 58 10 
Courriel: info@serbeco.ch

TRANSVOIRIE SA, route du Bois-de-Bay 93, 1242 Satigny
Tél. 022 306 15 15 - Fax 022 306 15 16
Courriel: info@transvoirie.ch

Toute désignation de personnes, de statuts ou de fonction dans les différents
textes de ce calendrier vise indifféremment l’homme ou la femme.

Commerces, industries, restaurants, 
micro-entreprises et indépendants
Conformément aux articles 32 et 32a de la loi fédérale sur 
la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE-RS 
814.01), à l’article 16 al.1 de la loi cantonale sur la gestion des 
déchets du 20 mai 1999 (LGD – L1 1 20), au plan cantonal de 
gestion des déchets 2014-2017 et au règlement communal sur 
la gestion des déchets de la Ville de Lancy (article 9), 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).
Afi n 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
Damien Gallay / L’Atelier de mon Père
Encarts publicitaires
Carrosserie Baldenweg, Papirec SA, Serbeco SA, Transvoirie SA.
Conception et réalisation
Ville de Lancy - Service de l’Environnement section gestion 
& logistique des déchets, Plan Vert communication durable,
Genève / Jonction
Impression
Tirage: 18’000 ex. sur papier 100 % recyclé

Renseignements 
sur les déchets
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Il y a quelques années, un concierge de Lancy qui partait à la retraite nous a dit :

« Vous savez, un immeuble sans concierge, c’est comme un bon repas sans pain »

Nous avons rapidement pu constater à quel point cette phrase imagée était justifiée et prenait au 
quotidien tout son sens !

Car à l’heure où beaucoup de régies préfèrent remplacer les concierges par d’anonymes sociétés de  
nettoyage sous prétexte de rentabilité ou d’économie financière, il nous tenait à cœur de rappeler  
que votre travail de proximité est indispensable pour assurer une belle qualité de vie à la population  
lancéenne.

Tantôt gardien d’immeuble, agent technique, confident ou encore acteur social auprès des plus démunis,  
le concierge reste le premier maillon d’une chaîne humaine qui relie le citoyen à sa commune. 

Sans vous, les comportements « individualistes » seraient très souvent rois, l’isolement ou la précarité des  
personnes en difficulté accentués et les incivilités sanitaires récurrentes.

Bien se sentir dans son immeuble ou dans son quartier, c’est compter non seulement sur votre capacité à 
faire respecter les règles de la vie en communauté mais également profiter au quotidien de votre écoute, 
de votre sourire ou de votre bienveillance.

Vous êtes ainsi, indéniablement, les principaux garants de l’harmonie dans nos immeubles et du bon  
respect de nos infrastructures communales. 

Alors un grand merci à vous, votre implication et votre travail de proximité auprès de la population  
lancéenne s’inscrivent parfaitement dans l’amélioration de nos actions dédiées au développement durable.

Vous êtes uniques et irremplaçables, recevez ainsi toute notre reconnaissance !



Un grand merci à Vitor, Fernanda, Cosimo, Donato, Nazare, José, Maria...  
et tous les autres concierges de Lancy pour leur magnifique travail !

Le saviez-vous ? Plus de 230 concierges travaillent à Lancy
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Campagne 
déchets 
organiques 2019
Poursuivons l’effort engagé...
Petit rappel :
A l’automne 2016, les autorités cantonales ont clairement 
demandé aux communes genevoises d’améliorer le tri et la 
collecte des déchets de cuisine, qui représentaient 1/3 du 
contenu de notre poubelle ménagère.
Dans le cadre de cette opération d’envergure, la Ville de Lancy a 
distribué 17’000 kits de tri à la population lancéenne, composés 
d’une petite poubelle verte aérée novatrice accompagnée de 
ses sacs compostables.
Ce kit, simple et effi cace, facilite grandement la tâche des 
ménages lancéens pour le tri des déchets de cuisine. Il vise 
notamment à atteindre un poids moyen de 170 kg par habitant 
pour les déchets urbains ménagers incinérables sans devoir 
recourir à la taxe poubelle.
Les déchets de cuisine collectés sont entièrement traités, 
transformés et réutilisés sur le territoire cantonal sous la forme 
d’énergie (biogaz) ou de compost principalement dédié à 
l’agriculture genevoise.

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.
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Tricrochet est une association à but non lucratif qui a développé plusieurs programmes et ateliers participatifs 
pour sensibiliser tout particulièrement la population à l’impact du plastique sur notre environnement.

Elle propose, entre autre, d’aborder de manière ludique la problématique du plastique dès le plus jeune 
âge dans les classes des écoles primaires permettant aux enfants de découvrir les grands enjeux  
environnementaux de demain.

Ces derniers sont ainsi amenés à réfléchir et à proposer des solutions alternatives à la consommation des 
sacs en plastique.

Les différentes activités intergénérationnelles proposées par cette joyeuse et dynamique association  
sont multiples. Elles permettent de nous alerter sur nos modes de consommation et leurs impacts  
catastrophiques sur la planète. 

Le plastique est une matière très difficile à éliminer et à traiter. Les différents ateliers de création menés  
par Tricrochet ont pour but de nous ouvrir les yeux et de nous obliger à modifier nos mauvaises habitudes.

N’hésitez donc pas à contacter l’association pour découvrir les très nombreuses activités proposées dans 
leurs ateliers situés à l’Espace Palettes au Grand-Lancy.

Contact : Lina Sandoval

Association tricrochet – info@tricrochet.ch – 076 741 07 78 



Une équipe 
joyeuse et motivée

Quelques réalisations effectuées à base de sacs en plastique ou de déchets collectés dans la nature.

Une association dynamique 
et engagée qui mène
un beau combat  
environnemental. Lina Sandoval :

La capitaine du navire

Sculpture d’Emeric Jacob

Tisser pour valoriser
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La réussite
appartient à
tout le monde.
C’est au travail
d’équipe qu’en
revient le mérite.

Renaud, chauffeur
pour Transvoirie Genève

022 306 15 15 - www.transvoirie.ch



PET

+ Seules les bouteilles en PET pour bois-
sons sont à déposer dans les 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.

Piles

Dans tous les points de récupération

+ 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.

Aluminium & fer blanc
Dans tous les points de récupération

+ 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 fi ne feuille d’alumi-
nium (emballage Tetrapack, emballage de beurre, de sauces, 
sachets de potage, etc.) doivent être jetés avec les déchets 
incinérables.

Capsules de café

Dans tous les points de récupération

+ Uniquement le modèle ci-dessus (capsules 
en aluminium).
– Les autres modèles de capsules (en forme 

de soucoupes, etc.) doivent être éliminés selon les consignes 
du revendeur.

Textiles
Dans tous les points de récupération

+ Tous les vêtements qui peuvent encore être 
portés, le linge de maison (rideaux, duvets, 
oreillers, draps, nappes), les chaussures (atta-

chées entre elles afi n de faciliter le triage), les ceintures et les 
sacs à main.

–  Les tapis et les vêtements sales ou humides sont interdits.

Quels déchets 
devons-nous recycler ?
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www.groupe-serbeco.ch

GESTION DES DÉCHETS | PROPRETÉ | ÉNERGIE RENOUVELABLE

DES FEMMES & 
DES HOMMES QUI 

S’ENGAGENT POUR
VOTRE CONFORT.



Lundi (Petit-Lancy)
Mardi (Grand-Lancy)

Déchets organiques 
et de jardin

 Tournée porte à porte + points de récupération

+ Déchets de cuisine : les épluchures, les restes de repas, 
le marc de café, les sachets de thé, les coquilles d’œufs, 
les fl eurs 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 

Papier & carton

Tournée porte à porte le mercredi
et dans tous les points de récupération

+ 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

   Verre

    Tournée porte à porte et dans  
    tous les points de récupération

+ Les bouteilles, les fl acons 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).

    Jeudi

   Verre

    Tournée porte à porte et dans  
    tous les points de récupération
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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



Dernier jeudi du mois uniquement

Déchets   
encombrants ménagers
+ Les déchets encombrants ménagers sont à 
déposer aux mêmes emplacements que les 
ordures ménagères.

Le terme « Déchets encombrants » comprend les déchets sui-
vants : lits, matelas, armoires, meubles et objets ménagers vo-
lumineux (en bois ou en plastique), mobilier de jardin.
– Les déchets de chantiers et les dépôts sauvages sont stricte-

ment interdits.

Dernier jeudi du mois uniquement

Ferraille
+ Les déchets en ferraille sont à déposer aux 
mêmes emplacements que les ordures ména-
gères.
Le terme « Ferraille » inclut les petits objets 

métalliques mais aussi les frigos, cuisinières, fours, congéla-
teurs, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, 
appareils électroménagers, ordinateurs, imprimantes, écrans, 
appareils électroniques, télévisions, vélos, jantes (sans pneus), 
casseroles.
Les appareils électriques se rapportent également dans les 
commerces vendant les mêmes produits.
– Les déchets de chantier et les dépôts sauvages sont stricte-

ment interdits.

Déménagement
En cas de déménagement, si vous ne pouvez pas attendre la le-
vée 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 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 
donnés à différentes œuvres caritatives. Certaines d’entre elles 
proposent 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

Levées 
mensuelles
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Merci à toute l’équipe des jardiniers !

La Ville de Lancy collecte dorénavant séparément les sapins de Noël (naturels, sans
neige artifi cielle) afi n de les transformer en copeaux fi ns qui sont ensuite mélangés à du compost.

Cette action s’inscrit dans la 
politique de développement 
durable de la Ville de Lancy.

Le saviez-vous ?
Ce mélange naturel est ensuite déposé au pied 
des plantes ou des arbres communaux pour créer 
non seulement un apport nutritif mais pour former 
également une couche amortissante parfaitement 
adaptée aux piétinements quotidiens.

Déchargement

produit fi ni

Broyage

Quand déposer son sapin ?
Les 8, 15 et 22 janvier 2019

6’000 sapins

12 tonnes
en 2017



 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 29 30 31  1   2 3 

01

02

03

04

05

JANVIER 2019   Petit-Lancy    Grand-Lancy

 Nouvel An

Cérémorie des vœux
du 

Conseil administratif
Salle communale 
du Grand-Lancy
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Lancy valorise de façon écologique ses balayures de routes et corbeilles de rues.

400 tonnes

400 tonnes de déchets issus du balayage des chaussées 
et de la vidange des corbeilles de rues sont collectées 
chaque année sur le territoire communal.

Le saviez-vous ?
Dans le cadre de ce travail de valorisation des  
déchets, la société Serbeco SA recrute et encadre 
d’anciens détenus en réinsertion professionnelle.

Désormais, ces déchets divers et variés, humides et 
mélangés, ne sont plus incinérés mais valorisés à 
hauteur de 60% dans une structure de tri moderne, 
adaptée et tournée vers la réinsertion sociale.
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 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 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  1  2  3

FÉVRIER   Petit-Lancy    Grand-Lancy

05

06

07

08

09
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Merci à vous, messieurs, de garder le sourire
lors de cette diffi cile et laborieuse collecte.

827tonnes

La Ville de Lancy a collecté en 2017 plus de 827 tonnes d’objets encombrants. 

Tous les mois et en une seule journée, 18 employés voirie soulèvent 
à bout de bras plus de 80 tonnes d’objets volumineux de toutes 
sortes pour libérer nos rues et nos espaces verts.

Le saviez-vous ?
Les déchets encombrants collectés par la société
Transvoirie SA sont valorisés à hauteur de 60% !

60%



 25 26 27   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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

09

10

11

12

13

MARS   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Exposition 
des artistes lancéens

La Dépendance
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La Ville de Lancy traite chaque année plus de 2’000 tags.

Chaque support doit recevoir un traitement  
particulier, ce qui nécessite une grande expertise et 
connaissance des différents types de revêtements.

Avant traitement Après traitement

Merci Gérald !  
(Notre technicien tags)

Un grand professionnel
et un véritable magicien !

Le saviez-vous ?
Les produits utilisés par notre prestataire  
pour le traitement des tags sont écologiques  
et fabriqués, pour certains d’entre eux, 
à base d’agrumes.

2’000 tags



 Pâques Vendredi Saint Vacances scolaires

 Lundi de Pâques

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14

15

16

17

18

 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 5

AVRIL   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Naturalisés et jeunes 
citoyens de 18 ans

Salle communale du Petit-Lancy

Fête de la solidarité 
internationale

Espace Palettes
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en cours d’installation

56

57
Verjus Stade

Verjus 43

RÉPARTITION DES POINTS DE RÉCUPÉRATION SUR LA VILLE DE LANCY

Les écopoints 
sont utilisables 
entre 8h et 20h

écopoint
n°

150 m

Les sacs compos-
tables de 7 
litres dédiés à la 
P’tite poubelle 
verte peuvent 
être retirés 
gratuitement à la 
Mairie ou au poste de la police 
municipale du Petit-Lancy,
2A avenue du Cimetière.
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RÉPARTITION DES POINTS DE RÉCUPÉRATION SUR LA VILLE DE LANCY

Les écopoints 
sont utilisables 
entre 8h et 20h

écopoint
n°

150 m

  Petit-Lancy    Grand-Lancy

Le Sakatri peut être retiré 
gratuitement à la Mairie 

(selon les stocks disponibles).

25



La Ville de Lancy répond chaque année à plus de 170 demandes de manifestations.

Avec la bienveillance d’une « équipe 
manifestations » soudée et effi cace.

Le saviez-vous ?
Le taux de recyclage obtenu durant 
la Kermesse du Muguet en 2018
est de 85%.

Félicitations !

170demandes

Qu’ils sont beaux et motivés, nos bénévoles de la Kermesse du Muguet !

Merci aux associations lancéennes et à tous les bénévoles pour leur 
effort de tri durant les manifestations organisées sur la commune.

85%
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 Ascension

30

Kermesse du Muguet

Faîtes du Jardin!
Parc Navazza-Oltramare

Mai au parc
Parc Bernasconi

Réception des sociétés 
et mérite de Lancy

Salle communale du Grand-Lancy
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Un potager urbain pédagogique et participatif : merci à tous les 
passionnés qui le font vivre.

La Ville de Lancy a créé un potager pédagogique dans le parc Navazza. Il est ouvert à
la population, aux écoles, aux personnes en réinsertion ou encore aux personnes à mobilité réduite.

Sensibilisation au rôle 
prépondérant des 
insectes dans la 
pollinisation des plantes 
grâce à un grand hôtel 
à insectes situé au 
cœur du potager.

De jeunes jardiniers en herbe qui découvrent le 
fonctionnement d’un potager et les légumes 
qui y poussent.

Le saviez-vous ?
272 kg de légumes ont été récoltés en 2017 
au sein de ce jardin potager et livrés à l’épicerie 
solidaire de Lancy.

pollinisation des plantes 
grâce à un grand hôtel 

272 kg

Sensibilisation au rôle Sensibilisation au rôle 

solidaire de Lancy.

la population, aux écoles, aux personnes en réinsertion ou encore aux personnes à mobilité réduite.
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Les pailles : l’un des produits les plus répandus et inutiles de la planète !

LINA & SON ÉQUIPE
L’association TRICROCHET se bat au quotidien pour 
sensibiliser la population et les jeunes écoliers à 
l’impact des plastiques sur notre environnement. 

1milliard

Un milliard de pailles en plastique sont 
quotidiennement consommées dans le 
monde, représentant l’un des polluants 
les plus nocifs pour la faune marine.

Le saviez-vous ? 
Des alternatives aux pailles en plastique existent : 
des pailles en bambou, en inox ou en carton.
Des alternatives aux pailles en plastique existent : 
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 Fête nationale
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Bravo à nos mousquetaires de la propreté !

La Ville de Lancy doit nettoyer au quotidien 27 infrastructures de pique-nique,
27 aires de jeux, 24 parcs et squares, 43 km de trottoirs, 42 km de chaussées.

Merci à Antonio, Manu, 
Edouardo, Jorge, Narciso, 
Mickael, Carlos et tous
les autres...

Les éco-points sont 
contrôlés au quotidien et 
régulièrement désinfectés.

Le saviez-vous ?
Les investissements liés aux véhi-
cules de maintenance et d’entretien 
s’orientent vers des motorisations 
respectueuses de l’environnement et 
de la tranquillité publique !

 et tous

57éco-points

35’000
m2 de préaux d’écoles 
nettoyés.
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Fête du 1er août
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Les élèves enthousiastes de Madame Veuillet 
(école En-Sauvy).

D’importants et merveilleux lieux de sensibilisation pour les générations futures.

Une matinée pédagogique de 
sensibilisation au tri.

Visite d’une 
fi lière de tri.

Le saviez-vous ?
Les recycleurs genevois ouvrent 
régulièrement les portes de leurs 
entreprises aux écoles lancéennes.

La Ville de Lancy favorise et accompagne les
nombreuses animations organisées par les enseignants
des écoles lancéennes.

D’importants et merveilleux lieux de sensibilisation pour les générations futures.
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 Jeûne Genevois
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Merci aux directrices, 
directeurs et 
enseignants.

De très nombreux projets pédagogiques sont menés dans les écoles primaires
sur le tri des déchets et le développement durable.

Merci Madame Caron 
(Directrice école En-Sauvy)

pour toutes ces 
années de collaboration 

et belle retraite !

Des sacs à goûter
écologiques pour les petits.

Des brigades du tri organisées 
dans chaque établissement.

Le saviez-vous ?
La Ville de Lancy a reçu plusieurs distinctions 
cantonales du développement durable pour les 
différentes actions pédagogiques menées au sein 
de ses établissements scolaires.

Un arbre à déchets pédagogique
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La Ville de Lancy a collecté 1’389 tonnes de déchets organiques en 2017. 

UN EFFORT COLLECTIF !

A la garderie du Petit Prince, les tout petits sont 
déjà sensibilisés au tri des déchets organiques.

Citoyens lancéens, cuisinières 
scolaires, enseignants, 
éducatrices de la petite 
enfance, vous êtes les artisans 
de cette prise de conscience 
collective. Merci à tous !

Le saviez-vous ?
Grâce à la P’tite poubelle verte, 
plus de 300 tonnes de déchets 
de cuisine supplémentaires ont été 
collectés à Lancy en 2017 !

1’389 tonnes
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MERCI À TOUS LES GRUTIERS POUR 
LEUR GRAND PROFESSIONNALISME

« Je � xe le ciel et je prends de la hauteur!» 

« De la précision, du 
calme et du doigté », 
telle est ma devise !

bennes sont 
vidangées 
chaque année.

Le saviez-vous ?
La Ville de Lancy a installé les premiers 
éco-points enterrés cantonaux équipés 
de bennes d’un volume 
de 7m3 !19’000

1’858 tonnes d’ordures ménagères, 895 tonnes de papier, 202 tonnes des déchets de cuisine, 
106 tonnes de PET et 740 tonnes de verre sont collectées chaque année dans nos éco-points enterrés.

7m3
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Merci à la population lancénne pour son 
effort de tri.

Grâce à vous, nous avons atteint un taux de recyclage de 50,1% en 2017.

Le saviez-vous ?
A Lancy, nous trions 
nos déchets dans 
la joie et la bonne 
humeur...

Grâce à vous, nous avons atteint un taux de recyclage de 50,1% en 2017.
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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



Dans le cadre de sa politique de ges-
tion des déchets, la Ville de Lancy 
propose une nouvelle prestation de 
proximité dédiée aux personnes âgées, 
isolées, malades ou à mobilité réduite: 
Allô tri-porteur !

Ainsi, de jeunes «ambassadeurs voi-
rie », recrutés via la structure lan-
céenne d’insertion professionnelle 
« Contact Emploi Jeunes », collectent 
avec un vélo électrique équipé d’une 
remorque les déchets ménagers des 
personnes en diffi culté.

Vous avez besoin de cette prestation?

Appelez le 022 706 16 60

Dans le cadre de sa politique de ges-



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 infectés 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’infection, ne déposez pas sur la 
chaussée ou dans les locaux sanitaires de 
votre immeuble des objets, meubles ou ma-
telas infectés sans avoir pris la peine de les 
emballer préalablement dans une housse 
protectrice sur laquelle vous devez appo-
ser un autocollant d’avertissement. Ces 
housses et autocollants vous seront livrés 
par le service de la voirie. 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 
infecté car il contaminerait à son tour son 
propre appartement.

Toutes les informations concernant cette 
problématique sont disponi-
bles sur le site de la républi-
que et canton de Genève :   

www.ge.ch/punaises-de-lit

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

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

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 !
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LANCY INNOVE ET ANTICIPE…
Rappel des actions 

importantes menées en 2017 et 
2018 en lien avec notre politique 

de gestion des déchets et du 
développement durable :

Distribution de 17’000 P’tites 
poubelles vertes à la population 

lancéenne dans le cadre de la valo-
risation des déchets organiques

Gratuité des sacs 
compostables 7 litres 

pour les lancéens 
(retirables à la mairie 
ou au poste de police 

du Petit-Lancy)

Mise en place d’un service de 
proximité pour les personnes en 

difficulté ou dans le besoin 
«Allô Tri-porteur»

Application du principe 
«pollueur-payeur» à 

l’ensemble des micro-
entreprises lancéennes

Mise en fonction des 
premières bennes enterrées 

d’une capacité de 7m3 
(première cantonale)

Implantation de 9 nouveaux 
éco-points enterrés communaux 

(Cimetière, Vendée, Espace-Palettes, 
Compostelle, Sapay, Pierre Longue*, 

Mouilles*, Verjus*) 
* en cours

Arrêt progressif mais 
régulier des tournées en 

mode porte à porte au profit 
des éco-points communaux 

de proximité

Valorisation des balayures 
de routes et des corbeilles de 

rues à hauteur de 60% dans une 
infrastructure de tri moderne, 

adaptée et tournée vers 
la réinsertion sociale

Mise en service sur le territoire 
communal du premier camion 
voirie roulant 100% à l’huile 

végétale usagée récupérée dans 
les restaurants lancéens et 

    du canton de Genève

Sensibilisation continue 
au tri des déchets dans les 

écoles lancéennes 
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