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collective passant notamment par le tri systématique de nos déchets 
de cuisine qui représentent toujours 1/3 du contenu de la poubelle 
ménagère.

Nous espérons aussi que cette année 2021 nous permettra de réaliser 
toutes les fêtes et manifestations communales dont nous avons été 
malheureusement privés ces derniers mois en raison des mesures 
sanitaires mises en œuvre dans la lutte contre la COVID-19.

A l’image des actions de sensibilisation menées l’automne dernier dans 
le cadre de l’Objectif Zéro Déchet à Lancy, de nouvelles rencontres 
conviviales et variées seront proposées cette année. Elle donneront 
l’occasion aux petits comme aux grands d’expérimenter de nombreux 
gestes et astuces permettant de réduire les déchets au quotidien.

Afin de réaliser sereinement et harmonieusement tous nos objectifs, 
permettez-moi de solliciter une nouvelle fois votre implication et 
votre esprit citoyen pour faire de Lancy une ville exemplaire, où il fait 
bon vivre.

Prenez soin de vous et bon tri à tous!

Damien BONFANTI 

Conseiller administratif
délégué à l’environnement
et au développement durable

Aux habitants de Lancy

Madame, Monsieur, 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel auquel nous sommes 
tous confrontés, je tiens tout d’abord à vous faire part du soutien 
du Conseil administratif de la Ville de Lancy. Je souhaite également 
vous assurer que les autorités mettent tout en œuvre pour limiter 
les impacts négatifs de cette pandémie sur nos vies quotidiennes.

Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui 
nous accompagnent courageusement durant cette période pleine 
de bouleversements. Un grand merci à vous tous! 

Bien que nous devions rester vigilants, la vie doit pouvoir reprendre 
ses droits. Aussi, modifier nos comportements environnementaux 
et préserver la planète reste au coeur de nos priorités. J’aime à 
rappeler que chacun, à son niveau, peut agir avec conscience et 
bienveillance pour un avenir meilleur.  

Gestion de nos déchets

La Ville de Lancy a atteint en 2019 un poids moyen de déchets 
urbains incinérés de 178 kg/habitant (encombrants compris), 
mettant une nouvelle fois en valeur l’effort de tri des Lancéens.

Cet excellent résultat vient renforcer notre engagement pour un 
développement durable, réfléchi et ambitieux en lien direct avec 
notre plan directeur communal. 

L’utilisation de plus en plus généralisée des éco-points communaux 
restera, cette année encore, l’un de nos principaux objectifs. Ces 
infrastructures de tri enterrées nous permettent d’améliorer très 
significativement nos performances environnementales. Dans ce 
cadre, nous ambitionnons en 2024 d’atteindre un poids moyen 
de déchets incinérés de 160 kg/habitant. Cet objectif, fixé par le 
Canton, doit néanmoins s’appuyer sur une prise de conscience 



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 8h à 11h30  
et de 14h à 16h30

Guichet cantonal d’information 
sur les thématiques environnementales 
Tél. 022 546 76 00 - Fax 022 546 76 02 
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@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

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 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, 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 / Jonction
Impression
Tirage: 18’000 ex. sur papier 100 % recyclé

Renseignements  
sur les déchets
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La pandémie que nous avons 
vécue en 2020 a permis de mettre 
en lumière toutes ces personnes 

irremplaçables, parfois stigmatisées 
ou ignorées qui, pourtant, par 
leur activité spécifique ou leur 
engagement citoyen, ont sauvé 

des vies, maintenu la bienveillance 
sociale ou évité d’amplifier une 

crise sanitaire inédite.

COVID-19:
Une épreuve qui a mis en lumière les héros du quotidien!



Chers collaborateurs voirie, durant la pandémie vous étiez tou-
jours là, fidèles au poste et soucieux d'éviter tous débordements 
sanitaires. Pour cela, nous vous disons un grand
 MERCI!
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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. 2’000 tonnes de ces déchets humides et valorisables 
sont donc malheureusement encore incinérés chaque année 
faute d’être correctement triés!

17’000 kits de tri composés d’une P’tite poubelle verte aérée 
novatrice accompagnée de ses sacs compostables ont été dis-
tribués à la population lancéenne au cours des deux 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 Mai-
rie (BAM) et au poste de 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!



En triant mes déchets de cuisine, je fais un 
geste fort pour la planète et j'allège le poids  

de ma poubelle de 65%. J'hallucine! 
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La Ville de Lancy 
a décidé de lutter 
contre le plastique 
et la vaisselle 
à usage unique !

En effet, utilisons désormais de la vaisselle 
réutilisable, car cette dernière est beaucoup 

plus durable !



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



022 341 15 20 - www.groupe-serbeco.ch

L’AVENIR, 
      ENSEMBLE.
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Gestion des déchets, 
de la propreté et des 
systèmes de chauffage à bois



Le 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.

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

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

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

Quels sont les déchets 
collectés par
la Ville de Lancy ?
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+ silencieux + écologique + innovant

Cette technologie hybride de dernière génération 
permet de couper le moteur de nos véhicules 
le temps du ramassage et du compactage de 
la benne.

ÉCOUTEZ LE SON
DU SILENCE.
POUR VOTRE CONFORT, NOTRE 
FLOTTE DE VÉHICULES EST ÉQUIPÉE 
DU SYSTÈME EFFENCO®.

CRÉATEUR DE SOLUT IONS POUR VOS DÉCHETS 022 306 15 15 - www.transvoirie.ch



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).

13



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
NOUVEAU!

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

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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Mon sapin de Noël peut être recyclé.  
Pensez à le sortir les 5, 12 et 19 janvier!



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 Nouvel An Vacances scolaires

53

01

02

03

04

JANVIER 2021   Petit-Lancy    Grand-Lancy

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

Cérémonie des vœux
du  

Conseil administratif
Salle communale  

du Petit-Lancy

17dernier mercredi du mois

NOUVEAU!



Quel est le meilleur déchet ?

Refusons les emballages superflus, tous les objets  
à usage unique et changeons radicalement nos habitudes !

C'est celui qu'on ne produit pas !



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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 7

FÉVRIER   Petit-Lancy    Grand-Lancy

05

06

07

08

09

19

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!



Mais pourquoi ma poubelle 
est toujours aussi lourde ?

Regarde ce qu' il y a dedans  
et tu comprendras tes bourdes! 



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

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

09

10

11

12

13

21

NOUVEAU!



On trouve encore 5% de bouteilles  
en verre dans les ordures ménagères! 

Là, on exagère !



 Pâques Vendredi Saint Vacances scolaires

 Lundi de Pâques

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13

14

15

16

17

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

AVRIL   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

AVRIL!

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!
Réception des naturalisés/ 
jeunes citoyens de 18 ans 

et nouveaux arrivants
 Salle communale du Petit-Lancy 23
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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

éco-point

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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Adrets

RÉPARTITION DES POINTS DE RÉCUPÉRATION SUR LA VILLE DE LANCY

Les écopoints 
sont utilisables 
entre 8h et 20h

écopoint
n°

150 m

éco-point

  Petit-Lancy    Grand-Lancy

Le Sakatri peut être retiré 
gratuitement à la Mairie 

(selon les stocks disponibles).
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Dans les ordures ménagères, nous jetons encore 9%  
de papier propre alors que moi, je le récupère...



 Ascension

 Pentecôte

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

17

18

19

20

21

22

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

MAI   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Faîtes du Jardin!
Parc Navazza-Oltramare

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!

Mai au Parc 
Parc Bernasconi

Réception des sociétés 
et mérite de Lancy

Salle communale du Petit-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

MAI!
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Papa, vas-tu enfin grandir?  
Utilise la P'tite poubelle verte,  
ça me fera plaisir!



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

22

23

24

25

26

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

JUIN   Petit-Lancy    Grand-Lancy

Exposition  
des artistes lancéens

La Dépendance

Réception du corps 
enseignant et des 

personnes rattachées 
aux écoles Parc Navazza 29

NOUVEAU!



Mais pourquoi me supprimer  
mes bons vieux containers?

Pour des raisons  
sanitaires,

environnementales 
et sécuritaires!



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

26

27

28

29

30

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

JUILLET   Petit-Lancy    Grand-Lancy

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!

Lancy-Tennessee
Parc Navazza-Oltramare

Fête des écoles du 
Grand-Lancy/Le Sapay

Parc Navazza-Oltramare

Fête des écoles du 
Petit-Lancy

Parc Navazza-Oltramare

31



C'est bien joli vos éco-points,  
mais il faut parfois marcher  
longtemps pour y accé der!

Oui, mais quelques pas  
sont parfois salutaires  

pour bien trier !



 Fête nationale Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30

31

32

33

34

35

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

AOÛT   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

AOÛT

AOUT!
dernier mercredi du mois

NOUVEAU!

Fête du 1er Août
Parc Navazza-Oltramare
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Moi,  j'aime mon éco-point car il améliore le taux de recyclage 
de ma commune, diminue les flux routiers, les émissions  
de CO2 et les nuisances sonores...



 Jeûne Genevois

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

35

36

37

38

39

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

SEPTEMBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

V
O

S  ECO-POINTS  PRENNENT  UN  B

AIN
 !

SEPTEMBRE!

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!

Tuttisports

Fête de l’Abeille  
et du Terroir 

Parc Navazza-Oltramare
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Que c'est malin d'avoir installé  des  
éco-points sur nos chemins quotidiens!



 Vacances scolaires

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

39

40

41

42

43

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

OCTOBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!
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Non seulement Lancy installe de nombreux éco-points de 
proximité, mais en plus, ces derniers sont fleuris toute l'année»!



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

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

44

45

46

47

48

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!
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Eh oui, nous nous sommes rencontrés en allant  
à l'éco- point trier nos déchets ménagers!



 Noël

 Restauration

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

48

49

50

51

52

DÉCEMBRE   Petit-Lancy    Grand-Lancy

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

dernier mercredi du mois

NOUVEAU!

Réception  
des Noces d’or

Ferme Marignac

Lancy en lumières

Lancy en lumières

Lancy en lumières

Noël à Lancy
Place du 1er Août



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

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
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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



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.
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 !



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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Trier ses déchets étant 
désormais une obligation,  
mon éco-point est un 
formidable compagnon!

neutral
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