communiqué

marché de Noël :
le recyclage,
recyclage, c'est aussi le partage
Les Lausannois sont invités à donner une nouvelle vie aux jouets de leurs enfants en les
offrant à d’autres. Cette action du service d’assainissement et de Solidarité Jouets se
déroulera au Marché de Noël de Saint-François les samedis 3, 10 et 17 décembre 2011. Des
animations pour enfants seront également proposées dès 13 h. Les écoles et les
infrastructures d’accueil de jour des enfants participent à relayer l’information auprès des
jeunes Lausannois.
Depuis plusieurs années, dans le cadre de la déchèterie intercommunale des ménages de Malley, le
service d’assainissement de la Ville de Lausanne et Solidarité Jouets, le programme d'emplois
temporaires géré par le service du travail et de l’intégration (STI), proposent de réutiliser de vieux
jouets, en bon état, en les redistribuant par le biais d’œuvres caritatives. Cette action découle d’une
volonté affirmée de la Ville de diminuer le volume des déchets urbains et de réutiliser des biens
encore en état mais ne servant plus à leurs propriétaires.
Ainsi, l’idée de l’action « le recyclage, c’est aussi le partage… » est d inviter les parents qui vont
faire leurs achats de Noël, notamment des jouets pour leurs enfants, à amener ceux qu’ils
n’utilisent plus – mais sont encore en bon état – et qui pourraient faire le bonheur d’enfants moins
gâtés.
Les collaborateurs du service d’assainissement et de Solidarité Jouets accueilleront donc les
enfants et leurs parents au chalet de la Ville au Marché de Noël les trois premiers samedis de
décembre, soit les 3, 10 et 17 décembre 2011 pour cette collecte. Des animations seront offertes
dès 13 heures et jusqu’à 18 heures, le site restera ouvert jusqu’à 20 heures.
Par ailleurs, le service d’assainissement rappelle que les emballages-cadeaux, les sapins de Noël,
ainsi que tous les objets devenus inutiles peuvent également être réutilisés ou recyclés. Toutes les
informations à ce sujet se trouvent sur www.lausanne-recycle.ch .

La direction des travaux
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 01
• Fadi Kadri, chef du service d’assainissement, 021 315 79 10
• Michel Cambrosio Redmer, chef du Service du travail et de l'intégration (STI),
021 315 71 20
Tous les détails disponibles sur internet : www.lausanne-recycle.ch
et auprès d’Infocité, place de la Palud 2, Chauderon 7a et Port-Franc 18.
Lausanne, le 30 novembre 2011
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
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infopresse@lausanne.ch

