information

samedi 17 mai 2008 :

inauguration de la déchèterie de la Perraudettaz
Ouverte depuis le début de l’année aux Lausannois et aux Pulliérans, la déchèterie de la
Perraudettaz connaît un vif succès. A l’occasion de son inauguration, le public est invité à la
visiter samedi 17 mai 2008 de 9h à 13h. Partie officielle et apéritif à 11h30.
Avec l’ouverture en janvier 2008 du nouveau centre intercommunal de logistique (CIL), les
Lausannois ont dorénavant accès à cinq déchèteries de quartier : sur le site propre du CIL, sur
l’ancien site du Vallon, au Vélodrome situé à proximité du quartier des Bossons, à la Bourdonnette
et enfin à la Perraudettaz, au bas du chemin du Levant. Cette dernière est également accessible aux
habitants de Pully.
Ces lieux de collecte de proximité permettent à chacun d’évacuer ses déchets encombrants selon
ses besoins, et non plus seulement lors de l’une des huit dates annuelles de ramassage. Ils peuvent
aussi reprendre toutes sortes de déchets, permettant d’en améliorer le tri et d’en optimiser le
recyclage. Présent sur tous les sites, du personnel qualifié accueille et conseille les habitants dans le
choix des bennes.
Les communes de Lausanne et de Pully ont ainsi le plaisir d’inviter la population à l’inauguration
de la déchèterie de la Perraudettaz
samedi 17 mai 2008, 9h à 13h,
déchèterie de la Perraudettaz, chemin du Levant
en présence d’Olivier Français, directeur des travaux de la Ville de Lausanne, et de Jean-François
Maire, conseiller municipal de Pully.
Les Villes de Lausanne et de Pully
Horaires des déchèteries de quartier :
•
•
•
•
•

Déchèterie du Vallon: lundi 9h-13h; mercredi 12h-19h; samedi 9h-13h
Déchèterie de la Perraudettaz: mardi 9h-13h; jeudi 15h-19h; samedi 9h-13h
Déchèterie du Vélodrome: mardi 15h-19h; jeudi 9h-13h; samedi 9h-13h
Déchèterie de Malley (CIL): lundi au vendredi 8h-19h; samedi 8h-17h
Déchèterie de la Bourdonnette: lundi 16h-18h; mercredi 16h-18h; samedi 9h-13h

Plus d’information sur www.lausanne.ch/decheteries
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
•
Olivier Français, directeur des travaux de la Ville de Lausanne, tél. 021 315 52 00
•
Jean-François Maire, conseiller municipal de Pully, direction des travaux et services
industriels, tél. 021 721 34 42
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