
Déchèterie Mobile
Simplon
mercredi 16 février
samedi 12 mars
mercredi 13 avril
samedi 18 juin
mercredi 14 septembre
samedi 22 octobre
mercredi 16 novembre

Déchèterie Mobile
Piscine
samedi 12 février
mercredi 9 mars
samedi 9 avril
mercredi 11 mai
samedi 2 juillet
mercredi 7 septembre
samedi 8 octobre
mercredi 9 novembre

Déchèterie Mobile
Village
mercredi 23 février
samedi 23 avril
mercredi 22 juin
samedi 17 septembre
mercredi 26 octobre
samedi 26 novembre

Déchèterie Mobile
Biondes
samedi 19 mars
mercredi 20 avril
samedi 14 mai
mercredi 29 juin
samedi 10 septembre
mercredi 12 octobre
samedi 12 novembre

Déchèterie Mobile
Eglise Catholique
samedi 5 février
mercredi 2 mars
samedi 2 avril
mercredi 4 mai
samedi 4 juin
mercredi 6 juillet
samedi 27 août
mercredi 28 septembre
samedi 29 octobre
mercredi 30 novembre

Déchèterie Mobile
Florissant
mercredi 9 février
samedi 5 mars
mercredi 6 avril
samedi 7 mai
mercredi 1er juin
samedi 3 septembre
mercredi 5 octobre
samedi 5 novembre

Déchèterie Mobile
Tennis
samedi 26 mars
samedi 25 juin
samedi 1er octobre

Déchèterie
Malley

Service sur appel pour 
vos encombrants 021 632 74 02
(Fr. 50.-- pour 3 objets
volumineux)

Feu 118
Police de l’Ouest 24/24 021 622 80 00 
Administration communale 021 632 71 11
Internet www.renens.ch

CTC - Centre Technique Communal
Info-déchets
021 632 74 02 - Rue du Lac 14 - 1020 Renens

VIDE-GRENIER
samedi 21 mai
samedi 15 octobre

La déchèterie mobile accepte tous 
vos déchets ménagers.
Chaque habitant.e, muni.e de sa carte 
de déchèterie de Malley, peut se 
rendre dans le lieu de son choix.

Horaire
Samedi de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 14h

Déchèterie Mobile 2022

La déchèterie mobile est une déchèterie 
de quartier destinée à accueillir les
personnes qui s'y rendent à pied ou en 
mobilité douce.
Les personnes se déplaçant en véhicule
motorisé à la déchèterie mobile seront 
incitées à se rediriger vers la déchèterie 
de Malley.

Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 021 632 74 02

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell'ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 021 632 74 02

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active.
Contact info-déchets 021 632 74 02

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration.
If needed: the info contact waste 021 632 74 02

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr dienen, und 
informiert über die beste Abfallverwertung und
Entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit. 
Kontakt "Abfall-Info" 021 632 74 02
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Tél. 021 632 74 02
www.renens.ch

Un bon tri 

garantit la bonne 

valorisation de 

vos déchets.

Attention
Les papiers gras, cartons souillés,
emballages plastiques et emballages 
en papier-carton composés d'autres 
matières diverses indissociables
sont collectés avec les ordures
ménagères et non recyclés.

Les bons gestes
Les cartons doivent impérativement 
être pliés et débarrassés de leurs 
contenus (plastiques, sagex...).

Poubelle ou conteneur à papier-carton?

Longemalle
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Horaire d'accès
Lundi au vendredi 8h-18h
Samedi 8h-17h

Déchèterie
intercommunale de Malley
Accès par l'avenue de Longemalle, 
direction Lausanne 
(Ch. de l'Usine-à-Gaz 20). 
La déchèterie se situe dans la 
partie habillée de vert du centre 
intercommunal de logistique.

Déchèterie
intercommunale de Malley
Lausanne − Prilly − Renens

Déchèterie intercommunale


