
comment 
mieux trier 
nos déchets ?
Animation-jeu conviviale
Place de Graveson & Ecopoint 
Maison des Quartiers

Samedi 9 avril + 
Samedi 16 avril 2016
De 9h à 17h

SEMAINE DE VALORISATION DES DECHETS 2016 
DE LA COMMUNE DE THÔNEX 

one,two,tri
Depuis plusieurs années, la ville de Thônex est
confrontée à une recrudescence des incivilités
en matière de déchets. Encombrants déposés 
sur les trottoirs, déchets éventrés laissés 
à l’abandon sur les écopoints, tourisme 
des déchets entre communes...
Nous devions réagir !

Depuis septembre, la videoprotection a été mise 
en place à l’écopoint de la Maison des Quartiers 
et la police municipale renforce ses tournées.

Les résultats sont impressionnants : plus de 60 dossiers sont en cours 
de traitement depuis janvier. Mais, malgré des amendes lourdes 
(jusqu’à  CHF 900.-), il est insuffisant de se limiter à des sanctions. 
Car bien des contrevenants l’oublient, un déchet a toujours de la valeur.
Se donner de la peine pour bien trier, c’est maintenir une valeur 
pour le déchet recyclé. C’est pourquoi en 2016, durant ces deux 
samedis d'avril, nous avons décidé de sensibiliser à nouveau 
les Thônésiens et les utilisateurs de nos écopoints à l’importance 
de non seulement trier plus mais surtout de trier mieux.

Un grand merci à tous les Thônésiens pour leur engagement, 
passé et futur, au tri des déchets !

Marc KILCHER, Conseiller administratif

Nous devions réagir !

Police municipale : 022 869 39 99
Correspondant de nuit : 0800 12 1226
Déchets : 022 869 39 29

Quelques chiffres sur les déchets...
En 2014 à Thônex :
• 3'102 tonnes de déchets ont été triés
• 3'454 tonnes de déchets ont été incinérés
• le taux de recyclage était de 47,3%



COMMENT MIEUX TRIER SES DéCHETS ?
Telle est la réflexion qui guide cette première semaine de valorisation 
des déchets organisée par la ville de Thônex.

Un moment convivial et utile pour toute la famille
Les samedis 9 et 16 avril, de 9h à 17h, les Thônésiens sont accueillis 
chaleureusement sur la Place de Graveson et sur l'écopoint de la Maison 
des Quartiers. Une équipe d'animateurs favorise les échanges et fournit 
des informations concrètes sur le tri des déchets. Sur les stands, 
vous pouvez effectuer un jeu de tri, répondre à un quiz et gagner 
des cadeaux tout en partageant le verre de l'amitié.
Place de Graveson, les enfants et leurs parents peuvent réaliser 
gratuitement des pendentifs depuis des capsules de café !

En progression depuis plusieurs 
années, le taux de recyclage 
des déchets peut encore se développer
grâce à vous !

Pourquoi mieux trier ses déchets ?
Environnement
Plutôt que de les brûler, trier ses déchets permet de lutter contre l'épuisement
des ressources naturelles indispensables aux générations futures; leur collecte
limite considérablement les risques de pollution (sol et eau en particulier).

Economie
Incinérer les déchets coûte près d'un million par an à la commune; grâce à un
meilleur tri des déchets, la réduction de ce montant (payé avec les impôts des
Thônésiens) ne pourra que faciliter la réalisation de projets utiles à la population.

Social
Un tri réalisé aux écopoints de manière propre et respectueuse du règlement
communal préserve le paysage urbain et réduit le sentiment d'insécurité; 
le don de textiles aide les personnes disposant de moyens limités.

Les incivilités minent Thônex
one,two,tri 

L'ASSOCIATION ECO-CITOYEN
partenaire de la Semaine de valorisation 
des déchets de Thônex

Reconnue d'utilité publique, l'association genevoise Eco-Citoyen a reçu 
la Mention 2015 de la Bourse cantonale du développement durable.
www.eco-citoyen.ch | Facebook «Eco-Citoyen Genève»

Déposer les encombrants
Le mobilier doit être sorti la veille de la levée (2e jeudi du mois). 
Certains objets ne sont pas ramassés (électroménager, batterie 
de voitures, peintures, matériaux de construction, etc.). Ils peuvent 
être déposés à l'ESREC de La Praille, 7/7 jours (tél 022 388 11 90).

Ecopoints et centre de voirie
Ils accueillent vos déchets tous les jours de 8h à 20h. Toute personne 
déposant des objets en dehors des bennes sera poursuivie et amendée 
de CHF 200.- à CHF 400'000.-.
Vous pouvez apporter n'importe quel déchet au centre de voirie 
le 1er samedi du mois.


