
Pratique, économique, 
écologique

débarque à la

Plus de 
3’000 objets 
gratuitement 
empruntables 
pour les 
habitant-es 
de Lancy

COOPÉRATIVE DE PARTAGE D’OBJETS



La Manivelle débarque à Lancy 
Besoin d’une perceuse, d’un appareil à crêpes, d’une tente,  
d’une boule à facettes…  ?

Empruntez un grand choix d’objets sur le catalogue de la Manivelle et venez  
les récupérer à la Maison de quartier du Plateau, pendant des horaires définis  
de réception.

La Ville de Lancy offre les 100 premiers abonnements 
annuels à ses habitant-es  !

Comment emprunter  ? 
● Créez un compte en ligne sur www.manivelle.ch
● Ne payez pas d’abonnement sur votre compte en ligne, 

attendez que la Manivelle valide votre abonnement.  
Pour obtenir un abonnement gratuit, lire ci-dessous*

● Sélectionnez le ou les objets souhaités dans le catalogue 
● Indiquez la Maison de Quartier du Plateau comme lieu  

de collecte et la période d’emprunt
● Validez la réservation
● A la date indiquée et durant les heures de permanence 

ci-dessous, venez chercher les objets réservés à  
la Maison de quartier

● Idem pour le retour des objets

*Comment obtenir un abonnement annuel gratuit  ?
● Envoyez par email à info@manivelle.ch  :

- Une preuve de résidence (facture SIG, facture assurance  
 maladie ou facture téléphone) 
- Une copie de votre pièce d’identité. Il faut que le nom  
 du compte créé soit le même que sur la preuve  
 de résidence

Le compte sera activé dans un délai de 48 h. Vous recevrez  
une confirmation par email. 

Horaire pour l’emprunt  
et le retour des objets
Lun., mar., jeu., ven. 10 h-15 h
Mer. 10 h-12 h 30

Adresse Maison de quartier 
du Plateau
Route de Saint-Georges 86 
1213 Petit-Lancy
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