Journée de l'environnement 2015
La journée de l’environnement, consacrée au ramassage des détritus aux bords des routes, a
eu lieu le samedi 28 mars.
Un beau soleil accompagnait les volontaires présents au Pas de l’Echelle et à Etrembières.
De jeunes enfants s’étaient levés de bonne heure pour participer à cette journée,
particulièrement les scouts, toujours prêts et très concernés par l’environnement.
Le départ pour le ramassage a été donné à 9H; six circuits étaient prévus.
Tout le monde s’est retrouvé à midi au skate parc pour le repas préparé par nos bénévoles :
Salades, grillades de poissons et de viandes, fromage et fruits et compotes ont été accueillis
avec joie après cette matinée bien remplie.
Un intermède animé par Mr Mickaël TISSOT, de l’association Anim’nature de La Muraz a
été proposé dans le but développer notre intérêt, petits et grands, pour le tri sélectif.
Les associations communales ont été très présentes sur cette journée et nous les en
remercions.
Plusieurs entreprises de notre commune ont répondu positivement et nous ont soutenus dans
notre démarche :
- Shopping Etrembières nous a offert des panneaux coquelicots que vous verrez
prochainement.
- Mac Donald a fourni les compotes pour le repas, les sacs poubelles pour le ramassage ; son
délégué Monsieur Lagier a activement participé au ramassage tout au long de la matinée.
- Restaurant Wowo a offert les sodas et nous a préparé des chips pour l’apéritif de midi.
- La pharmacie d’Etrembières a doté les ramasseurs de boites à seringues.Une seule seringue a
été trouvée, quelle bonne nouvelle !
- Sidefage pour le prêt des pinces et des gants.
- Les employés communaux, services Techniques et Administratifs.
Les actions de l’AICA, association de chasse, sont à souligner ; ils œuvrent tout au long de
l’année en préservant les chemins, particulièrement dans le Salève et dans les marais.

Cette journée : 1700 kg de détritus ont été ramassés par cinquante personnes
Mégots par milliers, paquets de cigarettes, bouteilles de pet, canettes… carcasses de
vélo…pots de peinture, déchets dans les cours d’eau, etc.…
Nous serons dans l’obligation de reconduire cette journée car malgré la bonne volonté d’un
bon nombre d’entre nous, certains utilisent l’espace public comme une décharge.
Souvent, nous nous demandons quelle serait la réaction de ces personnes, mal intentionnées
ou négligentes, si nous allions vider des gravats ou jeter des pneus usagés dans leur cour ou
leur jardin…
Encore merci d’avoir participé, merci de vous être informé, et merci de communiquer sur la
nécessité d’être ou de devenir responsable de nos actes.
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