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INITIATIVES Charles Beer et le maire versoisien ont parlé d’intégration sociale. GESTION DES DÉCHETS

Versoix s‘allie au Canton
pour faire face à la précarité

Le conseiller d’Etat Charles Beer en visite à Versoix. CHRISTOPHE CAMPERGUE
CHRISTOPHE CAMPERGUE

info@lacote.ch

Une conférence de presse du
département de l’instruction
publique, de la culture et du
sport, a eu lieu à la mairie de
Versoix le mardi 17 avril. Elle a
vu la réunion du conseiller
d’Etat en charge du département Charles Beer et du maire
de Versoix Cédric Lambert.
Le conseiller d’Etat était à
Versoix pendant deux jours,
les 16 et 17 avril, afin de visiter
les établissements scolaires et
les centres médico-pédagogiques de la commune. Il a également rencontré les responsables de diverses initiatives
communautaires, telles que le
Café-Rencontre, la Villa Yoyo
ou encore le centre Le Rado.
Cette visite s’inscrit dans la
tournée cantonale du magistrat, qui a déjà fait escale à
Vernier et à Onex.
La conférence a été l’occasion de présenter les principaux projets de la commune
en partenariat avec le Canton.

Le point fort de la rencontre a
très certainement été la présentation du projet Passerelles
pour la Pelotière qui vise le
développement d’initiatives
communautaires au sein du
quartier de la Pelotière. Ce
quartier, qui voit le regroupement de plus de 60 nationalités, est un lieu particulièrement propice à la précarité.
Charles Beer a toutefois précisé que cette donnée n’était pas
décisive dans la montée des
inégalités, mais que le fait
d’être immigré pouvait tout au

La Pelotière
est un quartier
regroupant plus
de 60 nationalités
et un lieu
particulièrement
propice à la
précarité.
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Le principe du «pollueurCette exception, vue par beaupayeur» épargne Genève… pour coup comme une «Genferei» de
l’instant. Alors que les cantons plus, pourrait être remise en
suisses appliquent une taxe cau- question. Car c’est un fait: Gesale individuelle pouvant prendre nève reste en dessous des statistiplusieurs formes, Genève a opté ques fédérales. Ainsi, le service
en 1999 pour une taxe dite collec- cantonal de géologie, sols et détive. Concrètement, cela signifie
chets (GESDEC) a
qu’une redevance de 21
mis sur pied en 2012
francs est prélevée par
un groupe de travail
le département sur
constitué, entre
chaque tonne d’orautres, de respondures ménagères
sables commuincinérée. Cette
naux de la gessomme est revertion des déchets,
sée dans le fonds
parmi lesquels
cantonal de gesceux de Versoix.
tion des déchets
L’objectif
est
destiné à sensibidouble: d’une
liser sur le tri des
part étudier la
ordures. Car Gefaisabilité d’innève a déveloptroduire une
pé depuis 1990
taxe causale
une imporà Genève
tante stratéet d’autre
gie de compart envisaNeuchâtel a adopté ce sac officiel
munication
ger la possien vue d’inci- depuis janvier 2012. DR
bilité de
ter au recycontinuer la
clage. Le Canton a vu ses efforts de politique actuelle, sans introducpromotion récompensés, son taux tion du principe du pollueurde recyclage ayant atteint 44,6% payeur, afin d’inciter les ménages
en 2010 (38,25 pour la commune privés à recycler un peu plus.
de Versoix).
Sensibiliser davantage les habitants de cette Genève multicultuUne «Genferei» de plus
relle reste possible, notamment
A titre de comparaison, le taux via des associations de quartiers
de recyclage au niveau fédéral et actions sur le terrain mais destagne depuis plusieurs années manderait un déploiement
entre 50% et 52%. Car la taxe au d’énergie et de moyens considésac, bien que très efficace au début rables.
pour faire augmenter rapideToute la question est de savoir
ment le taux de recyclage, ne ce que le Canton est prêt à assusemble pas franchir de paliers mer alors que la solution d’une
supplémentaires après quelques taxe sur ce geste citoyen apparaît
années.
comme inéluctable. ! SAZ

FÊTE La traditionnelle course de caisses à savon au cœur de la manifestation.

On célèbre la jeunesse ce dimanche
Comme chaque année, la course
de caisses à savon sera l’événement phare de la fête de la jeunesse, ce dimanche 29 avril. Pourtant, cette édition 2012 de
l’Association des caisses à savon
de Versoix (ACSV) n’a failli pas
voir le jour. En cause: le manque
de bénévoles. Un appel à l’aide du
comité avait été lancé via le journal
Versoix-Région en 2011. Bien leur
en a pris. Trois personnes ont répondu à l’appel. L’une d’elle explique: «La plupart des bénévoles sont
des anciens coureurs, donc très attachés à la course. Nous trouvions
dommage que les enfants soient pénalisés à cause du manque d’organisateurs.» Le comité table cette année sur une cinquantaine de
participants qui prendront le volant de leur bolide du haut de la
piste à la hauteur du cycle des Colombières et descendront à toute
berzingue jusqu’à la place du
Bourg.

Un fabricant de savon
audacieux

Tondeuse

hors temps scolaire, pour les
élèves en difficulté de l’école
primaire. La particularité
vient du fait que ces cours seraient dispensés au sein
même du quartier. Ce projet
bénéficie du soutien des autorités fédérales dans le cadre
du «Projet urbain - intégration sociale dans des zones
d’habitation» de la Confédération. Il rejoint également le
projet de loi sur la cohésion
sociale en milieu urbain, voté
jeudi dernier par le Grand
Conseil genevois.
A également été évoqué un
projet concernant non seulement le quartier de la Pelotière, mais l’ensemble du domaine scolaire: la réouverture
à la rentrée prochaine d’une
antenne de traitement thérapeutique de l’office médicopédagogique à Versoix.
Cette antenne verra l’attribution de l’équivalent de deux
postes à plein temps. Un
nombre conséquent de personnes seront ainsi prêtes à
accueillir les élèves durant les
tranches horaires où ces derniers seront disponibles.
«Avoir une antenne sur notre
commune et à proximité
des établissements engendre un
climat de collaboration», a
déclaré le maire Cédric
Lambert. !

Taxe au sac bientôt à Genève?

Pour la petite histoire, les caisses
à savon sont nées aux Etats-Unis
dans les années 1930. Comme les
savons se vendaient dans des caisses entières en bois, un fabricant a
eu l’idée d’y ajouter des roues, des
pièces métalliques et un plan de
construction. Ni une, ni deux,
tous les enfants du pays se sont retrouvés dans leur petite machine
sans moteur à dévaler les boulevards. Quant aux courses de Ver-

La villa Yoyo propose gâteaux et pâtisseries. PHOTOS ANDRÉ KURZ

soix, leurs débuts remontent à
1984, lorsqu’une bande de copains s’est mis en tête de varier les
festivités de la traditionnelle braderie de Montfleury. Aujourd’hui,
l’ACSV dispose d’un local dédié à la
construction et l’entretien des
caisses à savon pour les enfants.

sents avec leurs carrousels. L’Association des parents d’élèves organise quant à elle un marchétroc de jouets, tandis que le
parlement des Jeunes prépare
une bourse de vélos. Mais encore? La possibilité de se faire
photographier par des artistes en

Une cinquantaine de coureurs
devrait participer à la course.

costumes rétro ou maquiller par
les Supernounous. Plusieurs
stands ravitailleront les visiteurs
en boissons et nourriture. ! SAZ
Plus de renseignements sur:
www.casv.ch

Mosaïque, carrousel,
troc et marionnettes…

Plusieurs autres activités seront
organisées par les différentes associations liées à la jeunesse. Parmi elles, des jeux et spectacles de
marionnettes animeront le stand
de la Ludothèque. L’Atelier des
arts du cirque mettra à disposition des monocycles. Les enfants
pourront réaliser des mosaïques
supervisées par l’association
Ecole et Quartier. Les forains de
Versoix seront naturellement pré-
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Les forains de Versoix, toujours de la fête.

