Fête de la jeunesse : rendez-vous de la bonne humeur
La Fête de la Jeunesse
2008 a rencontré un grand
succès, malgré, ou peut-être
grâce, au pont de l’Ascension. Du matin au soir, le
public a répondu présent et
tous les stands ont eu des
visiteurs intéressés.
La course de caisses à savon, telle
une colonne vertébrale pour la
fête, a vu 65 pilotes se mesurer
au cours de trois manches, suivis
de parents et autres adultes tout
contents de pouvoir aussi profiter de la piste. Le public, surtout
massé du côté du virage de la
gare, en a profité pour admirer
les stands installés à cet endroit:
mur de grimpe gratuit, avions
et autres engins volants modèles
réduits du Versoix Modèl Club,
pâtisseries et danse africaine (Supernounou), buvette : le menu
était pour le moins varié ! Le
poste sanitaire a heureusement
eu peu de travail : un seul blessé
léger – un sparadrap, le bilan est
plus que raisonnable vu le nombre de personnes qui ont participé à la fête (estimé à plus de
2’000).

A Lachenal, les activités étaient
aussi distrayantes : dressage de
chien sur le Verger (Canidos),
maquillage (les Mouflets), ateliers du cirque et de cuisine
(Ecole et Quartier), marché-troc

de jouets (APEV), desserts et atelier pâtisserie (Villa Yoyo), jeux
géants (Ludothèque), cantine et
buvette (CASV), démonstration
et matches de ping-pong (Tennis de Table), marché de vélos
(Parlement des Jeunes), carrousel, sensibilisation aux méfaits
du tabac et de la pollution que
représentent les mégots avec le
ramassage de 14’872 mégots
(Rado), les scouts, les commerçants (ADER), une pêche miraculeuse (Régio-Nage) etc.
A noter que le ramassage de
plus de 14’000 mégots ne peut
que prouver qu’il y avait foule
et aussi que certains fumeurs
jettent leurs mégots n’importe
où ignorant la pollution qu’ils
provoquent ! La fête aura laissé
l’espace public plus propre que
lorsqu’elle a commencé, fait suffisamment rare pour être souligné.
Beaucoup de personnes ont fait
la remarque aux responsables
que l’ambiance était particulièrement détendue et familiale.
Un service rapide pour les repas,
de nombreuses attractions, quoi
demander de
plus ! Même
plus le droit
de râler…
Le public a
vaqué d’une
activité
à
l’autre
et
comme il y
avait le choix,
chacun a pu
faire ce qu’il
voulait sans
stress. On a
vu des enfants attendre patiemment en regardant d’autres jouer
à la ludothèque. Au cirque, on
admirait puis s’essayait aux engins, au marché on alpaguait les
clients potentiels avec le sourire.

Les prix plus que raisonnables
des nourritures et boissons ont
aussi évité les éternels désagréments du porte-monnaie dévalisé à la fin d’une journée avec une
famille. De plus, le soleil a été de
la partie toute la journée, sans
pour autant trop échauffer les
esprits : pas d’insolation, donc.
Tous ces faits, et bien d’autres
encore, dont surtout le dévouement d’une bonne centaine de
bénévoles qui ont mis la main à
la pâte ont permis à la fête d’être
une réussite. Merci !
Petits clins d’œil sympas
Des jeunes tagueurs ont peint la
rampe de départ sur la demande
des organisateurs et ils ont profité de la fête pour exposer leurs
autres œuvres d’art dans la salle
communale. Ces peintures valent le détour !
L’APEV a offert à la villa Yoyo et
au parascolaire les jouets invendus et les livres à la bibliothèque
de Montfleury (AHM).
Supernounou a donné la recette
de sa journée à l’école d’Anomabu au Ghana comme promis,
raison pour laquelle le public a
pu applaudir de la danse et musique de ce pays.
Tous ces liens, ces contacts privilégiés font que notre commune,
même si elle est devenue «ville»
reste à taille humaine. Sachons,
chacun à son gré, participer à la
vie qu’elle offre !
A.L. Berger-Bapst

Un petit mot au nom du groupe des
Caisses à savon
Le petit mot de
Monsieur Copson
Chère Administration versoisienne, chers participants
Au nom de l’Association des
Caisses à Savon, un très grand
merci à la Copson2008, ainsi
que pour les nombreux messages
et témoignages de soutien
personnels qui nous ont permis
de mener à bien notre mission.
Je tiens par ces quelques lignes
à exprimer notre gratitude au
Conseil Administratif, mais
également à ceux qui nous ont
aidés, même indirectement, à
obtenir le résultat qui semble à
nouveau avoir été très positif c’est du moins l’impression qu’a
donné l’affluence du public,
qui pouvant profiter également
d’un weekend prolongé, d’une
régate (sans vent semblerait-il)
et de Puces Nautiques était très
encourageant - plusieurs milliers
de personnes certainement.
Les remerciements s’étendent
bien entendu aussi aux équipes

extra-muros, telles la voirie,
les ASM, M.Blanchard, et j’en
oublie sans doute mais qui
sauront se reconnaître; merci
de leur faire passer ce message,
car je n’ai pas l’addresse courriel
de chacun. Egalement MM.
Lambert et Nobile, qui en plus
de représenter les autorités
pendant la journée, nous ont fait
le plaisir de leur présence lors de
la remise des prix.
Bien sûr, la météo nous a encore
une fois été favorable, mais le
résultat final est également dû
aux efforts fournis par une équipe
dynamique : les 20 associations
ou activités présentes ont je
pense été bien perçues - les
premiers échos font état d’une
satisfaction, j’espère qu’elle
sera confirmée - et surtout
l’absence de couacs. Canidos
ou le ramassage des mégots
par l’équipe du Rado étaient
des ‘nouveautés’ notables, par
exemple.
2009 sera la 25e des caisses à
savon de Versoix - nous espérons

pouvoir à nouveau compter sur
le soutien et une participation
(même sur place?) renouvelée
de la Commune. Par ailleurs je
souhaite également faire part
de notre recherche de bras et
d’idées pour le 25e, toutes seront
les bienvenues - une équipe qui
gagne se doit également de se
rafraîchir !
En vous remerciant encore de
votre soutien, je vous présente,
Mesdames, Messieurs, nos
salutations les meilleures.

Pour le comité CASV,
Robert Copson

Les voitures ont été suivies,
comme lors des compétitions
sportives les plus médiatiques
(Tour de France pae exemple!)
et Monsieur Mattieu, le caméraman de la Télé locale a pris
bien des risques, mais les images
qu’il a ainsi immortalisées sont
des plus vivantes.
A voir sur TéléVersoix.
Romain Colombari gagne dans la catégorie 7-11 ans avec un temps
de 1’03. De plus, il a été félicité pour être le plus jeune bénévole de
la manifestation (12ans).
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Le Rado pour la deuxième année a participé à la fête de la
Jeunesse en optant pour une activité liée à la prévention.

La prévention liée d’une part à
la consommation de cigarettes
et d’autre part aux déchets engendrés par les fumeurs.
Autrefois constituées uniquement de papier et de tabac, les
cigarettes ont depuis les années
60 de plus en plus d’ajouts divers et variés.
La liste des ingrédients qui composent la fumée de cigarettes
ressemble à une mixture empoisonnée.
En tout plus de 4000 composés chimiques, dont des métaux
lourds, des pesticides toxiques,
des additifs.
En voici quelques-uns à vous
faire pâlir d’angoisse…
de l’acide cyanhydrique qui était
employé dans les chambres à
gaz, du monoxyde de carbone
qui sort des pots d’échappement
de nos voitures, du DDT qui est
un insecticide.
Chacune de ces substances prises isolément peut sérieusement
nuire à la santé humaine.

Les mégots et autres déchets
vont polluer nos rivières et nos
lacs car toutes les eaux ne sont
pas traitées.
Les eaux de ruissellement dites
aussi les eaux de pluie vont directement dans les cours d’eau
et dans le lac… On imagine la
quantité de détritus et de mégots qui finissent leur vie là où
l’on se baigne….
Ne jetez plus vos mégots par
terre!

ticipés.
Les six premiers sont récompensés mais nous félicitons
tous les participants dont voici
la liste :
Nuha Ardian 2090 mégots
Cintas Paul 2016 mégots
Alayon Ali 1613 mégots
Hathroubi Mohamed et Vergères Arnaud 1566 mégots
Scarpulla Andy 1243 mégots
De Meris Timothé 1030 mégots

A titre d’information
1 mégot jeté = 8 litres d’eau
contaminée
Un mégot qui a un filtre met
de 1 à 3 ans pour se décomposer
De 3 à 4 mois pour les mégots
des cigarettes sans filtre
Un briquet plastique met 100
ans
Un paquet de cigarette met 6
mois
Nous avons tenu un stand en
collaboration avec le Cipret organe oeuvrant pour la promotion de la santé et mis en place
un concours de récupération des
mégots.
15608 mégots ont ainsi été récoltés et 27 personnes y ont par-

Heinimann Thomas, Weiss
Raphaël, Argjend Ilzai, Sultan
Shakin, Rossi Vincent, Duraux
Fabien,Ciadamidaro Vladimir,
Dos Santos Andreia, Estier Dos
Santos Elodie, Idrizi Iram, De
Meris Jonathoan, Bonacini Flavio, Voccia Marco , Nicastro
Nicola, Cemla Di Mauro, Satit
Artjind, Clerc Bryan, Monnot
Alrik et Timea, Oberson Cameron, Rigamonti Andréa, Njie
Janko, Sfalain Julien et Flovian
soit un total à eux tous de 6050
mégots.

