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La rade propre grâce à 50 000 cendriers
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Travailler en Suisse
Et habiter en France. Votre Appart à 10 min du Centre de
Genève (<7km)

La Ville va distribuer des dizaines
de milliers de cendriers portatifs
afin de lutter contre la saleté, cet
été, au bord du lac

www.AmbillyParc.com/Appts_Frontiere
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Astuces et Techniques Gratuites ! Mon emploi depuis chez
moi
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Météo en Suisse romande
Prévisions précises à 5 jours ! Un service gratuit de
Romandie.com

Xavier Lafargue - le 30 juin 2008,
23h45
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18 commentaires
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Radio Swiss Jazz
100% jazz, soul & blues sans pub ! en Suisse sur DAB,
câble, satellite
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Les meilleurs logos,
jeux et sonneries!

Video

Des milliers de
videos sur "Le Matin
Video"

Cinéma

Certaines coïncidences prêtent parfois
à sourire. La dernière en date? Alors
que l'interdiction de fumer dans les
lieux publics entre en vigueur
aujourd'hui à Genève, la Ville a
annoncé, hier, qu'elle allait distribuer
50 000 petits cendriers portatifs aux
badauds déambulant sur la rade, clope
au bec!
Nos édiles municipaux verseraient-ils
dans le politiquement incorrect?
Va-t-on vers une nouvelle guéguerre
Ville-Etat? L'explication est ailleurs, et
elle porte un nom: propreté. Ecrit en
lettres majuscules dans les petits
carnets du maire, Manuel Tornare, et
surtout du conseiller administratif
Pierre Maudet, alias «Monsieur
Propre», chargé notamment de
l'environnement urbain et de la voirie.

Image © Eric Aldag
«En un après-midi, la voirie a
ramassé 2000 mégots sur 100 m2
devant les Bains des Pâquis»,
relève Pierre Maudet. Le conseiller
administratif et le maire, Manuel
Tornare (à g.), s'unissent pour
éradiquer toutes les saletés de la
rade.

Cyclisme: jour de
repos sur le Tour de
France, Schleck nouveau
maillot jaune
09:18

Grand Prix des
Etats-Unis de MotoGP:
victoire de l'Italien
Valentino Rossi
00:17

GP des
Etats-Unis: Rossi prend le
large
00:02

Si vous avez manqué le début
L'«e-cigarette» embarrasse Genève la
non-fumeuse
Genève: la municipalité a effacé les
tags des murs

«Nous relançons cet été l'opération
«Rade propre» mise sur pied en 2007,
explique Pierre Maudet. L'an passé, nous avions pour objectif de sensibiliser les
Genevois et les touristes. Mais nous avons constaté que deux déchets sur trois
finissent encore par terre. En 2008, nous voulons atteindre les 50%.»

Les mégots, cible No 1
Parmi ces déchets, les mégots font office de véritable fléau. «En un après-midi,
nous en avons ramassé 2000 sur une surface de 100 m2 à l'entrée des Bains
des Pâquis, s'insurge Pierre Maudet. Ces mégots représentent une nuisance
environnementale et visuelle. Sans compter que beaucoup finissent dans le lac.
Or ils ne sont pas biodégradables. C'est donc notre cible privilégiée cette année,
raison pour laquelle nous allons distribuer, avec nos partenaires privés, ces 50
000 cendriers. En 2007, nous en avions écoulé 3000. Nous allons également
installer de grands cendriers proches de certaines poubelles.»
Pour satisfaire aux besoins, si l'on ose dire, de propreté, la Ville a aussi
augmenté le nombre de WC publics autour de la rade, et leur fréquence de
nettoyage. Idem pour les poubelles, leur contenance totale gonflant de 2500
litres! Enfin, les nettoyages des parcs seront plus fréquents.

GP d'Allemagne
de F1: victoire d'Hamilton
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Nelsinho Piquet 2e
23:24
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Indianapolis: Gilles Simon
remporte le titre
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étape, Schleck endosse le
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22:38

Open de GrandeBretagne de golf: victoire
de Padraig Harrington
21:25

Tennis: 2e titre
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Parmentier à Bad Gastein
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Transat Québec Saint-Malo: 28 voiliers ont
pris le départ
20:59
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Vos Réactions

18 commentaires

MAINTENANT que les pekins ne fument plus......bonne l idee.....! BRAVO

Loisirs en famille
30.06.2008 - 00:10 par marco polo

Envie d'escapade?
453 idées pour
s’évader!

Agenda culturel

beurk.... les fumeurs ne supportant pas qu'on leur interdise de polluer l'air
d'autrui dans des lieux publics fermés, sont aussi champions pour polluer
partout en laissant trainer leur mégots. C'est archi-dégueu, faudra instaurer
amendes pour ceux qui jettent leurs mégots pas terre ou au lac, idem pour les
chewing-gum.
01.07.2008 - 06:21 par peter shaday

>Signaler un abus

Et ces 50 000 cendriers vont finir où après usage ? Dans les parcs ? Dans
les lacs ? Ce serait pas plus malin de mettre à côté de chaque poubele un
cendrier ? A propos, vous avez vu les déchets qu'on trouve dans les tram depuis
quelques temps ? Ben oui, il n'y a plus de poubelles dans les nouveaux trams,
donc on jette par terre.
01.07.2008 - 09:26 par veropop poppys

2 entrées Europa
Park en cadeau

>Signaler un abus

Si au moins nos élus donnaient l'exemple!!! Cela n'a aucun sens de ce voir
demander de jeter son mégots dans un cendrier alors que je vois tout les
jours David Hiller jeter son mégots par terre avant de rentrer dans ces bureaux
de l'hotel des finances.
01.07.2008 - 09:19 par Concombre Masqué

Abonnez-vous!

>Signaler un abus

Les cendriers se retrouveront dans le lac
01.07.2008 - 09:05 par Japy

Et si je montais ma
boîte?

>Signaler un abus

Les sous pour 50'ooo cendriers sont tombés d'où ? L'entreprise a
remboursé le ballon ? MAUDET tu mégottes tu mégottes. Pour les
poubelles pourquoi ne pas les construire comme en Valais. elles sont enterrées
et vidées souvent !
01.07.2008 - 09:04 par furax

Femina

>Signaler un abus

Y a qu'a remplir le ballon de foot inutile de 400'000.-, si ce serait pas un
beau cendrier ça.
01.07.2008 - 07:33 par croque-mitaine

Spectacles, musique,
expositions

>Signaler un abus

Sondages
Roland Nef doit-il donner
sa démission de la tête de
l'armée suisse?

>Signaler un abus

Très utile. Et le vrai problème on le met où au juste ?
01.07.2008 - 09:40 par anitam

>Signaler un abus

Comment voulez vous que des individus inconscients et irrespectueux de
leur propre corps, aient du respect pour ce qui les entoure, c'est tellement
plus facile de jeter sa merde n'importe où, avez vous déjà vu les pistes de skis
EN ETE ??? 50.000 cendriers ? Non des amendes conséquentes comme dans
certains pays civilisés et propres !
01.07.2008 - 10:03 par Micmick

© Keystone/Alessandro
della Valle

Oui
Non
C'est au Conseil Fédéral de trancher
Pas d'avis

>Signaler un abus
Tous les sondages

Les mégots au sol doivent êtres amendés comme à Singapour !
01.07.2008 - 11:19 par GedeonTeusmany

>Signaler un abus

Articles

@micmick: c'est exactement ça...
01.07.2008 - 11:22 par koffee

Les plus commentés
>Signaler un abus

La chute de Blocher: un film explosif

Il ferait mieux de s'occuper de la délinquance, la drogue le raquette etc. Il
s'occupe de cendrier. Il faut revenir sur terre. On est dans un monde de
....on attend des politiques qu'ils mettrent de l'ordre.
01.07.2008 - 12:33 par jos bers

>Signaler un abus

SUISSE - 668 commentaires

L'initiative sur les naturalisations par les urnes
lancée par l'UDC
SUISSE - 359 commentaires

Micheline Calmy-Rey en «madone soumise»

entre ().. je pense se qui polue le plus..se sont les chwing-gum que les
gens jette à tors et à travers! Enfin, dite moi pour ceux qui se pleigen
combien de personne fume dans votre famille? Leur avez vous fait par de vos
commentaires?

SUISSE - 303 commentaires

Grosse bagarre devant un centre de requérants
d'asile à Chiasso
SUISSE - 237 commentaires

01.07.2008 - 12:58 par joanna V

>Signaler un abus

Eveline Widmer-Schlumpf ne partira pas

la matin est clairement anti-fumée et cela se voit dans la censure, dès
qu'on est contre cette loi on est automatiquement censuré, merci la liberté
d'expression...
01.07.2008 - 13:59 par Roger Paul

>Signaler un abus

SUISSE - 229 commentaires

Top Vidéos
Top du jour
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Marcus Miller en interview au
Montreux Jazz Festival 2008
Marcus Miller en interview au
Montreux Jazz Festiv...

Question : Qui est la blonde à forte poitrine à côté de Maudet ?
>Signaler un abus

01.07.2008 - 14:32 par GedeonTeusmany

Interview de Quincy Jones et
Claude Nobs au Montreux Jazz
Festival 2008
Interview de Quincy Jones et
Claude Nobs au Montre...

après la quantité d'articles pathétiques comme celui-là, aujourd'hui j'ai
décidé de venir jeter un coup d'oeil quand le moral est au plus bas, car
y'en aura toujours un plus bas que moi. :)
>Signaler un abus

01.07.2008 - 21:28 par cyril87

Secret jazz du vendredi 18
juillet 2008
Secret jazz du vendredi 18 juillet
2008

@Micmick:"individus inconscients et irrespectueux de leur propre corps"..
j'aimerais bien voir comment tu vis. Certain que tu es aussi inconscients et
irrespectueux de ton prorpre corps par ta façon de t'alimenter, de te déplacer,
de faire ta toilette, etc. Si seulement la cigarette était notre pire ennemi! les
produits courants sont aussi dangereux...

Interview de Blood Red Shoes
au Montreux Jazz Festival
2008
Interview de Blood Red Shoes au
Montreux Jazz Fest...

>Signaler un abus

02.07.2008 - 09:40 par Misrae

Deja que la ville est bourree de detritus ou meubles en tous genres avec
les clopes ca va faire une belle deco pour les princes arabes des fetes du
bout du lac. Mettez des cendriers en dur mais faudra du personnel pour les
vider et si c'est comme pour les poubelles ca risque de vite deborder... GE a
choisi mais va falloir suivre...

antonio maiello(ahi ahi ahi)
c ma premiere video pour
vous...acceptez la comme...

>Signaler un abus

02.07.2008 - 16:57 par Fredy

Articles

URI

Les plus envoyés

Uri: Un piton rocheux menaçant
dynamité ce matin
Les autorités uranaises feront exploser ce lundi matin
un piton rocheux qui menace l´Axenstrasse et la ligne
ferroviaire du Gothard au-dessus du Lac des QuatreCantons. La zone a été bouclée à 05h00. Suite

Le prince William a reçu ses insignes de pilote de la
RAF
PEOPLE
Keystone

Elles sont fières d'être filles de paysans!

0 commentaire

ECONOMIE

Le Matin Online & les agences, le 21 juillet 2008, 09h17

Sébastien Fournier «transféré» à Xamax

BOUM TOURISTIQUE

FOOTBALL

Les «eurotouristes» à l'assaut de la
Suisse
La Suisse, pays pas cher pour les touristes européens.
Depuis l'envolée de l'euro face au franc suisse, c'est le
cas. Et c'est tant mieux pour le secteur économique du
pays, qui s'attend à une année record. Suite
4 commentaires

«The Cleveland Show»: le teaser
TV-DVD

Mode, set et match!
Keystone/Alessandro
Della Bella

PEOPLE

Le Matin, le 20 juillet 2008, 22h25

Location de voitures

massages ayurvédiques

Genève - Plan-les-Ouates T-Rent - 022 706
28 68
www.t-rent.ch

abyangham-yogic , shirodhara, etc.
prestations et formations
ayurveda-massages.ch

Galeries d'images
Les galeries les plus consultées
Le «Calendrier paysan 2008»

AFFAIRE ROLAND NEF

Livrée aux amateurs de sexe!
Le chef de l'armée avait exposé son ex-compagne aux
harcèlements d'obsédés sexuels. Le brigadier qui allait
devenir chef de l'armée avait donné le nom, l'adresse,
les numéros de téléphone et des photos de son
ancienne partenaire à des amateurs de sexe express
Suite

A 106 ans, il sort un livre

Keystone/Alessandro
Della Valle

Patrouille des Glaciers 2004

31 commentaires
Le Matin, le 20 juillet 2008, 21h45

Avril 2005- Avril 2007: Deux ans de
papauté sous Benoît XVI

ZURICH

L'essence devient chère à partir de 3 fr.
le litre
Si le prix de la benzine devait se situer entre 2fr.50 et 3
francs, la moitié de Zurich délaisserait la voiture Suite
7 commentaires

Galeries d'images
Keystone

Le Matin Bleu, le 20 juillet 2008, 21h30
BENKEN (SG) - SCOUTISME

Les galeries les plus envoyées
Le «Calendrier paysan 2008»

Scouts offensifs!
Le mouvement veut attirer les jeunes et se relancer. Le
mouvement scout suisse se retrouve aujourd'hui dans la
plaine de la Linth. Ils seront plus de 23 000 Suite
1 commentaire
Le Matin, le 20 juillet 2008, 21h26

B12 et Vitamine mai-juin 2008
Keystone / DR

FEUILLETON

B12 et vitamine mars - avril 2008

Les mails coquins de Roland Nef
Le dossier du boss de l'armée s'enrichit de sombres
détails liés au sexe Suite
1 commentaire
Le Matin Bleu, le 20 juillet 2008, 21h25

Tokio Hotel à Genève
Keystone

ARCHAÏSME

Une offre d'emploi de Swatch met les
féministes en colère

Galeries d'images

Pour recruter des ouvrières, la firme s'adresse aux
mamans sur un ton paternaliste Suite
3 commentaires

Les galeries les plus recommandées
O. Meylan/DR
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Le Matin Bleu, le 20 juillet 2008, 21h20

Le «Calendrier paysan 2008»

LOGEMENT

A Genève, les loyers explosent au
changement de bail

Vivement l'été!

Incroyable: les hausses atteignent près de 20%. Mais le
locataire se tait Suite
2 commentaires

Keystone

Le Matin Bleu, le 20 juillet 2008, 21h07

Le mariage de Christophe Darbellay et
Florence

SCHLATT (TG)

Tuée à l'arme blanche
Une femme de 63 ans, blessée à l'arme blanche, a été
retrouvée sans vie dans son appartement de Schlatt
(TG) tôt samedi matin. Son compagnon a été arrêté et
placé sous surveillance médicale. Suite
4 commentaires

Megan Fox

Keystone (archives)

Le Matin Online & les agences, le 20 juillet 2008, 15h26
DÉRAPAGE

Ce sont les services de Nef qui ont
enquêté sur leur futur chef
Samuel Schmid a peut-être violé la loi en commandant
l'enquête de sécurité sur le chef de l'armée après sa
nomination. Un contrôle qui a de plus dû être effectué
par les futurs collaborateurs du plus haut gradé du
Keystone
pays, puisque c'est le Département de la défense qui
dirige ce genre d'opérations. Certains demandent que la
procédure de nomination du chef de l'armée soit révisée Suite
13 commentaires
Le Matin Dimanche, le 20 juillet 2008, 09h40
IMPÔTS

Le fisc suisse veut-il la peau des
fédérations sportives?
L'administration fédérale cherche-t-elle à faire fuir les
fédérations et associations sportives internationales? Le
bruit court en effet qu'elle étudie la possibilité de
percevoir l'impôt fédéral direct, dont ces institutions
sont actuellement exonérées. Les conséquences seraient
immédiates Suite

Alain Germond

11 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 22h41
FRAUDE

Attention aux «écrémeurs» de
bancomats!
En vacances, soyez vigilant: vérifiez régulièrement les
mouvements de votre compte bancaire. Les virtuoses du
skimming sévissent. Un Genevois vient d'en faire la
désagréable expérience Suite

Keystone

3 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 22h37
ANALYSE

Menaces du clan Kadhafi: que risque la
Suisse?
L'arrestation par la police genevoise du fils Kadhafi, ses
deux jours de détention préventive et son inculpation
cette semaine ont suscité la colère de la famille du
président libyen, qui a clairement menacé la Suisse. Les
tensions diplomatiques sont bien réelles. Et les milieux
économiques craignent un retour de bâton Suite

Keystone

26 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 22h28
OSER DIRE

Encore un essai!
Le psychodrame qui secoue la Radio romande depuis le printemps l'a montré: le
directeur Gérard Tschopp ne fait pas dans la dentelle. Suite
14 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 21h58
CRIMINALITÉ

Les voitures qu'on vous vole en vacances
à l'étranger
Les vols d'automobiles frappent de très nombreux
touristes suisses en vacances à l'étranger. Certaines
marques sont même particulièrement prisées par les
malfaiteurs.Grâce aux déclarations de vol faites à quatre
grandes assurances helvétiques l'an dernier, vous
saurez si votre voiture fait partie des proies potentielles
de cet été Suite

Keystone

7 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 21h47
PUBLICITÉ

A Cannes... sans Lauriane Gilliéron
Contrairement à ce que laisse espérer une annonce,
l'ex-Miss Suisse ne jouera pas les guides de luxe pour
les CFF Suite
16 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 21h24

DR

DROGUE

21.07.2008 09:57

Le Matin Online > Actu > Suisse > La rade propre grâce à 50 000 cendriers http://www.lematin.ch/fr/actu/suisse/la-rade-propre-grace-a-50-000-ce...

5 sur 5

Trafic de cocaïne: un marché en pleine
expansion

Alain Germond

Des quantités record de cocaïne ont été saisies en 2007. La police fédérale
publiera jeudi prochain ces chiffres, qui dépasseront les 354 kg interceptés en
2006. Mais on sait déjà qu'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans un océan de
poudre blanche. En réalité, entre 3,5 et 11,8 tonnes de marchandise
circuleraient dans le pays. Décryptage du phénomène Suite
21 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 21h14
CONTREFAÇONS

Vacances: attention à votre fausse
montre!
Depuis le 1er juillet, votre fausse montre ou le faux
Lacoste achetés en vacances peuvent être saisis à la
douane. La Suisse s'est alignée sur ses voisins et traque
désormais le trafic touristique. Mais n'inflige ni amendes
ni poursuites pénales Suite

Keystone

6 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 21h02
DÉLICES

Patrick Fonjallaz: «Je rêve de voir des
vins suisses chez Harrods»
Les vins vaudois peinent à trouver la voie pour faire leur
promotion. Palabre autour d'un verre de chasselas, avec
l'héritier de la plus vieille entreprise vinicole familiale du
pays Suite

Yvain Genevay

3 commentaires
Le Matin Dimanche, le 19 juillet 2008, 20h48
ARMÉE

Affaire Nef: le règlement à l'amiable
postérieur à sa nomination
Roland Nef a été nommé chef de l'armée alors que son
ex-compagne n'avait pas encore signé sa déclaration de
désistement, a affirmé son avocat à la radio alémanique
DRS. Pourtant jeudi, le chef de l'armée a nié ce
déroulement des faits. Suite

Keystone (archives)

15 commentaires
Le Matin Online & les agences, le 19 juillet 2008, 09h28
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