
Le club Aqua-Diving avait pris l’initiative avec ses plongeurs et  
bénévoles à terre de procéder tous les ans à un nettoyage du lac et 
plus spécialement aux alentours des «Bains des Pâquis». Beaucoup 

 
déroule ce 3ème week-end de septembre, dans le cadre entre autre 
du Beach clean up mondial de « Project Aware », appelé aussi Dive 
Against Debris. Depuis l’amont du pont du Mont-Blanc au Jardin 
botanique, ce ne sont pas moins de 1200 kilos de détritus qui ont été 
ramassés en 2012. 

En 20 ans lors de ce nettoyage annuel, cela fait une bien trop 
grande quantité !!!
14’000 kg de déchets en tout genre, 6’060 canettes en alumi-
nium, 6’160 bouteilles en verre, 4’260 bouteilles en pet-plastique,  
320 vêtements-chaussures, 19 vélos-trottinettes, 69 pneus, 27 cha-
riots à roulettes, caddies, et inévitablement des porte-monnaie, 
armes, jouets, couverts, panneaux de signalisation, des chaises, etc. !

journée en toute amitié, pleine de solidarité et de bonne humeur, elle 
se termine par une remise de diplôme, un apéro bien mérité autour de 

Remerciements 
Patty Moll remercie vivement chaque bénévole, les clubs, de même 

 
participants les plus assidus, à ceux qui ont remonté les objets les plus 

protection de l’environnement, etc.

Bien évidement et comme chaque année, tout se déroule  
parfaitement grâce aux bateaux de sécurité, à la police de la navi-
gation, aux garde-ports et avec la participation des mairies suivantes : 

-
ration de grande envergure et d’une utilité publique incontestable mé-
rite d’être portée à la connaissance de la population de notre canton. 
Que ce soit Aqua-Diving précurseur en la matière, ou les autres clubs 
de plongée qui participent à ce grand nettoyage, on ne peut que se 
réjouir de trouver un tel dévouement spontané de tous les plongeurs 
et participants qui y prennent part.

Patty Moll et son team Aqua-Diving

Nos parrains - Sponsors
L’association des bains des Pâquis ainsi que sa Buvette - SIG - Waow - Le 

Nationales Lebrun - Locatentes - le bar la Terrasse - La pharmacie Gou-
da - Marti Marine - Le Sauvetage de Genève - l’Université de Genève 

 

- L’Allianz Assurance - Le Respect - La Maison Bourgeois primeur -  
Serbeco - Maison de la Rivière - Olphahny - L’institut Emma Tarré - 

- Direction générale de la nature et du paysage - FFESSM - Avec 
l’appui de la ville de Genève, Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité.
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RENDEZ-VOUS EN 2014, 

bateaux etc.). Le dimanche 21 septembre 2014 aux bains des Pâquis 
dès 9h00. 
Renseignements et inscriptions obligatoires:  
 dès 13h00 ou info@aqua-diving.ch

 
prénom, adresse, No de tél. portable, email), plongeur ou béné-
vole à terre, nombre participations antérieures. Pour les plongeurs :  

parachute, ordinateur, couteau …obligatoire) ou indiquer ce qu’ils 
vous manquents.

Organisations 
Rendez-vous pour les participants dès 9h00

seront prévus. Les objets et pêche miraculeuse sont déposés devant 
 

Nous comptons sur vous !

www.aqua-diving.ch/ScubaDream/beachcleanup.htm 
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ÈME

 ANNUEL NETTOYAGE DU LAC

 Le dimanche 21 septembre 2014
 Organisé par Aqua-Diving avec
 la participation de Scuba-Dream & Traveldream

 Rendez-vous aux Bains des Pâquis dès 9h00

Travel Dream©

www.traveldream.ch


