
Interpellation Patrick Messmer relatif à l’aménagement de 
la déchetterie, en vue de l’évolution sociale et écologique 
d’aujourd’hui 
 
Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Nos liens sociaux sont en perpétuelle mutation, et notre monde de la performance nous entraîne 
journellement à ces changements. Les cafés de village sont de moins en moins fréquentés, le 
commerce de détail change, et les rapports humains diminuent au dépend de nos réseaux dits 
« sociaux. » 
 
Heureusement, un lieu humain reste préservé, encouragé et utilisé de tous : La déchetterie. 
 
Ce lieu, est-il besoin de le rappeler, véhicule plusieurs valeurs citoyennes: 

- Le respect de la nature, et l’écologie. 
- L’acte citoyen, et son sens de la responsabilité. 
- L’aménagement du temps consacré, pour ce qui est désormais une obligation, voire une 

contrainte. 
 

C’est donc au politique, d’entretenir et d’encourager, la continuité de ces efforts. Et de trouver des 
solutions afin de persévérer et maintenir cet esprit. 
Il est d’autre part essentiel de penser cet espace pour le rendre accessible aux enfants, en 
garantissant un cadre sécuritaire, pédagogique et ludique. Ainsi, l’enfant accompagné de ses parents 
participe à ce geste écologique et développe ainsi une attitude « éco-consciente ».  
 
Dans cet esprit, et dans ce qu’on doit bien appeler un phénomène de société, plusieurs communes 
ont transformés à peu de frais leur lieu de récolte des déchets en créant un lieu de convivialité. Le 
concept est simple : 

- Terrasse, table et chaise (max. 10 personnes). 
- Une machine à café 
- Mais surtout des casiers d’exposition ou tout à chacun peuvent déposer des objets usagers, 

et pouvant servir à d’autres (petits appareils ménagers, livres, etc.). 
- Toutes les bennes sont accessibles aux plus petits, avec des marches adaptées 
- Des pictogrammes ludiques permettent aux plus jeunes de comprendre le sens du tri et d’y 

participer 
- Il existe un vrai lieu de parcage pour les voitures qui rendent l’accès aux bennes totalement 

sécuritaires 
- Des activités ludiques en lien avec le tri sont organisées ponctuellement avec les jeunes  

(ramassage, tri, etc.)  
 
Ainsi chaque citoyen pourra prendre quelques minutes de son temps pour boire un café, 
rencontrer des gens, et joindre pourquoi pas « Le futile à l’agréable » lors de son acte citoyen. 
 
Belle récompense pour un effort consacré à la nature, et au respect de celle-ci. Et agréable 
alternative face à ce qui est devenu une obligation, depuis la taxe au sac. Il est même à 
parier, qu’en rendant cette démarche agréable et conviviale, l’utilisation-même de la 
déchèterie soit en augmentation. 
 
Dés lors, je me permets d’interpeller la Municipalité, en lui posant les questions suivantes : 

- Est-elle consciente de l’effort de chaque habitant, et pense-elle nécessaire d’encourager ce 
mouvement ? 

- Peut-elle, à moindre frais, envisager un lieu de convivialité prévu à cet effet ? 
- Est-elle en mesure de penser cet espace pour mobiliser les plus jeunes, futures citoyens 

actifs dans notre commune ? 
- Si oui, dans quel délai. 

 
Je remercie par avance la Municipalité de sa réponse. 



 
 
        Patrick Messmer 

     
    
En collaboration avec Madame Isabelle 
Houmard 

 


