Interpellation

Où sont les améliorations promises des éco-points

?

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers,

Suite à I'introduction de la taxe au sac en début de I'année 20l3,les habitants de Gland se sont
rapidement mis au tri des déchets, cofirme nous I'a indiqué à plusieurs reprises Monsieur Fargeon
lors de ses communications municipales.

Malgré cela,

je n'ai constaté ni la mise

en place de nouveaux éco-points ni I'amélioration de
I'aménagement de ceux pré-existants. Alors qu'un tel système bien organisé permettrait aux
habitants de pouvoir trier leurs déchets près de chez eux, il rendrait le tri accessible à tous, même
aux personnes ne disposant pas de voiture. Et il favoriserait ainsi la mobilité douce et pourrait
réduire le trafic vers la déchèterie.
De plus, le règlement communal sur la gestion des déchets que le conseil a accepté le l5 novembre
2012, nous dit à I'article 7 alinéa3 :
« Des éco-points communaux performants seront progressivement mis à disposition dans
chaque quartier en complément de la déchèterie pourfaciliter le tri de proximité. »

Fort de ces constats, je saurais gré à la municipalité de répondre par écrit aux questions suivantes :
Quelles sont les actions entreprises jusqu'à présent par la municipalité en ce qui conceme les
éco-points ?
Que va entreprendre la municipalité pour rendre le réseau d'éco-points de Gland réellement
efficace et accessible à tous ?
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"Les üeux comme beaucoup disent,

On en a une perception faussée
Par les préjugés ou la peur,

Certaines ciülisations dites "primitives"
Ont bien compris qu'ils représentent,
La sagesse, I'expérience, la connaissance,

Et traitent leurs ainés avec amour et respect.
Nous les soi-disant "êtres ciülisés"
Nous les abandonnons à leur triste sort.

Ils coûtent chers et leur héritage n'arrive pas assez vite !!!

Ils ne sont pas socialement présentables
Pathétique ciülisation

!

Prenez le temps de faire un bout de chemin avec eux,

Découwez les trésors qu'ils ont à nous offrir,
Recevez leurs confidences et leur savoir,

Et bien üte vous vous apercewez qu'en leur compagnie,
Vous nagerez dans un océan de tendresse et d.'amour.
Ne les laissons pas dans la solitude et I'oubli.
Nos ainés sont nos racines, notre passé et notre histoire."

