Madame
Christine Nussbaum
Présidente du comité
d'initiative
Rue Mauverney 20 C
1196 Gland

Gland, le 11 novembre 2011

Conseil communal
Monsieur
Jean-Marc Jaquier
Président
Rue du Borgeaud 21
1196 Gland

Concerne: lnitiative communale "la gratuité des transports publics pour tous les enfants
scolarisés à Gland"

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Alors que le Conseil communalva étudier puis se déterminer sur la validité de notre initiative, le comité d'initiative souhaite porter à votre connaissance d'autres éléments que ceux
mis en évidence par la Municipalité.
Nous souhaitons, étape par étape, retracer le déroulement des événements depuis l'élaboration de notre projet ce printemps jusqu'à I'annonce de sa prétendue invalidité Iors de
la séance du Conseil communaldu 13 octobre.
Suite à la forte augmentation des tarifs des abonnements du TUG en raison de I'introduction du réseau Mô'BlLlS et au succès rencontré par la pétition lancée par I'AGPE, nous
avons décidé d'aller plus loin et de lancer une initiative communale. En etfet la subvention
accordée par la commune n'était pas suffisante à nos yeux (l'abonnement annuel se
monte encore à 280.-)
Une fois notre texte rédigé, rendez-vous était pris pour le dépôt officiel mardi 22 mars. Ce
jour-là, cinq membres du comité d'initiative étaient reçus aimablement par Monsieur
Kirchofer quidemandait simplement une petite modification de date pour la clôture de la
récolte (30 juin au lieu de 1 juillet). Quelques jours plus tard, Monsieur Gaiani donnait son
feu vert par téléphone.
Aucune de ces deux personnes n'a mis en cause la validité de notre initiative.

Nous nous sommes lancés avec engagement et énergie dans la récolte de signatures en
prolitant de différents rassemblements comme les entrées et sorties d'écoles, le marché et
la déchetterie. L'accueil de la population a été chaleureux et les contacts fructueux
puisque nous rassemblions les signatures nécessaires en deux mois au lieu des trois possibles.
Lors d'un dépôt de signatures au greffe fin-mai, nos feuilles de signatures supplémentaires
ont été refusées car le nombre requis était atteint.
C'était malheureusement une erreur regrettable de la part de la commune et de ce fait
nous n'avons plus pu les faire contrôler.

De plus nggs ayons renoncé à nos actions de récolte alors qu'il nous restait encore un
mois de délai. C'est pour cette raison que le nombre de signatures validées n'est pas plus
élevé.
La validité de notre initiative n'a pas été mise en cause à ce moment Ià non plus.
Deux semaines plus tard, nous avons reçu de la Municipalité un bref courrier daté du
17 juin indiquant que notre initiative avait abouti ainsi qu'une copie de I'avis officiel affiché
au pilier public.
A la rentrée, qn petit article dans le Gland-Cité de septembre indiquait que le nombre de
signatures nécessaires avait été récoltées.
A aucun moment nous n'avons été contactés par la Municipalité pour qu'elle nous signifie
un quelconque problème ou nous propose une.discussion afin d'élaborer un compromis,
ce que nous aurions très probablement accepté.

C'est au soir du 13 octobre que Monsieur le Syndic a informé le Conseil communal du fait
que notre initiative était considérée comme non-valide.
Je ne serai informée par un journaliste que le lendemain matin. D'ailleurs, à ce jour, je
n'ai pas encore reçu de courrier m' informant de cet état de fait. Voilà une attitude bién cavalière de la Municipalité.

ll s'agit également d'un déplorable manque de respect pour tous les signataires, comptabilisés ou non, qui nous ont fait confiance et nous ont encouragé dans nôtre démarche. lls
ne sont pas non plus pris au sérieux par nos autorités exécutives. En cas de validation de
I'initiative de votre part, ils pourraient, tout comme I'ensemble des votant-e-s de notre commune, se prononcer sur ce sujet.
ll nous semblait indispensable et juste que vous soyez informés de ces faits au moment
où vous allez vous pencher sur ce sujet.

Nous espérons que notre courrier vous sera utile et vous prions d'agréer, Monsieur le Président du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les Conseillèles et Conseillers communaux, nos respectueuses salutations.

Au nom du comité d'initiative,
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Christine Nussbaum, Présidente.

