QE 421 – 19.05

COMMUNE DE VERNIER

QUESTION ÉCRITE
au sens de l’article 49 du règlement du Conseil municipal de Vernier

Sensibilisation au tri et gestion des déchets
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
À l'occasion de la 8e édition de la fête aux Avanchets et à Grange-Lévrier 2017, les organiseurs ont
sollicité les services communaux pour une animation/tenue d'un stand de sensibilisation des habitante-s au tri des déchets. Malgré l'accord verbal du Conseil administratif, il n’y a eu aucune présence
d'un membre du service communal compétent en matière de sensibilisation au recyclage et gestion
des déchets.
Par ailleurs, une demande d'animation en faveur de la sensibilisation au tri, réutilisation et recyclage
des déchets lors de la fête aux Avanchets et à Grange-Lévrier du 4 mai 2019 n'a pas été retenue par
le Conseil administratif et le service concerné. Les motifs avancés étaient qu'une opération sur le
nettoyage des Avanchets était prévue mi-avril et qu'une autre opération aura lieu début juin prochain
dans le cadre de la journée internationale de l'environnement.
Lors de la journée de nettoyage des Avanchets organisée le 13 avril dernier par les bénévoles de la
Maison de quartier des Avanchets, de l'APECA et de l'association Grands parents pour le climat a
permis de ramasser plus de 6000 mégots de cigarettes et d'autres déchets (voir illustration en
annexe). Hormis la présence de deux APM en uniforme, aucun membre du service communal
concerné par la thématique « déchet » n'a été remarqué sur le lieu. Il convient de rappeler que
l'actrice principale et habitante du quartier avait pris l'initiative d'emprunter pour l'occasion des outils
de sensibilisation de la population à la problématique des déchets. Je considère que ce genre
d'initiative devrait être clairement appuyée et soutenue concrètement par la commune, en
l'occurrence par le service compétent en la matière, ce qui n'a pas été le cas.
Questions
1.
2.

3.
4.

Que compte faire le Conseil administratif pour sensibiliser activement et concrètement les
habitant-e-s au tri, à la réutilisation et au recyclage des déchets ?
Est-il envisageable dans l'avenir que le service chargé notamment de la sensibilisation et gestion
des déchets se mette à disposition des habitant-e-s lors des événements pour faire passer des
messages concrets en plus de l'information habituelle diffusée dans l'ActuVernier ?
Est-il possible de prévoir au budget des heures de travail ponctuel et ciblé pour répondre aux
sollicitations des habitants au sujet de la problématique des déchets ?
Que compte faire la Ville de Vernier pour sensibiliser les vendeurs de cigarettes et les fumeurs à
la problématique des mégots de cigarettes qui souillent nos quartiers ?
Vernier, le 3.05.2019

Jean-Pierre Tombola
Conseiller municipal

Annexes 1 : Animation ludique sur la sensibilisation autour de la durée de vie des déchets.
Ce jeu a été emprunté à l'association Le Grand atelier par une habitante des Avanchets

Annexe 2 :

Plus de 6000 mégots de cigarettes et d'autres déchets ont été ramassés par les
enfants et les bénévoles de la cité des Avanchets le 13 avril 2019 aux Avanchets

