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Communication au Conseil communal
(Séance du 10 mai 2006)
Participation de la Commune à l’opération
«Coup de balai printanier»

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Pour la cinquième année consécutive, la Fondation pour la pratique
environnementale en Suisse (Pusch) organise une journée nationale pour la propreté
des espaces publics.
Cette journée, qui aura lieu le 20 mai prochain, permettra de sensibiliser la
population au respect de la propreté du domaine public et de lui faire prendre
conscience des coûts que la collectivité doit supporter pour remédier aux incivilités,
que cela soit les dépôts de déchets, les tags et autres déprédations.
Il est prévu d'associer concrètement la population à une démarche participative de
lutte pour la propreté des espaces publics et la protection de l'environnement.
La Ville de Pully a répondu favorablement à cet appel en initiant une action sur cinq
zones d’intervention, comme suit :
Zone 1 : Monts de Pully
Description : Nettoyage des abords de la «Piste Vita» et du cimetière.
Zone 2 : Centre sportif de Rochettaz - terrains de football
Description : Nettoyage des alentours du parking, des stades, du sentier forestier, de
l’étang.
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Zone 3 : Village
Description : Nettoyage du secteur Place Neuve et les alentours de l’Eglise du
Prieuré.
Zone 4 : Rives du lac
Description : Quai Milliquet, sentier des rives du lac et des plages.
Les horaires sont définis de 9h00 à 11h00 pour les quatre zones et les rendez-vous
fixés respectivement devant le local du feu des Monts-de-Pully, sur les places de
parc de Rochettaz, le parking de la Clergère et le parking Quai Milliquet.
Par ailleurs, une cinquième zone d’intervention, au Chemin du Stand, permettra
d’intégrer, sur son initiative, le personnel de Tetra Pak et Tetra Laval, à cette
démarche (description : Quatre-Vents, sous le pont de Val-Vert, trottoir route de
Belmont, place vers la Poudrière, retour par le chemin pédestre au hangar à bois).
En remerciement de leur participation, la Ville de Pully offrira une verrée aux
Monts-de-Pully à tous les participants.
Cette journée d’action est ouverte à tous !
Inscrivez-vous auprès de M. Laurent Jayet (Service de la voirie) au 021 721 32 33,
jusqu’au jeudi 18 mai 2006.
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