Interpellation
Ne pas louper le bus.
Quel n’a pas été notre déception d’apprendre par voie de presse que le bus Caritas allait cesser son
activité par manque de moyen, ceci malgré les demandes faites aux Communes desservies.
Nous sommes bien conscients que les finances de notre commune ne sont pas au mieux de leur
forme ! Cependant nous pensons, (et espérons qu’il en est de même pour l’ensemble de ce conseil),
que les premières coupes ne doivent se faire pas chez les plus démunis et surtout pas à leur
détriment. Il faut faire des économies soit, mais une collectivité publique à des responsabilités
sociales.
Pour rappel le Bus Caritas s’adresse aux nombreux détenteurs de la carte éponyme, qui n’est
attribuée qu’à certaines conditions. Ce bus effectue une tournée à l’image du bus Migros de
l’enfance de certains d'entre nous, il permet à ses clients d’accéder à des denrées alimentaires et
d’autres produits de première nécessité à des coûts modiques, il joue un rôle social de rencontre et
d’écoute.
Afin de ne pas tirer de conclusions hâtives, nous posons les questions suivantes :
-

Quand a eu lieu et de quel montant était la demande de soutien de Caritas pour le maintien
de cette prestation ?
Si la Municipalité a renoncé à entrer en matière, pour quelle raison l’a-t-elle fait ?
Quelles mesures la Municipalité entend-elle entreprendre pour pallier au manque engendré
par la disparition de cette prestation ?
Est-ce qu’à ce jour la Municipalité serait encline à prendre des mesures afin que cette
prestation se pérennise, même sous une autre forme. En partenariat avec les autres
Communes de la tournée.

Au-delà de ces questions, nous invitons la Municipalité à jouer un rôle proactif dans ce dossier et
ainsi ne pas précariser encore un peu plus des citoyens déjà en difficulté.

Nyon, le 27 janvier 2019
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