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Coss - Infos
Un projet ambitieux
L’Agenda 21 est une démarche qui
se poursuivra dans l’avenir afin de
nous offrir, et à nos descendants
surtout, le meilleur cadre de vie
possible. Alors oui, le projet est
ambitieux et rien de tel n’a encore été
réalisé à Cossonay! conclut Bernard
Keller. Mais a-t-on le choix? Pas
vraiment! En effet, la planète présente des ressources en matières
premières, en nourriture et en énergies fossiles qui ne sont pas illimitées. On ne peut pas toujours «piocher» dedans de manière systémaLes mesures de l’Agenda 21 portent sur 4 domaines d’activités
1) Dimensions sociales et économiques (Coopération internationale, lutte contre la pauvreté, développement démographique, promotion de la santé…)
2) Conservation et gestion des
ressources (Protection de
l’atmosphère, gestion durable
des sols, développement des
régions de montagnes, gestion
de la biotechnologie, gestion des
déchets …)
3) Renforcement du partenariat
(Coopération avec des ONG,
rôle des pouvoirs locaux, des
syndicats, des femmes, des jeunes, des communautés indigènes…)
4) Mise en œuvre (Financement
du développement durable, rôle
de la science, éducation, sensibilisation du public et formation,
transfert de technologies respectueuses
de
l’environnement…). I

tique, d’où la nécessité d’une prise
de conscience et de réfléchir sur
nos comportements. Souvent, les
gens estiment qu’ils ne peuvent pas
faire grand chose, relève notre
municipal, mais c’est faux. Ils doivent intégrer la notion que le comportement global actuel n’est pas
uniquement le fait de l’industrie,
mais surtout une somme de comportements individuels qu’il est
indispensable d’améliorer!
Ainsi le développement durable
nous invite à des changements fondamentaux concernant nos modes

En bref
Accueil de jour des
enfants - AJERCO

Soutenir les enfants.
de pensées, de production, de consommation, de décisions et de
comportements. Vaste programme
donc… mais vital! I

Le saviez-vous?
La discussion a aussi porté sur le rôle des Etats dans certaines prises de
décision. Bernard Keller estime que la crise économique mondiale
pourrait être une opportunité poussant les gouvernements à trouver
des solutions et provoquer des changements radicaux. Je trouve scandaleuse l’attitude du gouvernement américain de refuser de signer les
accords de Kyoto. Dix ans ont été perdus et les conséquences de ces prises
de position s’avèrent dévastatrices.
Et de citer des chiffres édifiants! En tenant compte des ressources planétaires que chacun de nous utilise au quotidien, il est possible d’évaluer le nombre de «planètes terres» dont il faudrait disposer pour subvenir à nos besoins. On appelle ceci «l’empreinte écologique». Et voilà
une partie du «classement».
États-Unis
5,8 planètes
Suède
4 planètes
Suisse
2,6 planètes
Chine
0,9 planètes
Bengladesh
0,3 planètes
Le site www.agir21.org/empreinte écologique permet de calculer
l’empreinte écologique de notre pays si tous les Suisses agissaient
comme vous.
Le site www.passerelleco.info/ donne de manière plus globale des
informations sur votre comportement personnel par rapport aux ressources de la planète. I

Début d’année 2009: ...neige et glace à gogo

L

e 31 décembre dernier, en fin de
matinée, une neige mouillée blanchissait nos troits et nos rues.
Malheureusement, vers 17h30 une pluie
givrante fixa cette neige sur le sol; puis une
neige légère tomba toute la nuit. Ces conditions exceptionnelles se retrouvèrent
principalement sur l’arc jurassien, de
Nyon à Neuchâtel.
Ainsi, malgré les fêtes, notre équipe du
Service des travaux et de la voirie, composée de 6 personnes, a commencé à déneiger les rues et les trottoirs durant toute
l’après-midi du 31 décembre. Au vu de
l’évolution de la situation, elle dû se
remettre à l’ouvrage le 1er janvier au petit

matin et poursuivre ses efforts les jours
suivants.
Malgré ce travail constant, et l’épandage
de 13 tonnes de sel, la glace a subsisté en
raison de températures très basses et il n’a
pas été possible de nettoyer l’ensemble de
nos rues, chemins et trottoirs. Dès le lundi
5 janvier, c’est à la pioche et à la pelle que
les endroits les plus «délicats» ont été
dégagés en priorité. Jour après jour la
situation s’est améliorée, même si la pluie
intervenue dès le dimanche 18 janvier n’a
pas arrangé les choses là où la glace était
encore présente. Que nous réserve le ciel
jusqu’à la parution de cet article…?
La Municipalité estime que le Service des

travaux a bien travaillé et qu’il n’a pas
ménagé ses efforts pour rétablir les circulations piétonnière et automobile après
une situation très particulière, qui nous
l’espérons ne se reproduira pas avant
longtemps.
Plusieurs habitants ont appelé les Services
communaux pour se plaindre de l’état des
trottoirs et chaussées. Si la Municipalité
peut comprendre leur mécontentement,
elle les remercie de faire preuve de compréhension. Elle fait appel également à la
solidarité de chacun afin que les personnes âgées principalement puissent bénéficier de petits services et de l’aide des plus
La Municipalité
vaillants. I

Le 1er janvier dernier, le réseau
d’accueil de jour des enfants de la
région de Cossonay (AJERCO) est
opérationnel. Voulu par une nouvelle loi cantonale, ce réseau a été
mis sur pied grâce aux services de
l’ARC (Association de la Région de
Cossonay); il sera par contre géré
par le Centre Social Régional de
Cossonay – Orbe – La Vallée, Rue
Centrale 2 à Orbe. Pour l’heure, 3
garderies sont à disposition:
Croquelune à Cossonay, la Toupie
à Pompaples et les P’tits Loups à
Vufflens-la-Ville, ainsi que 44
mamans de jour.
Un seul point de contact: le CSR
d’Orbe, 024 557 77 11. I

Promenades en forêt
Les chutes de neige, le froid persistant, les fortes rafales de vent et
d’une manière générale des très
mauvaises conditions météorologiques qui ont cours depuis le
début de l’année ont causé de très
importants dégâts dans nos forêts.
Des arbres sont tombés, des branches maîtresses de ceux qui ont
résisté se sont cassées et les chemins forestiers sont encombrés et
peu praticables.
Les forêts et les bois de notre
région sont fragilisés et des chutes
d’arbres et de branches sont
encore à craindre. Aussi, les promenades en forêt sont fortement
déconseillées jusqu’à ce que la
situation se soit normalisée, entre
autre grâce aux travaux conséquents que devront réaliser les
services forestiers. I

Gendarmerie - contrôles
de vitesse
Peut-être certains l’auront appris
à leurs dépens, la gendarmerie
réalise fréquemment des contrôles de vitesse à Cossonay, sur les
routes cantonales qui traversent
notre localité. La Municipalité la
remercie car ces contrôles contribuent à améliorer la sécurité des
piétons et des cyclistes. Alors, faites attention, car sur l’une de ces
routes, près de 15% des véhicules
contrôlés sont dénoncés, alors
que la moyenne cantonale se situe
à 7,8%. I

