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?.xle da feri!.'rürtür

Pratique, pllts écolog'rqrre qu'une wihre ou un êcoobr et bon pour la santÉ, b vâo à
8Ésistanca ôl€ctoiquâ B'e3t anMuit @uis qlreques ennéæ danê no6 villês ét villâge§.
Mâlgrê 6ér nombêrx avanùâgæ, il pcsède un grand inconrrénbü : son prix. Ce demier
eôlàre en €fiêt à pàrsiBt r! milünE de ûanca- Psce quê la promotion dÊ h mobilité doucâ
€6i dàrenue un üème Gsenlid aur yEt8 dê nomblEU8â municipaliÉs, le6 citqpns
désirant e€ ÿGfin un deür-rouæ éh(fiquô pau\Ënt sou\6rlt compts sur un6 subvonlion
corÿmunal€,

Dë nombrêusês communea fôihgndes proposêIrt une te{le subrcndon à lêul8 cttoyêns.
Dâns b cânbn (h \raud, pur uenpbi on en dÉ ombr" ptus de 50, tandis qu'à Gênèrré bs
dbyonB peJrr6nt bértrcir d'une suhr$lion canbmb ên p{u8 de h subllênürn proposée
pâr cêrtâine6 rl&nicipâliEs. Et cêtâ oe d6psral ni du ndrlbrê d habihnb ni dê la superficie
des commun€6, mâis bign d'une volo,tÉ pd'ni$rê d'éncouregêr h mobiliÉ doucê.

I)ô pluâ, ndrs @mmuno eat grandê, et il pêLd sêmbbr cüRbailrnâdt dô râllbr un dê sês
villages sans utilhd dê tgÉport prÉlic or de wiu?. L'acquhlüon d'uî \élo ébüique à
Côllombey-ùlurâz iait s6ns, but coinme lâ pmnntion de ce moFn (b lransport, âu vü de le
§ur(*largê dê fafic dmt !ôufrêni cÊItaines de nos rcubs.

GGnclrttion

À fimàgÊ des muoirpd#3 dlâblâisbfinês de àionü€ÿ et d'Àigle la oommune de
Collombe}i.Muraz pü,nait 6lb ausÉii fâiË un æs wrg h pfomdion de h mobiliÉ douæ, ên
c,ftadt à sæ dtrry€nÉ uoe sllhrernÈn brs de fâ.*rai d un yélo ébc.ùlque.

CÉ porûlH s pour obj€cüf d'invfêr b Consejl Munk pal à éfr..dbr le mise en pæ d'unê
te|l€ 8ub\rention danÊ nolÉ communê.



ParDe qu'il ea* néceeeail€ d6 touvel dos alhmat y€s à h r,oitu]3 dans nos viflage§. lê
groupe Les Verts voüs invib, (*lers CdËgt$a, à solrbnir ce po6ü,lh.

Collornbey-Irrur3z, le 21,?9,47 1s signâtalrs i E^../


