24 mars 2016
Questions du public
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Avez-vous des questions ?
M. BARINGOU : Madame le Maire, ce n'est pas une question, mais un rapport de
la vie de tous les jours. Cela concerne la déchetterie.
Vous allez me dire que la déchetterie relève de la Métro, mais je lis très
souvent la presse et je vous vois photographier. Vous avez la première ligne,
car vous êtes une belle femme et aussi parce que vous avez en plus des
responsabilités de première aloi à ce niveau.
Pourquoi la déchetterie ?
Je suis un jeune octogénaire. Pas plus tard que mardi, je suis allé faire des
versements de mes sacs dans les grands bacs. Le bac arrive à cette hauteur,
ce qui demande un effort, mais un de mes sacs m'a échappé et est tombé au
fond du bac. Celui-ci était vide, mais il faisait quand même trois mètres de
profondeur. Je suis donc allé voir l'agent qui se trouvait là et qui a été d'une
très grande amabilité. Il m'a dit : « Il y a deux solutions, soit vous laissez le sac,
soit on le récupère ». J'ai dit : « Tant qu'à faire, j'aimerais bien le récupérer ». Il
m'a dit alors : « Le chef nous a enlevé les pics avec crochet que nous avions
pour pouvoir retirer les objets, donc il faut que je téléphone au chef qui se
trouve à tel endroit ». Je lui ai dit : « Je peux revenir dans une heure pour
récupérer le sac ». Il m'a dit oui. Je suis revenu et il m'a expliqué que le chef
était venu après avec un gros camion pour déplacer la benne, ouvrir les volets
pour retirer le sac et me le redonner.
Pourquoi je fais cette intervention ? Parce que Monsieur Silvestri a parlé de la
TOEM et que je me suis dit que la TOEM augmentait peut-être, parce qu'il y
avait des incohérences de ce niveau. Vous qui avez le bras long, Madame le
Maire, et votre charme, vous pouvez peut-être faire en sorte que, dans ce
niveau de réflexion, on puisse joindre l'utile à l'agréable. Merci.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Monsieur Baringou, je ferai part de vos
remarques à ceux qui gèrent les déchetteries.
Je peux vous dire qu'on a passé récemment un marché pour organiser un peu
mieux ces protections que nous impose la loi et qui seront configurées pour
qu'on puisse à la fois être protégé et verser les choses dans les bennes.
J'espère donc que cela va s'améliorer.
Sur ce que vous dites, je transmettrai vos remarques.
M. BARINGOU : Je vous remercie, Madame le Maire, parce que je ne suis pas le
seul octogénaire. Il y a même des nonagénaires qui ont des difficultés pour
mettre les sacs. Alors, c'est bien de penser à votre avenir.

Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Tout à fait.
Y a-t-il d'autres questions ?
M. Francesco SILVESTRI : Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Baringou
qui est pertinent.
J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'avec l'augmentation de cette TEOM, on
pénalise tous les habitants qui ont une attitude éco-responsable : ils font du
compostage chez eux, ils font du tri, ils font un effort pour que le coût de ce
traitement soit au plus bas.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : C'est juste. Merci à tous et bonne fin
de soirée.

