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Votre commune à l’honneur

Oui au centre de vie enfantine
Avec son futur 
centre de vie 
enfantine, 
Bussigny va 
doubler sa 
capacité d’accueil. 
Grâce à une 
construction 
modulaire, 
l’ouverture aura 
lieu au printemps.

L
e Conseil communal a dit
oui. Oui, à un crédit de
construction de 2,8 mil-
lions. Oui, à la réalisation

d’un centre de vie enfantine à 
Vuette. Au terme de la séance, 
autorités et responsables de la ges-
tion de ce futur centre d’accueil ne 
cachaient pas leur soulagement 
après cette décision qui permettra 
d’offrir 68 places d’accueil supplé-
mentaires pour les enfants âgés de 
0 à 6 ans de Bussigny et Villars-
Sainte-Croix.

«Je suis très heureux que le légis-
latif nous ait suivi, reconnaît le 
municipal en charge de l’éducation
et de la jeunesse, Jean-Claude Glar-
don. Je suis également reconnais-
sant que mes collègues m’aient 
soutenu dans ce projet, car je crois 
qu’il est du devoir des collectivités 
publiques de prendre des engage-
ments en ce sens et de financer ce 
genre de structures. Je vous rap-
pelle que si les collèges sont obliga-
toires, la construction d’une garde-
rie reste un choix qui appartient à 
un exécutif.» A ce jour, la com-
mune de Bussigny compte 244 pla-
ces qui accueillent 368 enfants en-

tre la Bulle d’Air, la Maison de la 
Petite Enfance et l’accueil familial 
de jour. Une offre insuffisante pour
répondre à l’ensemble des deman-
des. «La priorité va aux enfants 
dont les deux parents travaillent, 
sont en recherche d’emploi, en for-
mation ou au bénéfice de mesures 
d’insertion, explique Patricia 
Mutrux Poehler, directrice de Bus-
siVillAje, l’association qui gère l’en-
semble du réseau d’accueil. Cela 
peut paraître injuste dans certains 
cas, mais nous n’avons pas le 
choix.»

|Beaucoup de travail
Aussi, pour faire face à cette forte 
demande, les autorités ont opté 
pour une réalisation rapide. «L’en-
treprise suisse qui s’occupera des 
travaux nous a proposé une cons-

truction modulaire qui nous per-
mettra d’allier qualité et gain de 
temps, reprend Jean-Claude Glar-
don. Le grand avantage de ce projet
est qu’il regroupe toutes les unités 

dans le même bâtiment et qu’il 
dispose d’espaces adaptables en 
fonction des besoins. En plus, l’en-
semble du bois utilisé proviendra 
du canton de Vaud.» Rapidité, si-

gnifie que, sauf mauvaise surprise, 
les premiers enfants seront déjà 
accueillis au printemps prochain. 
C’est sur le terrain communal En 
Vuette que la future structure de 
700 m2 verra le jour, tout en lais-
sant encore de l’espace pour l’éven-
tuelle construction d’une salle de 
gymnastique pour le collège voisin.

A peine l’accord donné par le
Conseil communal, Patricia 
Mutrux Poehler s’est mise en quête
du futur directeur ou de la future 
directrice des lieux: «Il faut trouver 
la bonne personne avec les papiers 
nécessaires à la fonction, ce qui 
n’est pas si évident. Et puis, il y aura
beaucoup à faire tel que donner 
une identité à l’endroit, recruter le 
personnel, soit environ 20 person-
nes, monter un projet pédagogique
ou terminer l’ameublement.» |

Jean-Claude Glardon et Patricia Mutrux Poehler devant le terrain de la future construction. Malloth

BUSSIGNY ❘ ACCUEIL DES 0 À 6 ANS

Par Donatella Romeo

Samedi 20 juin
➤ Fête Vivre Ensemble
Esplanade, parc et grande 
salle,dès 12h
➤ Quartier libre
Par l’Eglise évangélique Lazare, 
place Vuette, 14h-16h

Mardi 23 juin

➤ Thé dansant
Par le Comité senior, Esplanade, 
18h-22h

Dimanche 28 juin
➤ Fête de paroisse - 
Commémoration de St-Pierre
Eglise catholique, 10h

Lundi 29 juin
➤ Sortie au Musée Olympique
Par le Comité senior, Esplanade, 
13h30

Samedi 11 juillet
➤ Tournoi de pétanque par le 
GAP et l’USLB
Terrain de pétanque de la Plannaz

Dimanche 12 juillet
➤ Tournoi de pétanque par le 
GAP et l’USLB
Terrain de pétanque de la Plannaz

Vendredi 31 juillet
➤ Le Coq en Fête
Organisé par l’USLB, Esplanade, 
19h

Samedi 1er août
➤ Brunch du 1er août
Organisé par l’USLB, Esplanade, 
10h-13h
➤ Fête du 1er août
Organisé par l’USLB et la 
commune, Esplanade et Plannaz, 
18h

Vendredi 28 août
➤ Remise des mérites sportifs 
et culturels
Esplanade, 19h
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BUSSIGNY ❘ Afin de réaliser les travaux de la 
future salle de gymnastique En Tatironne et du Plan 
de Quartier En Jonchet, la circulation des poids lourds
va être déviée par le chemin de la Tatironne dès la fin 
du mois. Aussi, la Municipalité tient fortement à 
conseiller aux piétons et autres coureurs d’éviter de 
prendre ce chemin qui risque de devenir dangereux. 
Une signalétique en ce sens va être mise en place. A 
noter que la déviation va durer de 1,5 à 2 ans.

Un nouveau camp
BUSSIGNY ❘ Le Service des affaires sociales et de la 
jeunesse étoffe son offre d’activités estivales en propo-
sant un nouveau camp à la journée d’une semaine pour 
les enfants âgés de 3 à 5 ans. Du 27 au 31 juillet, «Le 
camp des Petits Trappeurs» immergera les tout-petits 
bussignolais dans les forêts de la commune afin de leur 
faire découvrir les merveilles de la nature au travers 
d’activités de découverte et d’exploration. L’association 
«123nature» sera en charge de l’encadrement.

Greffe municipal
Tél. 021 706 11 20

Bourse communale
Tél. 021 706 11 40

Contrôle des habitants
Tél. 021 706 11 70

Service des affaires 
sociales et de la jeunesse
Tél. 021 706 11 60

Police Ouest lausannois
Tél. 021 622 80 00

Services techniques
et industriels
Tél. 021 706 12 00

Adresse
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 
CP 96, 1030 Bussigny

e-mail: greffe@bussigny.ch
site: www.bussigny.chB
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BUSSIGNY

Les déchets sauvages 
coûtent chaque année 
plus de 150 000 francs
à la commune.
Faire prendre conscience de la 
somme importante qui est consa-
crée chaque année aux déchets 
sauvages et imaginer ce que l’on 
pourrait faire avec cet argent est le
message de la nouvelle campagne 
de sensibilisation de la commune 
de Bussigny.

Au total, près de 151 700 francs
sont investis chaque année à Bus-

signy uniquement pour le ramas-
sage des déchets sur la voie publi-
que. «Et encore, l’étude de l’Office
fédéral de l’environnement qui in-
dique ce chiffre date de 2011, soit 
avant l’introduction de la taxe au 
sac, indique, un brin désabusée, 
Germaine Müller, municipale en 
charge de cette campagne. Or, de-
puis 2012, énormément de gens 
utilisent les poubelles publiques 
pour leurs déchets ménagers.»

Aussi, alors que la voirie ne
faisait auparavant qu’une tournée 
par semaine pour vider les poubel-
les publiques, elle doit désormais 
en faire deux, voire trois. «Tout ce 
temps pourrait servir à d’autres 

tâches. Si l’on veut que Bussigny 
reste un endroit où il fait bon 
vivre, chacun doit y mettre du 
sien.»

Emblématiques de cette problé-
matique, les derniers week-ends 
ensoleillés ont d’ailleurs laissé des 
traces. «A chaque fois, ce sont des 
dizaines de sacs de 110 litres que 
l’équipe de la voirie ramène du 
parc de la Plannaz, car les gens 
laissent tous leurs déchets derrière 
eux. Et ce, malgré la présence de 
containers. On espère vraiment 
que cette campagne qui a com-
mencé le 9 juin fera réfléchir les 
gens pour qu’ils prennent leurs 
responsabilités.» DOR

BUSSIGNY, VILLE PROPRE
Déchets sur la voie publique (littering)

Avec cet argent, nous pouvons faire mieux!

Campagne 2015
«Moins de déchets, plus de respect!»

Coûts pour
notre collectivité 

CHF -‐151’700.-‐*

BUSSIGNY

La troisième édition de 
la fête Vivre Ensemble 
se déroulera le 20 juin.

Qualifiée de ville depuis quelques 
mois à peine, Bussigny compte bien
garder son âme de village. Le 
20 juin, la commission d’intégra-
tion organise justement la fête Vi-
vre Ensemble. «Pour mémoire, la 
première édition avait eu lieu à la 
Plannaz en 2003, c’était une grande
fête qui avait marqué les esprits et 
qui avait été renouvelée en 2009», 
explique la municipale Germaine 

Müller. Cette année, bon nombre 
de sociétés locales et écoles partici-
pent à l’événement au travers de 
stands de nourriture, de démons-
trations de danse, de musique ou de
défilés. Et puis le soir, Philippe Mo-
rax animera la grande salle en tant 
que DJ. «Vivre ensemble, comme 
son nom l’indique, est une fête 
pour garder des liens, du bon voisi-
nage et du respect les uns pour les 
autres, c’est aussi l’occasion de re-
faire le monde autour d’une raclette
ou d’une paella.» JDM
➤ Fête Vivre Ensemble, 
20 juin, Esplanade, parc, 
grande salle. dès 12 h. Partie 
officielle à 18 h 30

Vendredi 26 juin
Salle du Conseil, 20h15

Une fête rassembleuseBussigny veut en finir avec les déchets sauvages

■ La suite déjà à prévoir
Avec cette nouvelle structure, Bussigny va doubler sa capacité 
d’accueil des enfants en âge préscolaire en passant d’un taux de 
couverture de 10% à 20%. «Il était absolument nécessaire que 
l’on développe l’offre afin de répondre aux besoins, explique le 
municipal Jean-Claude Glardon. Néanmoins, nous ne sommes 
pas certains que nous serons en mesure de faire face à toutes les 
demandes.» Un constat que partage Patricia Mutrux Poehler: 
«Cela va énormément détendre la situation, mais je ne pense pas 
que cela va tout résoudre, en particulier pour les 0 à 2 ans». Et 
ce, d’autant plus que les projets de logements sont nombreux sur
la commune. «Nous n’avons encore rien de concret, mais plu-
sieurs pistes sont possibles, reprend le municipal. Il faut d’abord 
savoir où et comment les logements vont se créer.»


