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Votre commune à l’honneur

L’accueil des petits centralisé

Bussigny privilégie
un guichet unique
pour l’accueil
de jour des
enfants de
Bussigny et Villars-
Sainte-Croix.
Rencontre dans
les coulisses de
cette association.

L
a commune de Bussigny
se réjouit de sa nouvelle
association BussiVillAje,
qui ouvre ses portes aux

parents en quête de réponses. Elle
propose aux habitants de Bussigny
et Villars-Sainte-Croix un guichet
unique pour toutes les structures
d’accueil de jour des enfants: prés-
colaire, parascolaire, et familial. Sa
mission? Accueillir, informer et
orienter les parents dès la fin du
congé maternité jusqu’à l’école
primaire.

Depuis le 7 janvier, la liste d’at-
tente, les inscriptions, l’attribu-
tion des subsides ou toute autre
information sont désormais cen-
tralisées à une seule adresse. «Le
fait d’avoir rassemblé les différen-
tes structures d’accueil et d’avoir
un système informatique com-
mun nous permet de mieux cer-
ner les besoins des parents et
mieux les résoudre», explique la
directrice Patricia Mutrux Poe-
hler.

Une belle réussite pour les deux
communes voisines, car selon une
étude réalisée en 2012, le réseau
antérieur avait des notables limites

dans sa gestion. «Il était très im-
portant d’unir ses forces et de
prendre des résolutions pour offrir
un meilleur service aux habitants»,
souligne le municipal Jean-Claude
Glardon, président du réseau.
«Auparavant, pour trouver une
place d’accueil, nous devions nous
inscrire à plusieurs endroits.
C’était à devenir fou!» s’exclame
un couple de Bussigny ravi de

cette nouvelle structure. La colla-
boration entre les deux villages a
pris racine en 2006, suite à l’entrée
en vigueur de la loi cantonale
(LAJE).

| Brillante réussite
Pour consolider ce partenariat,
l’association BussiVillAje est née.
Elle est composée d’une part du
pouvoir décisionnel, constitué par

un comité directeur et une assem-
blée générale, et d’autre part par
une direction opérationnelle cha-
peautée par Patricia Mutrux Poe-
hler, et trois autres collaboratrices.

Pour voir ce projet se concréti-
ser, il a fallu réaliser une stratégie
dans une perspective de dévelop-
pement, la volonté politique des
deux Municipalités ainsi qu’un
budget total de 3 480 000 francs.

| Comment faire?
Pour le financement, toutes les
parties mettent la main à la poche:
les bénéficiaires à hauteur de 45%,
les communes à 43% et la FAJE à
12%. Ces coûts supplémentaires
auront une sensible incidence sur
les tarifs actuels. Cependant il est
bien possible que les parents
soient prêts à les couvrir si cela a
pour conséquence de les empê-
cher de courir à gauche et à
droite.

Le municipal Jean-Claude Glar-
don rappelle que «cette association
a, notamment, pour objectif de
faciliter les démarches pour l’ac-
cueil de jour des enfants. Quant à
la taille de Bussivillaje, elle suivra la
croissance démographique des
deux communes.» |

Rencontre avec la nouvelle association du réseau d’accueil de jour BussiVillAje dans ses installations. De droite à gauche: le municipal
Jean-Claude Glardon, Oriane Bobadilla, Franziska Joho Wandji et la directrice Patricia Mutrux Poehler. Malloth.

BUSSIGNY ❘ NOUVELLEASSOCIATION

Par Violeta Ferrer

■Ce qu’il faut savoir sur BussiVillAje
Pour qui: Aux parents d’enfants de 0 à 12 ans
habitant les communes de Bussigny et Villars-Ste-
Croix, ainsi que pour les mamans de jour.
Quoi: Un guichet unique pour les trois structures
d’accueil: la maison de la petite enfance, la cantine
scolaire et l’accueil familial de jour.

Pour faire quoi: S’inscrire, demander de
subsides, annoncer une modification liée à la com-
position du ménage ou à la situation financière ou
encore chercher des informations.
Où: A la rue de Lausanne 3, Bussigny, tous les
matins de 8 h 30 à 11 h 30 et les mardis après-midi.

Samedi 2 mars
➤ Mise de bois
Refuge des Daillettes, 9h
➤ Déchèterie mobile
Place du Four, 13h30-17h30

Jeudi 7 mars
➤ Théâtre et musique: «Heidi
Baba et les 40 yodleurs»
Café du Raisin, 20h30-22h30

Vendredi 8 mars
➤ Lanterne magique, Salle Jura, 16h

Jeudi 14 mars
➤ Projection du film «Das
Fräulein», Salle Jura, 20h30-23h

Vendredi 15 mars
➤ Soupe de Carême
Eglise catholique

Samedi 16 mars
➤ Déchèterie mobile
Parking Remanan, 8h00-12h

Mardi 19 mars
➤ Cirque Helvetia
Terrain en Vuette, 19h-21h
➤ Assemblée générale de la
Paroisse catholique St-Pierre
Eglise catholique

Mercredi 20 mars
➤ Cirque Helvetia
Terrain en Vuette, 19h-21h
➤ Soupe de Carême
Centre paroissial, 12h

Jeudi 21 mars
➤ Musique celtique: Isabelle
Watson et Filidh Ruadh
Café du Raisin, 20h30-22h30
➤ Assemblée de la Paroisse
protestante, Centre paroissial,
20h15

Samedi 23 mars
➤ Messe des Rameaux en
italien, Eglise catholique, 19h30

Dimanche 24 mars
➤ Messe des Rameaux
Eglise catholique, 10h
➤ Fête de confirmation de la
Paroisse protestante, Temple

Mardi 26 mars
➤ Projection du film «Festen»
Salle Jura, 20h30-23h

Jeudi 28 mars
➤ Messe du Jeudi Saint
Eglise catholique, 19h30

Vendredi 29 mars
➤ Culte du Vendredi Saint de la
Paroisse protestante, Temple 10h

Dimanche 31 mars
➤ Messe de Pâques de la
Paroisse catholique St-Pierre
Eglise catholique, 10h
➤ Culte de Pâques, Paroisse
protestante, Temple 10h
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DÉCHETS ❘ Le passage au sac taxé s’est très bien
passé à Bussigny. «On peut dire qu’il y a 95% de
réussite, explique le municipal responsable Jean-Da-
niel Luthi. Seuls les habitants ne parlant pas français
doivent encore être rencontrés pour des explications
complémentaires. Du coup, nous avons déjà perdu
55% du tonnage habituel des ordures, d’où un chan-
gement de comportement évident! Nous ne pouvons
donc qu’être satisfaits de ces nouvelles mesures!»

Journée festive
MISE DE BOIS ❘ La traditionnelle mise de bois
aura lieu samedi 2 mars au Refuge forestier. De l’hê-
tre, feuillus divers et du chêne seront mis en vente
pour les amateurs de bois de chauffage en qualité
certifiée. Cette manifestation se veut aussi festive avec
une démonstration de fabrication d’une fontaine dans
un tronc de sapin suivie d’une ravigotante soupe aux
pois servie dans le confort du refuge. La population
est cordialement invitée.

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. 021 632 71 17

Services techniques
et industriels
Tél. 021 706 12 00

Adresse
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
1030 Bussigny-près-Lausanne

e-mail: greffe@bussigny.ch
site: www.bussigny.chB
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Ne plus manger seul!
BUSSIGNY

Pro Senectute propose
un repas à plusieurs
dans une ambiance
familiale.

Passer un moment convivial
autour d’un repas copieux et faire
des nouvelles connaissances est
désormais possible grâce aux ta-
bles d’hôte. Il s’agit de bénévoles
qui accueillent chez eux une fois
par mois des personnes âgées pour
leur offrir un repas surprise. Le
but est de partager un moment

festif, tisser des liens, sortir du
quotidien tout en mangeant équi-
libré. Pro Senectute propose ces
tables à toute personne de la ré-
gion ayant plus 55 ans.

Les quatre tables: du bonheur,
du jardin fleuri, de la bonne fran-
quette et de la croque gourmande
ouvrent ses portes aux retraités. Il
faut seulement prévoir 15 francs
dans son porte-monnaie, s’ins-
crire 48 heures en avance et sur-
tout oser franchir le pas pour se
laisser surprendre. Après deux ans
à Bussigny, cette initiative rencon-
tre déjà un fort succès. V.F.

➤ Plus d’info: 079 767 53 90

Un amour de la lecture à partager
BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque
emploie de grands
moyens pour captiver
le grand public.
Les dernières nouveautés sont au
rendez-vous et les ouvrages sélec-
tionnés avec goût et raffinement
par des lectrices passionnées: «En
un mois, je lis environ quatre livres
pour le plaisir et dix pour le tra-
vail», raconte Alexe Savioz, biblio-
thécaire.

Marie-France Bolomey, à la fois
employée et bénévole se confie: «Je

lis un livre par week-end, mais il
m’arrive de ne plus délaisser une
histoire, donc je la dévore jusqu’au
bout, peu importe le temps passé.»

Cependant, le plaisir de lire n’est
pas partagé par tout le monde.
Selon les responsables, les adultes
lisent de moins en moins, même si

les personnes âgées sont les plus
fidèles usagers.

Les parents sont donc particu-
lièrement les bienvenus, d’autant
qu’un nouvel espace a été créé
spécialement pour les petits, dans
le but de les plonger dès la nais-
sance dans l’univers du livre. «La
bibliothèque est ouverte à tout le
monde, c’est un lieu de rencontre,
un espace culturel pour tous», sou-
ligne Alexe Savioz. La lecture n’a
pas de frontières. Les communes
voisines peuvent aussi s’y rendre.

D’ailleurs, ici, lire c’est gratuit! Il
suffit de passer se faire conseiller et
laisser son imagination s’envoler.

V.F.

Marie-France Bolomey (à g.) et Alexe Savioz. Ferrer


