Bussigny

VOTRE COMMUNE A L’HONNEUR

Accueil de jour flambant neuf

15

Agenda des
manifestations
Vendredi 19 août

▶ Le marché du vendredi
(UCAB)

Par Marie Vanolli

Mardi 23 août

▶ Rendez-vous Country

ACCUEIL DE JOUR I NOUVEAU SITE D’EN RENTE

Vendredi 26 août

▶ Le marché du vendredi
(UCAB)

Une garderie et
un site d’accueil
parascolaire ont
ouvert leurs portes
pendant l’été dans
la zone «En Rente».
Plus d’une centaine
d’enfants peuvent y
être pris en charge.

Vendredi 2 septembre
▶ Le marché du vendredi
(UCAB)

Dimanche 4 septembre

▶ 1001 Histoires en portugais

Mardi 6 septembre

▶ Rendez-vous Country

Mercredi 7 septembre
▶ Marché-apéro de l’UCAB

Vendredi 9 septembre
▶ Le marché du vendredi
(UCAB)
▶ Soirée Jeux
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es salles sentent encore
bon la peinture fraîche.
Dans la zone En Rente,
à côté du gymnase,
le nouveau site d’accueil pré
et parascolaire a ouvert ses
portes le 8 août et fonctionne
déjà presque à plein régime.
Depuis l’inauguration, ce sont
près de 44 bébés et 60 élèves
qui sont pris en charge chaque
jour dans la nouvelle garderie
«La TaRentelle» ainsi que dans
l’UAPE-APEMS «La RentiBulle».
Et la capacité d’accueil pourra
encore augmenter.
Cette réalisation va soulager de
nombreux parents à la recherche
d’une solution de garde. Car avec
la croissance démographique, les
structures d’accueil de jour du
réseau «BussiVillAje» couvrant
la zone Bussigny-Villars-SainteCroix sont saturées. «L’ouverture
de ce site a permis de répondre
à une partie importante de la
demande, raconte Simone Horat,
chef du service de la Cohésion
Sociale, Enfance et Culture. Et
c’est un projet majeur qui s’est
réalisé très rapidement». L’idée

Dimanche 11 septembre

▶ Vide-dressing/grenier
▶ Forêt en fête

Mercredi 14 septembre

▶ 1001 Histoires en Albanais

Jeudi 15 septembre

▶ Conseil communal (20h15)

Vendredi 16 septembre

De gauche à droite, Patricia Spack Isenrich, Marie Chiavazza, Carole Harriet et Patricia Mutrux Poehler. Vanolli

a en effet été lancée en automne
2020 et, deux ans de travail dont
neuf mois de travaux et deux
millions et demi de francs plus
tard, les premiers enfants ont été
accueillis.

I Bon départ
Dans cet espace flambant neuf
et inondé de lumière de plus de
1400 mètres carrés, 12 éducateurs
et intendants se pressent dans
la nurserie, à travers les salles
de jeu, à la cuisine et autour des
terrains de sport pour encadrer
les enfants. Cette nouvelle équipe
est l’un des signes de réussite
du projet: lors du recrutement

de ce personnel de proximité,
près de 200 candidatures ont été

reçues, évènement rare dans la
configuration actuelle du marché

n D’autres projets à venir

Le réseau d’accueil de jour «BussiVillAje», couvrant la zone
scolaire de Bussigny et Villars-Sainte-Croix, prend actuellement
en charge près de 800 enfants, tous âges confondus jusqu’à
12 ans. Et si la capacité ne fait qu’augmenter, le rapide
développement démographique de la région bussignolaise ne
laisse d’autre choix aux autorités que de réfléchir à de nouveaux
agrandissements qui devront être opérationnels dans un futur
proche. Deux projets sont donc actuellement sur la table de la
Municipalité : celui du site Agora, qui ouvrira à la rentrée 2023
avec son APEMS de 72 places et son réfectoire, et celui, encore
en cours de conception, de création d’une école avec une
structure d’accueil dans le quartier de l’Industrie.

▶ Le marché du vendredi
(UCAB)

du travail social. «Cela montre
l’intérêt que les gens portent déjà
à cet endroit», souligne Patricia
Mutrux Poehler, directrice de
BussiVillAje.
Les parents aussi ont de quoi
apprécier le lieu puisque le site
prend en charge des enfants
de zéro à dix ans: cette grande
diversité permet de faire garder
plusieurs membres d’une fratrie
au même endroit. Les élèves de
Villars-Sainte-Croix, quant à eux,
ont gagné une diminution de la
durée de leurs trajets en bus grâce
à la localisation du site. Un bon
départ, donc, pour ce nouveau
site d’accueil de jour. I

Mardi 20 septembre
▶ Rendez-vous Country

Mercredi 21 septembre

▶ Halte aux renouées!

Informations
complètes

Septembre, mois du vélo

Vide-dressing pour LABO

Billets TL en prévente

MOBILITÉ DOUCE | Bussigny fera la promotion du
vélo à l’occasion de l’édition 2022 de Cyclomania. Le
concept? En septembre, dans toute la Suisse, les habitants des communes participantes sont invités à enfourcher leur bicyclette et enregistrer leurs trajets pour
gagner des points et des prix. Ceux qui le souhaitent
peuvent aussi partager leurs données avec les autorités
pour contribuer à améliorer les infrastructures cyclistes.
Plus d’informations sur www.cyclomania.ch.

ANIMATIONS | LABO, l’association de quar-

TRANSPORTS | Désormais, il sera possible de se

tier de Bussigny Ouest créée en début d’année,
organise son premier évènement. Il s’agira d’un
vide-grenier-dressing qui aura lieu le 11 septembre de 10h à 17h à La Plannaz si le temps le
permet ou au Chapiteau si la météo est mauvaise.
Les intéressés peuvent réserver un stand avant le
28 août pour la somme de 10 CHF par emplacement. Plus d’informations: labo-bussigny.ch.

munir d’un titre de transport en format papier pour se
déplacer sur le réseau de transports publics de Bussigny.
«La Commune a développé cette prestation en collaboration avec les TL pour répondre à la demande de la population, notamment des seniors», explique Yeliz Mathy,
responsable de l’office communal de la population.
L’achat de billets prépayés, valable dans la zone 15, peut
s’effectuer à la réception de l’administration générale.

Une nouvelle place pour les Yéniches suisses? Biodiversité expliquée
familles un contrat d’occupation,
de location et d’exploitation des
lieux.

ACCUEIL
Bussigny accueille
chaque année
quelques Yéniches
suisses. Leur emplacement pourrait être
modernisé sous peu.
Ils sont arrivés fin juillet. Les
Yéniches suisses qui s’établissent
provisoirement sur le territoire
communal depuis dix ans
plieront bagages ce week-end et
devraient revenir l’été prochain.
«Il s’agit de trois familles que
nous connaissons bien et qui
s’installent chaque année pour
une période de deux à trois
semaines», explique le secrétaire
Contrôle qualité

I Rares communes

Les familles s’installent légalement vers le terrain des Îles. Grieu

municipal
Pierre-François
Charmillot. La Ville leur met à
disposition une partie du parking
des Îles et du terrain de football
avoisinant. «La Municipalité veut
accueillir ces itinérants, précise

Pierre-François
Charmillot.
C’est pourquoi le terrain reste
dédié aux activités sportives,
mais lorsqu’il est libre, nous les
autorisons à s’y installer». Chaque
année, Bussigny définit avec ces

Bussigny figure parmi les très
rares communes vaudoises à
proposer des emplacements aux
Yéniches suisses. Face à cette
pénurie, le Canton souhaite
demander à chaque district
de prévoir un lieu dédié à cet
accueil. Dans l’Ouest lausannois,
cet emplacement pourrait se
trouver à Bussigny, auquel cas
les infrastructures du parking
des Îles seront améliorées et
réaménagées. Si ce projet porté
par la Municipalité aboutit,
l’emplacement devrait avoir été
modernisé d’ici au début du
printemps 2023.
M.V.

ENVIRONNEMENT
Des panneaux relatifs
à la biodiversité ont
été posés par la Commune. Explications.
Une petite cinquantaine de
panneaux ont fleuri aux quatre
coins de la commune, comme
à la Plannaz ou aux abords du
réservoir de Sumont. Le but?
«Informer la population et mettre
en valeur le travail de notre
équipe de paysagistes», explique
la Municipale Catherine Calantzis
Robert. Car il y a quelques années,
les employés communaux ont
pris l’initiative de créer des
infrastructures permettant de

développer la biodiversité en ville.
Depuis, Bussigny compte nombre
de ruches, murgiers, perchoirs à
rapaces et autres hôtels à insectes.
La voirie pratique aussi la fauche
tardive dans certaines prairies,
aide à créer des haies indigènes
et chasse les endroits où le
bitume pourrait être remplacé
par de la végétation. C’est pour
expliquer les enjeux de tous ces
projets qu’ont été conçus ces
panneaux contenant des photos,
des explications, des infographies
et des conseils pour reproduire
ces actions à la maison lorsque la
situation s’y prête. La Commune
se tient d’ailleurs à la disposition
des habitants qui souhaiteraient
en savoir plus sur la façon de
favoriser la biodiversité sur leur
terrain ou leur balcon.
M.V.

