
Monter sur une 
grande échelle, 
maintenir une 
lance incendie ou 

apprendre à avoir les bons gestes 
en cas de feu domestique... Si le 
Passeport vacances a pour objectif 
de proposer des activités aux 
jeunes de la région lausannoise 
et de les divertir pendant cette 
période estivale, il peut également 
leur permettre d’intégrer certains 
réflexes pratiques et, par la même 
occasion, de se découvrir une 
passion. «Ces deux après-midi 
pendant l’été sont pour nous 
l’occasion de mettre en avant le 
rôle du pompier volontaire et de 
montrer notre monde», confirme 
l’adjudant du SDIS Sorge David 
Genton.

Car, au programme de la 
caserne de Bussigny, on retrouve 
certes des moments ludiques, 
mais aussi la transmission d’un 
savoir-faire utile. «Par exemple, 
nous allons apprendre à maîtriser 
une casserole en feu avec une 
couverture anti-feu, quelque 
chose qu’ils peuvent enseigner 

à leurs parents en rentrant. Ou 
encore, les jeunes pourront 
essayer de pousser une balle ou 
de faire avancer une camionnette 
à l’aide de la lance incendie», 
développe David Genton.

I Des découvertes
Et si passion leur prend, ce 
rendez-vous à la caserne est 
aussi l’occasion de faire la 
promotion du groupement des 
jeunes sapeurs-pompiers (JSP). 
«Souvent les enfants ne le savent 
pas, mais nous avons une section 
qu’ils peuvent intégrer dès l’âge 
de 10 ans», ajoute celui qui est 
responsable du matériel pour les 

JSP. Dans tous les cas, comme le 
confirme l’adjudant, tous passent 

un bon moment et le SDIS Sorge 
peut compter à chaque fois sur 

une vingtaine de participants.
Aux côtés des pompiers, 

plusieurs autres activités sont 
organisées sur le territoire 
communal. Il y a notamment la 
spéléologie qui fait découvrir le 
monde souterrain ou encore le 
karaté qui initie les intéressés aux 
arts martiaux. 

Et pour ceux qui souhaiteraient 
plutôt se lancer dans une activité 
artistique, le scrapbooking, la 
création d’un attrape-rêves ou 
la confection d’accessoires à 
l’aide d’un tricotin complètent 
le panel d’activités proposées 
par les artisans ou passionnés de 
Bussigny. I

Ça brûle, appelle les pompiers!

Depuis plusieurs 
années, le SDIS 
Sorge ouvre 
sa caserne de 
Bussigny aux 
jeunes pendant 
l’été. Une 
expérience qui allie 
activités ludiques et 
apprentissage utile.

Les jeunes du Passeport vacances ont passé un après-midi actif avec les pompiers de la caserne de Bussigny. Grieu

BUSSIGNY I PASSEPORT VACANCES

Par Emilie Wyss

 n Prestations multiples
Le Passeport vacances de la région lausannoise donne accès 
aux jeunes de 9 à 15 ans à plus de 300 activités dans différents 
domaines (nature et découverte, culture et jeux, création et 
cuisine, sport et mouvement) dans 37 communes. D’autre 
part, il permet un accès gratuit aux musées et piscines de la 
région et donne droit à trois séances de cinéma à choix. Il fait 
de plus office de billet de transport Mobilis pour se rendre 
aux activités (prix du Passeport traditionnel: 45 francs). Et 
pour ceux qui ne veulent pas participer à autant d’activités, 
le Passeport Farniente s’adresse à des enfants de 13 à 15 ans 
avec une formule plus allégée sans les activités sur inscription 
(25 francs pour 2 semaines en juillet ou en août).
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CHAMPS  | Dans la lignée de la commune de s’inscrire 
dans une tendance toujours plus verte, quelques zones 
réservées à la biodiversité ont été introduites. Que les 
Bussignolais ne s’étonnent ainsi pas des quelques prai-
ries fleuries qui semblent délaissées ou des talus volon-
tairement feuillus, tout ceci va permettre aux abeilles de 
butiner et aux hérissons de se revigorer. Les autorités 
invitent par ailleurs la population à suivre cette tendance 
dans les jardins privés.

Appel aux «juniorcoaches»
OPEN SUNDAY | Le projet Open Sunday, qui pro-
pose aux enfants de Bussigny de s’adonner à une activité 
sportive le dimanche, recherche des jeunes motivés 
à rejoindre son équipe. Le travail implique l’anima-
tion des activités et l’encadrement des participants, 
la gestion du goûter et de l’accueil, ainsi que la mise 
en place et le rangement du matériel. Des postes de 
seniorcoaches sont également ouverts. 
▶ Infos.: 076 518 75 98 ou chloe.michoud@unil.ch B
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E Greffe municipal
Tél. 021 706 11 20
Bourse communale
Tél. 021 706 11 40

Office communal 
de la population
Tél. 021 706 11 70

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

Police Ouest lausannois
Tél. 021 622 80 00

Services des Travaux et 
infrastructures
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.ch

Les jeunes Bussignolais remontent le temps

Sur le terrain de foot de la 
Plannaz jeudi dernier, des 
jeunes de la région bussignolaise 
s’affairaient à monter des temples 
Incas. En effet, durant cinq jours, 
ils ont participé au camp d’été 
qui avait pour thème le voyage 
dans le temps. «Le concept de la 
semaine est que chaque jour nous 
présentons une époque différente, 
développe la responsable Flavia 

Wallenhorst. Par exemple, nous 
sommes partis à la recherche des 
aliens du futur, nous avons fait des 
Jeux olympiques pour découvrir 
la période de la Grèce antique et 
nous nous sommes déguisés en 

cow-boys et en Indiens pour vivre 
au Far West. Aujourd’hui, nous 
sommes chez les Incas.»

Ainsi, jeudi dernier, Alicia, 
Marine et Zoé étaient bien 
occupés à monter leur temple. 

«On essaie de faire la plus belle 
décoration», expliquent-elles.

I Étoffer l’offre
Au vu du succès que remportent 
les camps d’été (tous affichent 
complet, à part celui pour les tous 
petits), la commune étoffe chaque 
année son offre. Ainsi, cet été six 
sont proposés, cinq à la journée 
et un pour la semaine à Château 
d’Oex. Le concept «à la journée» 
(les parents viennent récupérer 
les enfants le soir) est très 
apprécié, puisqu’il représente un 
complément à l’accueil de jour. 

Par ailleurs, un camp va 
s’ouvrir pendant les vacances 
d’automne. E.W.

La semaine dernière, 
les participants au 
camp de «La Machine 
à voyager dans le 
temps» ont parcouru 
différentes époques.

Les participants devaient monter un temple Inca. Wyss

CAMP D’ÉTÉ

Propositions urbaines

Malgré la canicule, une 
cinquantaine de participants sont 
venus à la journée du 30 juin qui 
avait pour thème «l’aménagement 
des espaces publics». Lors de 
celle-ci, 80 demandes ont été 
faites. Parmi elles, quatre grandes 
idées en particulier sont ressorties. 
Tout d’abord, les Bussignolais ont 
relevé l’importance de sensibiliser 
les passants ou les nouveaux 
habitants à l’histoire de Bussigny-

Ouest. «Dans un territoire en 
mouvement, c’est une proposition 
tout à fait pertinente qui pourra se 
réaliser par de la signalisation et du 
jalonnement», développe Pierre-
Yves Delcourt, chef du service de 
l’urbanisme. 

Puis il a été demandé de prendre 
en considération les quatre 
saisons lors de l’aménagement 
de l’espace. Dans la même veine, 
les bancs publics devraient 
être plus présents que ce qui se 
fait aujourd’hui. Finalement, 
l’implantation de verdure et de 
fontaines devrait être évaluée. 
Les Bussignolais sont invités à 
participer à la prochaine journée 
qui aura lieu le 25 août sur le 
thème de la mobilité du futur. 
Une navette de CarPostal sera en 
démonstration. E.W.

La journée concernant 
l’aménagement des 
espaces publics a été 
très animée et riche en 
discussions.

CH. DU JORDIL

Mercredi 31 juillet
▶ Fête du coq
 Par l’USLB, Chapiteau, 19h

Jeudi 1er août
▶ Brunch du 1er août
Par l’USLB, Sous le Chapiteau, dès 
10h, sous inscription jusqu’au 26 
juillet sur le site www.usl-bussigny.
ch/brunch
▶ Fête nationale
Chapiteau, 18h

Mercredi 7 août
▶ Marché - apéro de l’UCAB
Chapiteau, 15h

Du 19 au 23 août
▶ Cours intensifs juniors de 
tennis
Tennis Club de Bussigny

Mercredi 21 août
▶ Tirs militaires
Mousquetaires de la Venoge,
Stand de tir des Effoliez, 17h

Dimanche 25 août
▶ Journée sur la mobilité du 
futur
Par la commune de Bussigny, Ate-
liers et petite restauration, Chemin 
du Jordil de 10h à 16h
▶ ZigZag fête ses cinq ans
Etape dans la commune, ateliers 
sous le préau du Tombay et déam-
bulation jusqu’à Bussigny-Ouest

Mercredi 28 août
▶ Tirs militaires
Mousquetaires de la Venoge,
Stand de tir des Effoliez, 17h

Samedi 31 août
▶ 25 ans de CinéOuest
Toute la journée, salle du Conseil 
et sous le Chapiteau

Mercredi 4 septembre
▶ Marché - apéro de l’UCAB
Chapiteau, 15h

Samedi 7 septembre
▶ Course populaire La Foulée
Inscription jusqu’au 5 septembre à 
20h ou sur place avec une majora-
tion de 5 fr.

Mardi 10 septembre
▶ Thé Dans’100
100 ans de ProSenectute, Grande 
salle, dès 14h, entrée libre

Vendredi 13 septembre
Salle du Conseil, 20h15

Conseil
communal

Mémento

VOTRE COMMUNE A L’HONNEUR
Bussigny

Contrôle qualité
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 www.journaldemorges.ch

 Retrouvez plus de photos sur
 www.journaldemorges.ch


