
PUBLI- INFORMATION

Un ticket à 3 expérimenté 
pour la Municipalité

Qu’est ce qui fait la force 
de votre candidature ?
L’Entente communale, ce n’est pas une 
femme, la Syndique, qui porte une équipe, 
mais une équipe qui porte un projet avec 
le soutien actif des 29 élus de notre groupe
au Conseil communal. L’expérience sera
essentielle dans cette période particulière 
que nous vivons. Celle des deux sortants sera 
utilement complétée avec Paola Käslin, 
aux compétences complémentaires. Paola 
a été Présidente du Conseil communal et 
représente la commune dans diverses asso-
ciations et organisations. Notre équipe sait 
travailler de manière collégiale en mettant 
son engagement et ses compétences au 
service de tous les habitants de notre com-
mune, sans dogmatisme, sans utopie, avec 
pragmatisme grâce à l’expérience de chacun 
d’entre nous dans la gestion des dossiers 
d’une commune. Au-delà de simples pro-
positions, notre équipe souhaite offrir un 
nouvel état d’esprit de la vie municipale et 
de la gestion de la commune. Enfin, servir 
les Bussignolais-es avec énergie, et faire 
gagner Bussigny, tout en conservant nos 
finances en bonne santé sont autant de 
moteurs qui portent nos candidatures 
autour d’un ticket à 3. 

Quel bilan tirez-vous 
du premier tour à la 
Municipalité ?
Nous voulons, tout d’abord, féliciter Patricia 
Spack Isenrich (PSIG) et Eric Zingre (PSIG), 
tous deux  élus au premier tour. 
Ils sont présents depuis longtemps au 
Conseil communal où nous avons l’habi-
tude de les côtoyer  Nous sommes certains 
de pouvoir travailler, en toute intelligence, 
avec eux pour le bien de la commune. 
Pour vous répondre, nous faisons un pre-
mier constat positif, c’est le formidable 
élan démocratique puisqu’il y avait plus 
de votants en 2021 que lors du dernier 
scrutin, sans aucun doute, nous y voyons 
l’effet de l’accueil de nouveaux habitants. 
La deuxième remarque porte sur le rajeu-
nissement et la féminisation du groupe de 
l’Entente communale. 

Ce symbole, c’est, par exemple, l’excellent 
score de Sandrine Pasche, nouvelle arrivée 
dans notre commune et elle préside les 
Vert’Libéraux qui ont fait le choix de nous 
rejoindre. Bravo à elle ! Le troisième constat, 
c’est un regret, la faiblesse de la mobili-
sation de nos sympathisants. Nous avons 
sans doute péché par excès de confiance et 
nos sympathisants ont pensé que le match 
était déjà joué alors que nous avions besoin 
d’eux ! Changement de braquet pour le 2e 
tour où chaque voix compte car les comp-
teurs sont remis à zéro. Rencontre après 
rencontre, on constate l’intérêt, et la frus-
tration (en raison des restrictions actuelles), 
des Bussignolais pour dialoguer autour 
de notre projet futur. Nous voulons nous 
battre pour eux car nous aspirons à rendre 
nos concitoyens encore plus fiers de vivre à 
Bussigny au cours des prochaines années. 

Votre programme comprend 
48 propositions concrètes 
(à voir sur www.entente-bussigny.ch). 

Chacun d’entre-vous a-t-il 
un projet qui vous tient plus 
particulièrement à cœur ?
Claudine Wyssa : L’aspect du dévelop-
pement économique et financier de notre 
commune est primordial à mes yeux, d’au-
tant plus dans le contexte actuel. Nous de-
vons avoir une politique financière réaliste, 
utile pour les habitants, durable et équili-
brée. La Municipalité est le porte-drapeau 
de la population de Bussigny, elle doit 
savoir défendre chacun des dossiers dont
dépendent notre attractivité, nos com-
merces de proximité, nos activités sportives,
associatives et culturelles ainsi que nos

emplois tout en offrant, des plus jeunes à 
nos aînés, des opportunités de rester vivre 
dans leur commune de coeur. La croissance 
du nombre de créations d’entreprises à 
Bussigny au premier trimestre 2021 (+10%), 
en période Covid19, est à mettre au crédit 
du travail de développement qui a été fait 
par la Municipalité en collaboration étroite 
avec les acteurs locaux. 
Des entrepreneurs, tel que Pascal Meyer 
de QoQa, ont permis de mettre Bussigny 
sur la carte où il faut s’implanter. Sa so-
ciété attire des startups qui vont créer des 
emplois de demain dont nous avons be-
soin  ! Enfin, nous conservons à Bussigny 
des commerces de proximité et de qua-
lité. La fierté d’être Bussignolais, le plaisir 
de vivre ici sont réels et nous devons les 
développer.  

Jean-Daniel Lüthi : Je vais vous étonner, 
mais la dimension intergénérationnelle de 
notre programme m’importe beaucoup. J’ai 
été bluffé de voir autant de solidarité dans 
notre ville lors du confinement, où les plus 
jeunes faisaient des courses pour les aînés, 
où les aînés ont donné des coups de mains 
pour aider les plus jeunes dans leurs études. 
Notre jeunesse est formidable  ! Regardez, 
par exemple, la sélection de l’enfant de Bus-
signy, Pablo Lachat, afin de participer aux 
championnats du monde de curling dans 
quelques jours. C’est un signal fantastique 
pour les jeunes et moins jeunes de notre 
commune ! 
Enfin, permettez-moi d’avoir une pensée 
pour nos restaurateurs qui souffrent mais 
ont conservé des offres diversifiées et de 
qualité dans la commune avec la vente à 
l’emporter. Je me réjouis de pouvoir pro-
chainement me retrouver avec mes amis 
sur leurs terrasses !

Paola Käslin  : Le sujet des mobilités 
m’intéresse beaucoup car j’y vois un 
formidable défi pour notre commune. 
Evidemment, certains pourraient simple-
ment vouloir fermer toutes les rues pour 
y mettre des vélos et des piétons mais 
est-ce la formule adaptée pour Bussigny ? 
Je n’en suis pas convaincue ! J
e suis moi-même utilisatrice multimodale. 
Mon vélo électrique pour des balades le 
week-end, ma voiture pour aller au ski et 
les transports publics pour des déplace-
ments courts. Suis-je unique ? Non et nous 
devons développer un nouveau concept 
de mobilité urbaine pour notre commune 
qui fixe une vision stratégique dans la 
planification et la gestion des différents 
modes de déplacement en tenant compte 
de l’arrivée de bus supplémentaires et 
du tram dans notre ville. Avec l’abandon
possible des cartes journalières pour 
les communes, nous devons réfléchir à 
d’autres pistes comme la création d’un 
carnet d’avantages loisirs destiné aux 
usagers des transports publics afin de 
développer une politique communale 
d’abonnement incitative, y compris pour 
les cyclistes. 

Enfin, pouvons-nous créer des itinéraires 
sécurisés pour les enfants et augmenter 
les pistes cyclables en tenant compte des 
différentes mobilités ? Je suis convaincue 
que oui !  

Un engagement fort dans l’exercice de votre fonction ?
Assurer la cohésion d’une équipe déterminée à servir l’intérêt général, car il s’agit d’être à l’écoute de tous les habitants qui, 
tout comme nous trois, aiment leur ville. Dans le cadre de l’intérêt général, nous continuerons à faire preuve d’ouverture et 
travaillerons sereinement partageant notre expérience de gestion des services d’une commune avec les 2 élus de gauche, afin 
de profiter des compétences de tous parce que notre ville est unique, c’est Bussigny !

Page réalisée par l’Entente 
communale de Bussigny 
(PLR, Vert’Libéraux, 
Indépendants)

Le 28 mars prochain, à l’occasion du 
2e tour à la Municipalité, il revien-
dra aux habitants de Bussigny de se 
prononcer sur le futur de leur com-

mune. Avec un Conseil communal majo-
ritairement à droite, soit la Municipalité 
basculera à gauche, en cas d’élection de 
leur représentante, avec le risque de grip-
per le fonctionnement entre le Conseil et 
la Municipalité  ; soit la Municipalité reste 
au centre droit afin de travailler main 
dans la main avec le Conseil et avec l’en-
semble de la Municipalité pour stimuler 
les énergies et dynamiser la commune. 
Face à ce choix, l’Entente communale 
(PLR, les Vert’Libéraux, Indépendants de 
droite) a choisi de présenter un ticket à 
3 avec Claudine Wyssa (Syndique), Jean-
Daniel Lüthi (Municipal) et Paola Käslin 
(Conseillère communale). 
Nous avons rencontré les 3 personnalités 
de Bussigny qui représentent l’Entente 
communale pour la prochaine élection à la 
Municipalité. C’est d’une seule voix que 
Claudine Wyssa, Jean-Daniel Lüthi et 
Paola Käslin répondent à nos questions.

Claudine Wyssa (Syndique), Jean-Daniel Lüthi (Municipal) et Paola Käslin (Conseillère communale)


