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Billet municipal
Devenir une ville?

Atteindre le seuil de 10'000 habitants et de-
venir une ville n’est pas, en soi, une ambi-
tion municipale. Pourtant, vers 2020, nous 

aurons probablement atteint ce seuil. La réalisa-
tion prochaine de projets, sur des terrains privés 
et constructibles, laisse prévoir une telle évolution. 
La responsabilité de la Municipalité est de faire en 
sorte que les projets soient de qualité et conformes 
à l’intérêt général.

Plusieurs entreprises ont disparu ou quitté Crissier 
en laissant des surfaces constructibles considé-
rables d’environ 140'000 m2! Les propriétaires 
veulent urbaniser ces zones pour en faire de nou-
veaux quartiers d’aujourd’hui, mixtes (logements et 
activités) et conviviaux. Cela correspond à un réel 
besoin pour Crissier. Ce développement sera l’oc-
casion d’améliorer la mobilité, principalement celle 
des piétons, comme cela se fait actuellement au 
centre du village. Nous voulons aussi mieux relier 
entre eux les divers quartiers de Crissier et rappro-
cher ce qui a été fragmenté au siècle dernier par la 
construction d’axes routiers cantonaux.

La prospérité économique est un élément important 
de la qualité de vie. Les projets de construction en 
cours sur notre commune représentent environ 600 
millions d’investissements. D’autres projets ambi-
tieux se développent dans l’Ouest lausannois. Ces 
futures réalisations sont déjà et seront un soutien 
précieux au maintien d’un bon niveau d’activité 
économique régionale et locale. Construire dans des 
zones désaffectées ne fera de l’ombre à personne. 
Les transports publics sont à proximité. Et les nou-
veaux logements sont vraiment attendus.

Michel Tendon, Syndic

Sport
Le FC Crissier vous invite
à fêter son 75e anniversaire.
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Projet
Présentation du nouveau 
quartier "l'Orée de Crissier".
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Géographie et histoire
Depuis plusieurs décennies, sa po-
pulation compte une part impor-
tante d'habitants d'origine étran-
gère (actuellement près de 45%). 
Cela a pour conséquence que de 
nombreux enfants ne parlent pas 
le français à la maison (enfants 
allophones). À l'époque, l'École 

n'avait pas de structures particu-
lières pour accueillir ces enfants. 
Les enseignants se débrouillaient 
donc tant bien que mal pour les 
intégrer dans leur classe. Les élèves 
non francophones, principalement 
Italiens, Portugais ou Espagnols, 
avaient la possibilité de suivre des 
cours intensifs de français pour 

essayer de rattraper le niveau sco-
laire des élèves suisses. Parallèle-
ment, dans la première moitié des 
années 80, un centre de réfugiés 
de la Croix-Rouge a été ouvert au 
Chemin du Charmeur. Ce centre 
deviendra ensuite le Centre FA-
REAS (Fondation Vaudoise pour  
     (suite en page 2)

Dans notre numéro précédent, nous avons expliqué pourquoi il est injuste de faire supporter 
aux seuls contribuables de Crissier le coût de ces classes, ouvertes sur demande du Canton. Dans 
les lignes qui suivent, M. Jacques Mayor, doyen à l’établissement scolaire de Crissier, décrit 
l’historique ainsi que le fonctionnement du concept d’accueil.

Classes d’accueil, 
pourquoi et comment?



crissier contact 73 • Vendredi 26 avril 2013 2
Fêtes de l'Ascension et de Pentecôte
En raison des Fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, les bureaux de l’administration 
communale seront fermés:

Du mercredi 8 mai à 16h au lundi 13 mai à 8h
Lundi 20 mai, toute la journée

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la Police de l’Ouest au 021 632 71 17.

 (suite de la page 1)
l'accueil des requérants d'asile), puis en 
2008, le centre EVAM (Établissement 
vaudois d'accueil des migrants).

En 1984, une première classe pour les 
enfants voit le jour dans le cadre même 
du Centre, suivie d'une seconde en 1988, 
toujours sous l'égide de la Croix-Rouge. 
Elles seront reprises en 1990 par le Dé-
partement de l'Instruction publique et 
des Cultes et intégrées ensuite dans les 
collèges de la Commune. Les vingt ans 
qui suivent voient le nombre de ces 
classes doubler.

Une recrudescence d'enfants allophones 
à partir des années 2010 (plus particu-
lièrement de familles de migrants dans 
le cadre de l'EVAM) a entraîné l'ouver-
ture d'une cinquième classe d'accueil à 
Crissier à la rentrée du mois d'août, 
suivie de deux classes l'année scolaire 
suivante et de deux supplémentaires en 
février 2012. Une dernière classe (pour 
les petits) a été ouverte en août 2012, ce 
qui fait qu'il y a actuellement 10 classes 
d'accueil à Crissier qui permettent de 
scolariser près de nonante élèves de 28 
nationalités différentes.

Ces classes se répartissent ainsi:
− Deux classes de petits au collège du 
   Pavillon des Noutes et une au
   collège de Marcolet, pour les
   enfants de 4 à 9 ans.
− Trois classes de moyens (9 à 12 ans) 
   au collège de Chisaz
− Quatre classes de grands (plus de 
   12 ans) à Marcolet.

Qu'est-ce qu'une
            classe d'accueil?
Méconnues souvent, les classes d’accueil 
sont tout en amont d’un long processus 
d’intégration. Elles «visent à l’acquisition 
par l’élève des bases linguistiques et 
culturelles indispensables à son intégra-
tion dans les classes régulières de la sco-
larité obligatoire ou de la formation pro-
fessionnelle». Elles réunissent des élèves 
dont la langue, la confession, l'âge et le 
niveau scolaire sont très différents.
La provenance des élèves de ces classes 
est le reflet des bouleversements du 
monde. Les premiers étaient des en-
fants venus ici pour rejoindre leurs 
parents saisonniers dont le permis 
empêchait jusqu’alors toute possibilité 

de regroupement familial. 
Puis ce 

furent les rescapés de la guerre en l'ex-
Yougoslavie ou des conflits africains. 
Commencent maintenant à arriver des 
enfants issus de la migration consécu-
tive aux événements dits du «Printemps 
arabe» (Lybie, Syrie…), ainsi que de nom-
breux enfants en provenance du Portugal, 
leurs parents tentant d'échapper à la 
crise frappant leur pays.
L'école accueille ainsi maintenant en 
majorité des requérants d'asile (des 
élèves des classes d'accueil), dont les sta-
tuts sont aussi variables que précaires, et 
des enfants issus d'une migration plus 
«ordinaire». Avec la diversification de la 
population migrante et l’afflux de re-
quérants d’asile, l’instruction publique 
s’est rendu compte que le problème des 
étrangers ne se limitait plus à un pro-
blème de langue. D’une part, le niveau 
d’instruction des élèves devenait de plus 
en plus bas (certains enfants n'étaient 
même jamais allés à l’école avant de ve-
nir en Suisse) et d’autre part ils avaient 
parfois subi de tels traumatismes qu’il 
fallait pouvoir panser leurs plaies avant 
de leur enseigner la grammaire.

Les effectifs dépassent donc ra-
rement une douzaine d’élèves 
et l’enseignement y est plus 

lent, plus personnalisé, 
et plus particulièrement 

axé sur l’étude du français, même si 
d'autres disciplines du plan d’études y 
sont enseignées. L'enseignement prodi-
gué a aussi pour but de favoriser le lien 
entre la culture d’origine et la culture 
d’accueil tout en facilitant l'adaptation 
scolaire et sociale de chaque enfant.

La durée du passage en classe d’accueil 
peut varier de six mois à deux ans, se-
lon le potentiel de l'enfant, sa scolarisa-
tion préalable et l'écartement entre sa 
culture d'origine et celle d'ici. Dès que 
l'acquisition du français est suffisante, 
l'élève allophone est intégré totalement 
ou partiellement dans une classe cor-
respondant à ses potentialités. Actuel-
lement, une douzaine d'enfants ont pu 
rejoindre une classe ordinaire.

Le travail des
           enseignants d'accueil
Les familles de l'EVAM de Crissier sont 
dans un phase dite d'«Accueil et de 
Socialisation», qui peut déboucher soit 
sur une seconde phase de «Séjour» (s'ils 
obtiennent le statut de réfugié), soit, 
s'ils sont déboutés dans leur demande 
d'asile, sur un statut où ils n'ont alors 
plus droit qu'à l'aide d'urgence. Dans ces 
deux cas de figure, ils quittent la Com-
mune pour une autre destination ou un 
retour dans leur pays. Les enfants de ces 
familles ont très souvent une perception 
lucide de la précarité de leur statut. Il est 
difficile pour les enseignants de les faire 
se projeter dans une vision à long terme 
de leurs apprentissages.

Tout est nouveau, ici en Suisse, pour ces 
élèves. L’enseignant d’une classe d’ac-
cueil doit concilier cet état des choses 
où souvent l’élève allophone souffre 
d’un déficit du langage, mais aussi de 
connaissances sociales de la société 
d’accueil. De plus, la durée du séjour des 
enfants à l'EVAM est très aléatoire, ce 
qui provoque des entrées et des départs 
tout au long de l'année scolaire.
L’enseignant d’accueil a dans sa classe 
des élèves dont la différence d’âge peut 
aller jusqu'à 5 ans. Cette différence est 
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Notre club de football, composé d’environ 250 juniors et 100 joueurs
actifs, souffle cette année ses 75 bougies et se réjouit de vous associer à cet anniversaire.

d’autant plus visible quand il s’agit 
d’une période difficile telle que l’ado-
lescence. Certains enfants sont déjà 
allés à l'école dans leur pays d'origine 
où ils étaient parfois brillants, d'autres 
pas du tout ou très peu. Les caractères 
de leur alphabet sont les mêmes que 
les nôtres ou alors ils sont cyrilliques, 
voire ce sont des pictogrammes.

L’enseignant reçoit parfois des «justifi-
catifs d’absence» pour ses élèves écrits 
par les voisins de ceux-ci (voire par 
l'élève lui-même parfois) et non par 
les parents, ces derniers se contentant 
de signer, car ils ne savent ni écrire, ni 
suivre des consignes en français.
Quand l’enseignant veut voir ces 
mêmes parents, il doit le plus souvent 
faire appel à un interprète.
Il doit également s’organiser seul pour 
trouver et appliquer des méthodo-
logies. Il fait «comme il peut» et non 
«comme il veut» pour transmettre les 
connaissances.

Mais l'enseignant d'une classe d'ac-
cueil est aussi plus que ses collè-
gues probablement «en phase» avec 
le monde, porteur d'un projet dans 
lequel il peut imprimer sa griffe et 
embarqué dans une aventure source 
d'enrichissement et de partage.

Cette mixité en partie «imposée» ainsi 
que l'obligation légale de scolari-
ser tous les enfants habitant Crissier 
entraînent des difficultés certaines, 
tant à la Commune qu'à l'école. C'est 
aussi une véritable richesse, l'occasion 
d'éprouver que celui que l'on croit «dif-
férent» est bien plus «semblable» que 
dans nos fantasmes. C'est une chance 
pour ces enfants, auxquels on permet 
d'acquérir des savoirs qui leur seront 
précieux où qu'ils aillent. C'est une 
chance aussi pour nos enfants qui ont 
l'occasion d'apprendre à leur contact 
le respect de la différence et de dimi-
nuer en eux cette peur de l'autre qui 
empoisonne nos sociétés.

Jacques Mayor

Sacs à déchets gratuits pour les enfants
Les bons pour le retrait des rouleaux de sacs taxés gratuits pour les enfants 
de 0 à 2 ans ont été transmis par l’office de la population courant du mois d’avril.

Veuillez vous annoncer à cet office (021/631.96.35) si vous n’avez pas reçu votre 
bon et que vous estimez y avoir droit.

C’est avec le soutien des autorités 
communales, que nous profitons de 
remercier chaleureusement, et par 
votre participation ainsi que votre 
amitié que nous rendrons cette fête 
belle, agréable et unique dans le pay-
sage de notre commune.

Notez bien ces dates importantes dans 
vos agendas.

31 mai  Repas de soutien du club
Salle de spectacles de Chisaz dès 
18h30
1er juin  Spectacle humoristique 
de Samir Alic (www.samir-alic.com) 
Salle de spectacles de Chisaz dès 20h
15 juin  Finales Cantonales des 
Seniors
Centre sportif de la Ruayre dès 9h (ins-
cription non obligatoire)

29 juin  Tournoi de pétanque
Centre sportif de Chisaz dès 9h30
30 juin  Brunch populaire
Centre sportif de Chisaz dès 10h

Toutes les informations et les possibili-
tés d’inscription se trouvent sur le site 
Internet du club: www.fccrissier.ch
N’hésitez pas à vous y rendre et à ré-
server vos places au plus vite.

75e anniversaire
du FC Crissier

Repas de soutien
vendredi 31 mai - 18h30

Apéritif offert par la commune
Repas préparé et servi par l’Hôtel de la Gare 

de Cheseaux-sur-Lausanne

Feuilleté aux morilles

Filet de Bœuf voronoff
Duo de carottes tournées

Cœur d’artichaut florentine
Pommes Berny

Fromages du pays
Ballon de noix et abricots

Parfait glacé et mousse au chocolat
Palet breton caramélisé

150.– par personne
Avec un billet de tombola
d’une valeur de 20.– inclus

Spectacle de Samir Alic 
samedi 1er juin - 20h
Samir Alic, humoriste romand

en pleine ascension, sera accompagné

pour ce spectacle exclusif à Crissier

par deux autres artistes locaux

35.- par personne

Brunch populaire
dimanche 30 juin - dès 10h

Brunch préparé et servi par les paysannes vaudoises

Pain du Gros-de-Vaud, tresse, beurre, confiture maison, miel
Taillé vaudois en couronne

Bircher maison avec fruits frais
********

Salade de pommes de terre, salades de saison
Jambon à l’os, saucissons divers, lard grillé, 
Terrine de bœuf aux cornes d’abondance

Vinaigrette de bœuf, œufs
Mousse de féra du Léman

Gruyère AOC, maréchal, chèvre, reblochon de la Vallée, 
tommes vaudoises,

Bon vaudois, Délice de la Venoge
********

Fruits de saison, salées vaudoises à la crème
********

Jus de pommes, eaux minérales
Café, thé, lait, chocolat froid et chaud

28.- pour les enfants de moins de 12 ans
38.- dès 12 ans révolus

Tournoi de pétanque
samedi 29 juin - dès 9h30

Ce tournoi sous forme de «doublette montée» est ouvert à tous 

(amicales, sociétés locales, groupes d’amis, etc.) et se veut populaire.

Pensez à venir avec votre matériel de jeu! Terrain «en dur».

CHF 25.– par personne

Avec le repas de midi compris (sans les boissons)

L'équipe 
de 1938.
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Lorsqu’une industrie décide de déménager ou de cesser son activité, la question du site abandonné se pose tôt ou tard. Ni le propriétaire ni la com-
mune n’ont intérêt à laisser des surfaces et des bâtiments inoccupés. Il faut donc, comme on dit, «requalifier» ces anciennes zones d’activités.

Faire revivre nos anciennes 
zones industrielles
Cette réaffectation doit se faire 
selon les directives cantonales qui 
contiennent deux injonctions: den-
sifier les constructions et mixer les 
affectations. En d’autres termes, 
il faut créer, chaque fois que les 
conditions le permettent, des quar-
tiers dits mixtes, comprenant des 
logements, des commerces et des 
activités.

Un héritage à gérer
A Crissier, nous avons plusieurs 
anciens sites industriels ou logis-
tiques. À la Vernie, nous avons déjà 

requalifié l’ancien dépôt de papier 
Baumgartner qui est devenu un 
bâtiment multifonctionnel. Cette 
démarche se poursuit actuellement 
par la construction toute proche de 
logements protégés pour les aînés 
et de chambres d’étudiants.
Au bas de la rue des Alpes, la fa-
brique de chicorée a disparu depuis 
longtemps.
Sur la route de Bussigny (Arc-en-
ciel), la fabrique Filtrona a cessé 
son activité il y a quelques années. 
CréaBéton à la route de Prilly a 
transféré ses activités dans la Broye. 
Les entrepôts COOP aux Lentillères 

ont été transférés à Aclens.
Toutes ces friches se trouvent en 
zone constructible. Il est com-
préhensible que les propriétaires 
veuillent les mettre en valeur.
Pour éviter un développement anar-
chique, la Municipalité a anticipé 
les demandes privées en édictant 
des règles constructives.
Le Conseil communal a également 
adopté un règlement fixant le co-
financement des propriétaires/pro-
moteurrs aux infrastructures com-
munautaires. Nous sommes donc 
prêts pour bien évaluer les projets 
qui nous sont maintenant présen-

tés et pour n’accepter 
que ceux qui préser-
vent les intérêts de la 
population et la qua-
lité de vie à Crissier.

Le bon moment
pour créer
de nouveaux
logements
Il ne fait aucun doute 
que les logements qui 
seront créés à Crissier 
trouveront rapide-
ment des occupants.
La conjoncture vau-
doise est bonne et 
les fonds pour fi-
nancer des projets 
de construction sont 
abondants. C’est donc 
le bon moment pour 
aller de l’avant et 

accueillir notre part des quelque 
30'000 nouveaux habitants/emplois 
attendus dans l’Ouest lausannois 
d’ici 2030. Les conditions ne reste-
ront pas toujours aussi favorables. 
En refusant les projets d’excellente 
qualité qui nous sont soumis ac-
tuellement, nous prendrions le 
risque d’avoir encore longtemps des 
friches désaffectées, sans intérêt, 
voire encombrantes, pour la collec-
tivité.

Trois projets en bonne 
voie de réalisation
Trois projets de requalifica-
tion industrielle ont main-
tenant fait l’objet d’études 
préalables.
Il s’agit des sites ex-Chicorée 
(rue des Alpes) ex-entrepôts 
Coop (Lentillères) et ex-bri-
quèterie/CreaBéton (route de 
Prilly). Les trois projets sont 
conduits dans un excellent 
esprit de partenariat public-
privé.

Les plans de quartier (PQ) 
autorisant leur réalisation se-
ront soumis au Conseil com-
munal fin 2014.

Nous espérons qu’ils seront 
validés, ce qui permettrait 
d’espérer de nouveaux loge-
ments dès 2017.

Le terrain vague actuel
à la route de Prilly.

Nous comptons actuellement 
cinq anciens sites industriels 
qui sont désaffectés. Ils repré-
sentent environ 14 hectares 
de terrains constructibles en 
quête de réaffectation.

Sites Surface en m2

Ex-Filtrona, route de Bussigny 24’389
Implenia, chemin de Saugy 12’262
Ex-entrepôts COOP, Lentillères 35’703
Ex-Créa/Béton, route de Prilly 62’993
Ex-fabrique de Chicorée, rue des Alpes 3’832
 Total 139’179

Nos friches industrielles: 139'000 m2 constructibles!
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Surplombant la route de Prilly, proche de la forêt et de la Mèbre, le plateau où se trouvait l’ancienne briquèterie jouit d’une excellente situation. 
C’est sur cet ancien site industriel qu’il est prévu d’ériger un nouveau quartier, «L’Orée de Crissier», sur une surface de 68'000 m2, supérieure à celle 
du Flon à Lausanne.

Un futur
  quartier exemplaire

Le propriétaire a clairement mani-
festé sa volonté de créer un quartier 
de grande qualité. En partenariat 
avec la commune et le canton, un 
concours d’urbanisation a été or-
ganisé. Trois bureaux d’architectes/
urbanistes réputés ont remis leur 
projet conçu sur la base d’un cahier 
des charges exigeant. Le concept 
retenu est celui du bureau parisien 
AWP, qui s’inscrit parfaitement dans 
le plan directeur localisé «À la fin de 
Ley-Outre» et offre une grande sou-
plesse de réalisation.

Il s’agira en fait d’un éco-quartier 
car le projet intègre des exigences 
environnementales et énergétiques 
élevées. La vue d’ensemble sur les 
Alpes et le Jura sera préservée par la 

disposition en trames des bâtiments. 
Un cordon boisé aboutira à la place 
principale qui sera ainsi reliée à la 
forêt toute proche. En contrebas, la 
commune aménagera le futur parc 
de la Mèbre. Le quartier disposera 
d’une vaste terrasse de verdure d’où 
l’on pourra rejoindre le village par 
un chemin piétonnier. L’ensemble 
sera largement ouvert sur son envi-
ronnement naturel et construit.

À terme, l’Orée de Crissier 
comptera quelque 

900 habitants dans 
400 logements 
et 500 emplois.

La première phase de construction 
permettra d’en accueillir la moitié 

environ. Plusieurs types de loge-
ments seront disponibles, une partie 
d’entre eux permettant d’avoir une 
activité professionnelle intégrée à 
l’habitat.  L’accessibilité au futur 
quartier est excellente. La jonc-
tion autoroutière est à 800 mètres 
et la ligne TL 18 passe à proximité 
immédiate. Ultérieurement, la mise 
en service d’une ligne de bus à haut 
niveau de service viendra renforcer 
l’offre en transports publics.

Les études préliminaires sont main-
tenant terminées. La prochaine 
étape consiste à élaborer le plan 
partiel d’affectation (PPA) qui sera 
soumis au Conseil communal cou-
rant 2014. Si tout va bien, le permis 
de construire pourrait être délivré 

en 2015, ce qui ouvrira la voie à la 
construction. Cette dernière pour-
rait alors démarrer et les premiers 
logements seraient disponibles en 
2017.

Cet important chantier sera piloté 
par un groupe de projet dans lequel 
on trouvera, aux côtés de l’archi-
tecte lauréat du concours, le Lau-
sannois Paul Rambert (représentant 
du propriétaire, qui a vécu la même 
expérience au Flon à Lausanne) ainsi 
que le service de l’urbanisme de la 
commune de Crissier. Ce groupe 
devra notamment s’assurer que les 
lignes directrices du concept d’ur-
banisation soient respectées dans 
toutes les phases de construction 
du futur quartier. 

Image AWP lauréat
du concours.

Nous présenterons le projet "l'Orée de Crissier" à la population le

2 mai, de 19h à 21h
au rez supérieur du bâtiment administratif de Chisaz. 

Venez découvrir le projet et nous faire part de vos remarques et propositions.

La Municipalité

Invitation à la population
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RoadCross Suisse - Passages pour 
piétons signalés dangereux à 
Crissier

Informer RoadCross Suisse qu'une 
vérification des passages piétons 
susceptibles d’être dangereux est en 
cours auprès de nos services. Char-
ger le service des travaux d'accéder 
à la demande de RoadCross Suisse 
en leur transmettant après consulta-
tion de la POL et de la Municipalité, 
une proposition de diverses mesures 
ayant pour but d'améliorer les pas-
sages pour piétons.

FC Crissier - 75e anniversaire du
31 mai au 30 juin 2013

Confirmer au FC Crissier le soutien 
de la manifestation du 75e anniver-
saire du 29 et 30 juin par la Munici-
palité. Offrir le vin et boissons pour 
les apéritifs officiels.

Réseau Routier - Pont Migros - Tra-
vaux urgents suite à l'accident du 
17 janvier

Charger le service infrastructure et 
travaux de déposer un préavis au 
Conseil Communal pour la séance 
du 6 mai pour des travaux de remise 
en état du pont. Le remplacement 
immédiat de la totalité du joint de 
dilatation est nécessaire. Il n'y aura 
vraisemblablement qu'une petite 
participation financière de l'assu-
rance, car le joint est vétuste. Au vu 
de l'urgence et afin de couvrir les 
frais d'étude, autoriser l'ouverture 
d'un compte d'attente dans la comp-
tabilité communale.

Centre socioculturel de Pré-Fontaine 
- Contrat de maintenance pour 
l'éclairage de secours

Valider et signer le contrat pour un 
montant de Fr. 177.10 TTC avec la so-
ciété E-Safety Sàrl à Villars-Sainte-
Croix.

Promotions EPCL 2013 - Demande 
de don

Accorder à l'École professionnelle 
commerciale de Lausanne un montant 
de Fr. 200.– pour un prix à des élèves 
méritants lors des promotions 2013.

Naturalisation facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier à:
•	 M.	Nicolas	Karsten	Sternheim,	res-
sortissant allemand.
•	 M.	 Mario	 José	 Nogueira	 da	 Silva,	
ressortissant portugais.
•	 M.	 Joël	 Fernandez,	 ressortissant	
espagnol.

Championnat Vaudois aux Agrès In-
dividuels (CVAI) - Demande de gra-
tuité du parking souterrain de Mar-
colet les 28 et 29 septembre 2013

Autoriser l'utilisation gratuite du 
parking de Marcolet.

Crédit cadre éclairage public - Adju-
dication des travaux planifiés en 2013

Adjuger selon crédit cadre à SIE SA 
pour un montant de Fr. 143'783.40 TTC.

Réseau Routier - Campagne des bitumes 
2013 - Proposition d'adjudication

Adjuger les travaux à Camandona SA 
pour un montant de Fr. 295'652.25 TTC.

Accès voirie rue des Alpes 11-15 - Mise 
à ban de l'interdiction de stationner

Charger le service domaines et 
bâtiments de procéder aux dé-
marches afin de faciliter l’accès 
d’urgence à la station électrique 
SIE notamment.

Réfection du barrage de la Mèbre à 
la rue de l’Industrie

Adjuger à l’entreprise Roger Barbey 
Génie Civil SA, pour un montant de 
Fr. 7'484.80 TTC, dépense à inclure 
dans les crédits complémentaires au 
budget de l'exercice 2013.

Immeuble de la rue du Centre 8 - 
Remplacement d'un lave-vaisselle

Adjuger à l'entreprise Philippe Lauener 
Sàrl à Crissier, pour un montant de 
Fr. 1'900.– TTC.

Lentillières Nord - Plan de quartier 
- Propositions d'adjudications

Approuver les propositions du ser-
vice de l'urbanisme pour adjudica-
tions de mandats liés au plan de 
quartier "Lentillières Nord" comme 
suit:
- Bureau PLAREL SA - Volet urba-
nisme, selon offre du 30.11.2012 
pour un montant de Fr. 148'000.– HT.
- Bureau TRANSITEC SA - Volet mo-
bilité, selon leur offre du 27.11.2012 
pour un montant de Fr. 30'656.– HT.
- Bureau ECOSCAN SA - Volet en-
vironnement, selon leurs offres du 
28.11.2012 pour un montant total de 
Fr. 27'100.– HT.

Engagement d'une Assistante en 
Information Documentaire (AID) à 
40% dès le 1er avril 2013

Sur proposition de Mme M. Beaud, 
municipale, engager sous contrat 
de droit privé dès le 1er avril, Mme 
Laura Jaquemet, en qualité d’AID, 
au service des écoles, pour un 
pourcentage de temps de travail 
de 40% révisé au début de chaque 
année scolaire.

Taxe des déchets - Système infor-
matique - Info Services SA

Adjuger les prestations pour la mise 
en place de la facturation de la 
taxe forfaitaire et de la distribution 
des sacs pour les mesures d'allège-
ment relatives à la gestion des dé-
chets pour un montant total de Fr. 
15'690.– HT.

TL - Répartition de l'indemnité 
d'exploitation selon budget 2013

Confirmer l'accord de la Municipa-
lité pour la participation communale 
d'un montant de Fr. 2'396'000.— 
sur la base d’un montant total de 
Fr. 68'627'957.–.

ECA, Incendies et Éléments natu-
rels - Véhicule de transport de per-
sonnes et matériel 

Confirmer l'accord de la Municipalité 
pour le remplacement, sans contre-
partie financière et investissements 
des communes du SDIS Sorge, du 
véhicule du SDIS Sorge VW VD 
9420 par un véhicule TPM Mercedes 
Sprinter 516.

Mesure PALM 4d.OL11 – Passage 
inférieur Vernie-Sorge - Proposition 
d’adjudication de l’offre de presta-
tions CFF d’étude et devis pour la 
phase construction

Adjuger pour un montant de 
Fr. 104'139.— TTC.

Assainissement – Campagne de curage 
2012 Proposition d’adjudication du 
traitement des résultats d’examens 
télévisuels des canalisations

Adjuger à Ribi SA pour un montant 
de Fr. 21'500.- TTC.

Car Postal - Étude d'optimisation 
des actuelles prestations de trans-
ports scolaires

Valider la proposition d'optimiser les 
temps de parcours des conducteurs 
par, dans un premier temps, la sup-
pression dès le 15 avril des courses à 
double de midi. En collaboration avec 
Mme M. Beaud, municipale, charger
CarPostal de bien vouloir tenir 
compte dans la nouvelle simulation 
de la suppression du transport de re-
tour en après-midi.

Renens-Natation - Membres du 
club provenant de la Commune de 
Crissier - Demande de soutien

Allouer un soutien financier de Fr. 100.–/ 
membre de moins de 18 ans, soit un 
total de Fr. 6'100.–.

Régie de la Couronne SA - PPE 
Vernie 10 - EMS La Vernie - 
Système de refroidissement des 
locaux

En qualité de copropriétaire, confir-
mer à la Régie de la Couronne l'accord 

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

Chers(es) Aînés(es), notre prochaine réunion aura lieu le

Mardi 7 mai dès 14h
Exposé et photos de Alfio Ceccato et Ami Durussel,

Voyage à Palerme (Sicile)
Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.

Thé, café et délices seront servis comme d'habitude.
Renseignements: Jean-Louis Maumary au 021 634 32 57

   Association Fleurs d’Automne
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de principe de la Municipalité pour la 
réalisation de travaux et à cet effet, la 
charger d'entreprendre les démarches 
administratives auprès des services 
communaux et cantonaux.

Cité de l'énergie - Organisation d'une 
demi-journée de visite à Crissier par 
une délégation de Franche-Comté

Confirmer l'accord de la Munici-
palité pour la réception, en colla-
boration avec la Ville de Morges, 
d'une délégation de l'Association 
des Collectivités Comtoises pour 
la Maîtrise des Déchets et de l'En-
vironnement (ASCOMADE) de Be-
sançon afin de leur présenter les 
engagements de la Commune de 
Crissier dans la démarche Cité de 
l’énergie. Charger la responsable 
du projet d'organiser, en collabora-
tion avec la Commune de Morges, 
la réception de la délégation franc-
comtoise.

Préavis n°30/2011-2016 - Demande 
de crédit d'étude relatif à l'établis-
sement du plan de quartier (PQ) 
"Lentillières Sud"

Approuver le préavis.

Demande de soutien de l'Associa-
tion Cantonale Vaudoise des Sama-
ritains 2013

Allouer un subside de Fr. 750.–.

Secteur voirie – Achat véhicule 
Piaggio Maxxi-Kipper

Adjuger la fourniture du véhicule 
à Emil Frey SA à Crissier, pour un 
montant de Fr. 31'600.– TTC y.c. 
options.

Rapport de gestion de l'exercice 
2012

Adopter le projet définitif de rap-
port de gestion 2012 tel que proposé 
moyennant des corrections d'ordre 
rédactionnelles.

Préavis n° 29/2011-2016 - Bâti-
ments scolaires - Divers travaux

Approuver le préavis.

Préavis n°31/2011-2016 - Réseau 
routier - Pont Migros - remplace-
ment du joint de dilatation - préavis 
en deuxième lecture

Approuver le préavis.

Lausanne Région - Séance d'infor-
mation "Mise en place de l'art. 63a 
pour un accueil à journée continue 
de l'écolier: enjeux et perspectives 
pour les communes"

Mme M. Beaud, municipale, partici-
pera à une séance d'information le 
mardi 23 avril à 18h à Bussigny.

Collège de Marcolet - Offre de mo-
dernisation connexion de transmis-
sion d'alarmes

Accepter l'offre à la société Tus à 
Zollikofen, pour un montant de Fr. 
1'433.– TTC.

Collège de Marcolet - Contrat de 
maintenance éclairage de secours

Valider et signer pour un montant 
de Fr 572.40 TTC avec la société Tyco 
fire & Integrated à Préverenges.

Bâtiment de la Vernie - Contrat de 
maintenance éclairage de secours

Valider et signer pour un montant 
de Fr. 831.60 TTC avec la société Tyco 
fire & Integrated à Préverenges.

Collège de la Carrière - Mise 
en conformité des installations 
électriques

Adjuger les travaux à l'entreprise 
KM-DUC	à	Crissier,	pour	un	montant	
de Fr. 6'462.60.

Local UAPE de Pré-Fontaine 27 - 
Pose de rideaux et de plinthes dans 
le nouveau local créé en 2012

Adjuger les travaux à Richard Déco-
ration d'intérieurs à Crissier, pour un 
montant de Fr. 1'281.90 TTC.

Les décisions du mois peuvent être 
consultées sur le site www.crissier.ch 
ou en demandant une copie papier au 
greffe municipal.

Votre manifestation 
a lieu à Crissier?
Vous voulez qu’elle figure dans l’agenda?
Faites-nous parvenir les données 
nécessaires (date, thème, horaire, lieu 
et nom de la société organisatrice), par 
e-mail greffe@crissier.ch ou par écrit, 
au Greffe municipal - Crissier Contact 
«Agenda». Les délais de remise des 
documents sont indiqués 
en dernière page.

Manifestations
Avril 2013
27  Remise en forme Agility
 9h à 17h Ch. de l'Alouette Club canin les 4 pattes

27  Concert annuel
 20h Salle de Spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier

Mai 2013
2  Concert
 19h Salle de Spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier + École de musique

3  Concert
 20h Temple de Crissier ACRISCO

6  Séance du Conseil Communal
 20h15 Salle de Spectacles de Chisaz Municipalité

7  Jardin des Parents - Un espace de dialogues
 20h Annexe Salle de Spectacles de Chisaz Café des Parents Crissier

8  Jardin des fleurs - Spécial mamans
 9h15 à 10h15 Bibliothèque Bibliothèque communale

11  Marché aux fleurs
 10h Bâtiment de voirie SDC Crissier

16  Initiation gratuite au nordic walking
 19h à 20h30 Parking de Montassé Allez Hop Romandie

24 et 25  Soirées annuelles
 dès 19h Salle de Spectacles de Chisaz Chœur mixte l'Harmonie

30  Blues Rules Tour
 selon prog. Salle de Spectacles de Chisaz SDC Crissier

31  Repas de soutien du Club FC Crissier
 dès 19h Salle de Spectacles de Chisaz FC Crissier

Juin 2013
1er  Manifestation 75e anniversaire du FC Crissier
 dès 19h Salle de Spectacles de Chisaz FC Crissier

À deux pas de chez vous, venez découvrir l'avenir de la télévision nu-
mérique. Horizon de upc cablecom vous livre tous ses secrets! Internet 
toujours plus rapide, téléphonie gratuite vers l'étranger, combinaisons 
avantageuses. À chacun son prix, à chacun son abonnement.

Plus d’information:
Espace-Clients Rue Neuve 3 – Renens
www.tvtservices.ch – 021 631 51 20

Téléréseau
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Vous souhaitez participer à cette grande fête du 21 juin en tant que bénévole 
ou musicien? Alors, contactez Raphaël Gamba au 021 631 97 11 ou par mail 
à raphael.gamba@crissier.ch

Nouvelle version: salle de spectacles de Chisaz, 3 scènes, intérieur/extérieur, 
divers stands d'alimentation, 17h à 2h du matin, et bonheur absolu, a lieu un 
vendredi!!!

Fête de la Musique - Recherche de bénévoles

Premier préavis:
N° 24/2011-2016
Préavis intercommunal – Adoption 
du projet routier, crédit d’ouvrage 
pour le réaménagement du tracé 
routier de la place de la gare de Re-
nens et du giratoire des Glycines. 
Il s’agit de la première étape d’un 
travail intercommunal fait dans le 
cadre du SDOL (Schéma Directeur 
de l’Ouest Lausannois), où quatre 
communes, Renens, Chavannes, 
Ecublens et Crissier contribuent 
à la réfection de deux importants 
carrefours au sud de la gare de 
Renens.

Deux préavis suivants:
N° 25/2011-2016
Demande de crédit d’étude relatif à 
l’établissement du plan de quartier 
(PQ) «Les Uttins» 
N° 26/2011-2016
Ley-Outre secteur 8, 9 et 10. De-
mande d’octroi d’un crédit d’étude 
pour la réalisation d’études tests (ET).
Ce sont des crédits d’étude qui 
sont sollicités par la municipalité 
pour le développement de deux 
importants quartiers: celui des Ut-
tins situé au nord du giratoire du 
cimetière et celui de Ley-Outre, 
qui va mettre en valeur la grande 
surface libre devant la briqueterie 
situé à l’entrée est de Crissier.

Deux derniers préavis:
N° 27/2011-201
Salle de spectacles de Chisaz – 
divers travaux

N° 28/2011-201
Remplacement de l’abri bus de la 
rue du Centre.
Il s’agit de crédits pour des tra-
vaux de réfection de votre salle de 
spectacle pour la rendre plus belle 
et encore plus accueillante. Un se-
cond crédit a été octroyé pour le 
remplacement de l’abri bus que 
vous avez pu observer à la rue du 
Centre.

Tous ces préavis ont été acceptés 
par les conseillères et conseillers 
à une très large majorité, voire à 
l’unanimité.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu à la Salle de 
spectacle de Chisaz le 6 mai à 
20h15 à laquelle chacun a la pos-
sibilité d’assister.

Le Conseil communal aura l’oc-
casion de se prononcer sur divers 
travaux aux bâtiments scolaires, un 
crédit de PPA pour le secteur Len-
tillères Sud et d’une réfection du 
pont Migros.

L’ordre du jour ainsi que de plus 
amples informations sur le travail 
de la Municipalité et du Conseil 
communal peuvent être consultés 
sur le site internet de la commune: 
www.crissier.ch

Jacques-Édouard Germond,
Président du Conseil Communal

Corinne Rochat,
Secrétaire du Conseil communal

Il est informé que le projet de pré-
vention FORCE sera opérationnel 
déjà en mars avec la formation pour 
les parents et enseignants (14 pa-
rents et 14 enseignants se sont ins-
crits) puis le développement du pro-
jet dans les classes de 4e et 5e année.
Le comité de l’association du CET 
(gestion du fonds des soldes de 
caisse de classe, dons et collectes 
lors de manifestations théâtrales ou 
chorales), annonce que le compte est 
opérationnel et présente un solde de 
frs. 16591.-. L’option théâtre devra 
être  financée à l’avenir partielle-
ment par l’Association.

Afin d’améliorer la communica-
tion, le projet de rassembler sous 
une même rubrique dans le Crissier 
Contact tout ce qui concerne l’école 
se concrétise. Mme Marie-Claude 
Rémy centralisera les articles et les 
transmettra à la Rédaction du jour-
nal communal.

La commission des constructions et 
bâtiments doit se réunir avec le Ser-
vice du Patrimoine communal pour 
faire le point. La déléguée au CET des 
professionnels du secondaire signale  
différents problèmes d’entretien des 
infrastructures au collège de Marco-
let (lumières – fenêtres – stores).
La commission des transports sco-
laires transmet les propositions de 
solutions à envisager afin d’opti-
miser en terme d’économicité par 
rapport aux besoins réels de nos 
élèves.  Un membre rappelle que la 
question du manque de trottoirs 
dans certaines zones de notre com-
mune avait aussi été évoquée lors de 
la décision de la mise en place des 

transports scolaires. Ces proposi-
tions serviront dans les négociations 
de la Municipalité avec le transpor-
teur CarPostal.

Les délégués de classe demandent si 
un élève, bénéficiaire du transport 
scolaire a un invité, est-ce que ce 
dernier est autorisé à prendre le bus. 
La réponse est non, car ce n’est pas 
un service public, seuls les porteurs 
d’abonnement peuvent prendre les 
bus. Le problème soulevé est margi-
nal et demeure de la gestion privée.
Le Directeur des écoles annonce 
son départ à la retraite pour le 
31.10.2013. 

Le problème des incivilités est à 
nouveau évoqué, le Directeur rap-
pelle que la responsabilité de l’école 
commence et fini selon les horaires 
et que le devoir moral de prévention  
et d’information est fait à l’interne. 
En outre, une présence policière oc-
casionnelle aux endroits sensibles 
serait dissuasive à l’incivilité.

Les classes enfantines de la Roma-
nellaz seront déplacées au collège 
de Chisaz pendant les travaux de 
construction du collège.

Les propositions d’échanges lin-
guistiques ont eu un intérêt mitigé: 
seulement 5 élèves inscrits. C’est re-
grettable face au bénéfice d’une telle 
expérience pour les élèves.
La prochaine séance plénière aura 
lieu le jeudi 2 mai.
L’intégralité du PV est consultable 
sur le site: www.crissier.ch

Michelle Beaud, Présidente du CET

La seconde séance du Conseil communal de l’année a eu lieu le 
18 mars 2013. Cinq préavis étaient à l’ordre du jour de cette séance 
concernant des travaux autour de la gare de Renens et des crédits 
d’études pour des réalisations immobilières aux Uttins et dans le 
secteur Ley-Outre.

Réunie en séance plénière le 6 mars 2013, le CET a approuvé le PV 
de l’assemblée du 7 décembre 2012, ainsi que le projet du rapport de 
gestion pour l’année 2012.

Le conseil communal 
communique

Le conseil d'établissement 
communique
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La Fanfare de Crissier vous invite à 
l'enregistrement en direct du Kiosque à musique de la RTS 1

Samedi 22 juin de 11h à 12h30
à la Salle de spectacles de Chisaz

Entrée libre

Enregistrement du Kiosque à musique

Le recyclage des plastiques pose problème dans bon nombre de com-
munes. Le nombre d’articles de journaux parus ces dernières semaines, 
ainsi que les reportages télévisuels en témoignent.

Passeport Vacances 2013 La majorité des communes et déchè-
teries du canton ont même aban-
donné cette collecte par manque de 
chaîne de traitement fiable. Le pro-
blème principal réside dans la diver-
sité des composants se cachant der-
rière le terme «plastiques». Le mélange 
des différentes qualités de plastiques 
peut rendre le recyclage difficile, voire 
impossible, et engendrant des coûts 
d’élimination plus importants que les 
coûts d’incinération des ordures mé-
nagères. Pour permettre un recyclage 
efficace et efficient, il faut que toute 
la chaîne de traitement associée au 
produit existe.
À titre d’essai, notre déchèterie inter-
communale a relevé le défi du recyclage 
de certaines qualités de plastiques sui-
vant des contraintes imposées par les 
communes partenaires:
•	 La	filière	de	recyclage	doit	rester	en	

Europe, dans les pays limitrophes 
(pas d’exportation en Chine, par 
exemple, en raison d’une charge 
écologique importante liée aux 
transports).

•	 La	 valorisation	 par	 simple	 inciné-
ration est exclue hors de nos fron-
tières, celle-ci doit avoir lieu ici, 
dans nos usines.

•	 Le prix de traitement, transport com-
pris, doit être inférieur au prix du 
traitement des ordures ménagères.

La déchèterie intercommunale a aug-
menté le nombre de bennes à dispo-
sition sur le site, afin de permettre un 
recyclage de qualité.
Relevons que la déchèterie mobile, 
que nous avons introduite cette an-
née, reprend le même concept de tri 
du plastique.

Vous trouvez donc une benne par ca-
tégorie suivante:

Tous les autres plastiques doivent 
être incinérés et trouvent une 
place dans les sacs taxés.

Le recyclage du plastique n’est pas 
aisé. Une complication supplémen-
taire provient de l’utilisation du sigle 
de recyclage apposé sur certains 
emballages. Notre pays se trouvant 
au milieu de l’Union Européenne, la 
Suisse utilise ce même sigle pour ex-
primer qu’un produit est recyclable, 
alors qu’en Allemagne ce sigle signi-
fie également que le producteur du 
déchet a payé la taxe de recyclage (il 
faut comprendre la taxe d’incinération 
pour ce pays).
Notre Commune reste à la pointe de la 
technique et offre à ses citoyens tous 
les moyens actuellement disponibles 
pour leur permettre un recyclage 
maximum, ainsi qu’une économie 
d’utilisation de sacs taxés.

Francis Toladeno
Chef du service des travaux

LE
PASSE-PASSE
VOTRE PASSEPORT
JEUNESSE

Le Passeport vacances, valable deux semaines en été, offre aux jeunes un 
grand nombre d'activités proposées par une multitude de passionnés dans 
les domaines de la santé, de la culture, des loisirs ou des sports. Entreprises 
privées, services publics, artisans, scientifiques et particuliers invitent les 
écoliers à découvrir et partager leur univers et leur passion à travers des 
activités extrêmement diversifiées, ludiques et captivantes.

L'idée de départ, partager sa pas-
sion et passer du temps avec les 
jeunes, demeure aujourd'hui encore 
inchangée. À Lausanne, le début 
de l'expérience date de 1980, avec 
une vingtaine d'activités à choix, et 
dix communes participantes. Au-
jourd'hui, ce sont plus de 300 ac-
tivités et visites qui sont proposées 
aux écoliers de toute la région lau-
sannoise.

Une offre incroyable
pour à peine 45 francs

Le passeport vacances offre en outre 
la possibilité d'accéder gratuitement 
aux musées et piscines de la région 
lausannoise et offre la gratuité des 
transports publics sur la totalité 
du réseau Mobilis. Les participants 
pourront également assister à trois 
séances de cinéma de leur choix, 
toujours grâce à leur passeport.

Le passeport vacances est également 
disponible dans une autre formule, 
sans activité. Il s'agit du passeport 
"Farniente". Celui-ci donne aussi 
droit à l'entrée aux piscines, musées, 
cinémas et transports.

Les passeports vacances 2013 seront 

valables deux semaines du 8 au 
21 juillet ou du 12 au 25 août.

Vente
Les jeunes qui habitent Crissier 
s'inscrivent obligatoirement à l'of-
fice de la population de la commune 
de Crissier:
•	Date de vente: durant la se-

maine du 29 avril au 3 mai, de 8h 
à 11h30 et de 14h à 16h30 et le 
mardi et le mercredi de 7h à 13h 
et de 14h à 16h30.

•	Documents à fournir: 1 photo
par enfant.

•	Prix du passeport Traditionnel:
45 francs pour le 1er enfant et
40 francs pour le 2e enfant et 
les suivants d'une même famille, 
à payer au moment de la vente. 
Offre valable pour les enfants nés 
entre le 1er juillet 1997 et le 30 
juin 2004.

•	Prix du passeport Farniente:
25 francs par enfant, à payer au 
moment de la vente.
Offre valable pour les enfants nés 
entre le 1er juillet 1997 et le 30 
juin 2000.

Pour plus d'informations, vous pou-
vez consulter le site officiel du pas-
seport vacances: www.apvrl.ch

• Le PET, plastique couramment 
utilisé comme contenant de bois-
son (la filière normale de recyclage 
du PET reste les commerces!)
• Le plastique dur (chaise de 
jardin, gros jouets en plastique…)
• Les flaconnages, sauf ceux ayant 
été en contact avec de l’huile ou 
du vinaigre
• Les films plastiques du type em-
ballage de bouteilles, excepté les 
films alimentaires ou emballages 
souillés

?Les plastiques 
sont-ils recyclables
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Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai aura lieu la 33e édition 
de Balélec. Ce festival de musique se déroulera à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, sur la commune d’Ecublens et attirera près de 
15000 personnes.

Festival Balélec

Cet événement en plein air va cer-
tainement occasionner du passage 
et du bruit dans les régions proches 
du site.

Soucieux de déranger un minimum, 
les organisateurs mettent en place 
une logistique de transport adé-
quate et s'assurent que les normes 
et règlements sur les nuisances 
sonores soient respectées afin de 
limiter au maximum la propagation 
de la musique.
Il se peut cependant que par temps 
clair et dégagé, le son soit porté 
plus loin et provoque des nui-
sances.
Nous vous prions de bien vou-
loir nous excuser par avance pour 
l’éventuelle gêne occasionnée et 

nous restons à votre disposition 
pour tout renseignement complé-
mentaire utile à l’adresse mail sui-
vante: info@balelec.ch

Berguerand Charline 
Relations Publiques 2013

pour le Festival Balélec

Message de la POL
La Police de l'Ouest lausannois rappelle que le 3 mai 
prochain aura lieu le 33e festival Balélec à l'EPFL.

Cette manifestation risque à nouveau d'engendrer 
quelques nuisances sonores. Les inspecteurs de la 
subdivision Police du commerce, de même que les 
organisateurs, effectueront des mesures sur place 
afin de s'assurer qu'elles respectent les normes 
légales. 

Conscients des désagréments inhérents à cet événe-
ment, nous espérons néanmoins que nous pourrons 
compter sur la compréhension de chacun.

Avant de vous donner à nouveau rendez-vous en 2014 dans le cadre 
magnifique des jardins du château, le Blues Rules Crissier Festival part 
en tournée et exporte le nom de Crissier en France et en Italie lors d'un 
long week-end exceptionnel!

BLUES RULES CRISSIER 
TOUR 2013 À CHISAZ

Cette année, en effet, le Blues Rules 
Crissier Festival part sur les routes 
sous la forme d'une caravane du blues. 
Départ prévu le jeudi 30 mai, depuis 
Crissier bien sur, avant de rencontrer 
le public lausannois le 31 mai et le 1er 
juin, puis le public parisien le 1er juin 
et enfin une arrivée à Rome pour un 
dernier concert exceptionnel le 2 juin.

Le 30 mai prochain, c'est donc à un 
rendez-vous chaleureux et exception-
nel que le Blues Rules Crissier Festival 
vous convie à la Salle de Chisaz dès 18h.

Deux artistes américains, véritables 
légendes vivantes du blues, se pro-
duiront sur la scène de la salle com-
munale à l'acous-
tique renommée: le 
majestueux Robert 
Belfour, 73 ans, dont 
la dernière venue en 
Europe remonte à 
2008, traversera l'At-
lantique en exclusi-
vité pour le public du 
festival, tout comme 
le très talentueux Li-
ghtin' Malcolm qui 
fera rugir sa guitare et 
sa batterie légendaires.

Ils seront soutenus 
par le quartet genevois 
Floyd Beaumont & The 
Arkadelphians, habitués 
du festival, qui proposera 
un concert gratuit en 
plein air dans les arènes 
de Chisaz dès 19h.
Bars et stands de restau-

ration seront tenus par la Jeunesse de 
la Sorge et l'Amicale du Handball.
Tout est donc prévu pour que vive le 
blues et... la bonne humeur!

À Chisaz le 30 mai dès 18h
Concerts dès 19h
Avec Floyd Beaumont & The Arka-
delphians (CH), Robert Belfour (USA), 
Lightnin' Malcolm (USA) 

Tarifs: 30.–
Tarif réduit pour les Crissirois, étu-
diants, AVS, chômeurs: 25.–

Infos et réservations:
www.blues-rules.com / www.fnac.ch 

Profitez encore de votre week-end pour faire un tour au rendez-vous 
majeur dans le paysage économique de l’Ouest lausannois, 

au Centre Intercommunal de Glace de Malley.

Samedi 27 et le dimanche 28 avril
- ENTRÉE LIBRE -

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ouest-expo.ch.

Ouest Expo 2013 ce week-end!
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Sur mandat du Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) depuis 2000, 
le Groupe d’intérêt jeunesse vient de changer de nom pour s’appeler 
jaiunprojet.ch. Cet organisme est un service du Centre vaudois d’aide à la 
jeunesse (CVAJ) pour soutenir les projets des jeunes Vaudois.
Les prestations principales restent les mêmes: un soutien méthodologique 
aux projets de jeunes Vaudois de 13 à 25 ans dans le domaine extras-
colaire (une cinquantaine par année), une aide aux communes désirant 
encourager la participation des jeunes, la création de guides pratiques.
Avec ce changement de nom, la communication est encore plus sou-
tenue par le biais d’un nouveau site internet www.jaiunprojet.ch  
et d’une page facebook.
Contact promoteurs projet jeunesse:
Carmine Cioffi - 079 256 15 28  –  Pierre Corajoud - 079 411 27 13

Le Groupe d’intérêt jeunesse devient jaiunprojet.ch

Envie de chiner à la brocante? De céder à la 
tentation au coin pâtisserie? Ou de s'accouder 
au bar? Maquillage ou Roue de la Fortune? 
Stand "Délire&Délice"? Et un rallye, ça vous 
dit? Alors, rendez-vous:

Samedi 25 et dimanche 26 mai

Spectacle tout public samedi soir: Rap Kevin 
et son groupe Santinok show, puis bal dan-
sant avec Marco Gerber et bien d'autres choses 
encore...
Alors, réservez le week-end des 25 et 26 mai 
prochain pour nous rejoindre à la Salle de  
Spectacles de Renens et faire la fête ensemble!

Kermesse de la Paroisse Catholique de Renens

du mois
PH    TOLa

C'est le printemps 
au bâtiment 

administratif.

La Police de l'Ouest lausannois assermente six nouveaux agents et deux 
assistants de sécurité publique.

Cérémonie
d'assermentation
La place François Silvant à Ecublens 
a accueilli la 6e cérémonie de pres-
tation de serment de la Police de 
l'Ouest lausannois en présence de 
M. Philippe Martinet, Président du 
Grand Conseil, Mme la Conseillère 
d'État Jacqueline de Quattro et de 
nombreux invités.

Le mercredi 20 mars, le Syndic 
d'Ecublens,	 M.	 Pierre	 Kaelin,	 a	 pro-
cédé à la lecture de la prestation de 
serment aux six aspirants ayant ter-
miné leur formation à l'Académie de 
Savatan ainsi qu'à deux assistants de 
sécurité publique.
Pour sa première cérémonie of-
ficielle, le Commandant Frédéric 
Schaer a eu le plaisir d'accueillir M. 

Martinet et Mme la Conseillère d'État 
Jacqueline de Quattro ainsi que de 
nombreux invités et les familles des 
assermentés. 
Les invités et le public présents ont 
également pu découvrir sur la place, 
les moyens de locomotion de la POL 
exposés pour l'occasion.
L'ensemble des cuivres "L'Écho des 
Vignes" a animé cette cérémonie et, 
à son terme, les nombreux invités et 
membres des familles ont partagé le 
verre de l'amitié offert par la com-
mune d'Ecublens au Centre socio-
culturel.

Vous avez la possibilité de visionner le 
reportage photos de cette manifesta-
tion sur le site www.polouest.ch
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Actions 
coup de pouce

Le service Jeunesse vous propose de faire appel
à des jeunes Crissirois âgés de 14 à 18 ans pour vous aider 

dans l’accomplissement de tâches telles que:

faire des commissions, tondre le gazon, 
promener un chien, nettoyer une voiture, 

faire des rangements, de la peinture,
des inventaires, des publipostages,

aider au déménagement, etc.
Au travers de ces actions, nous souhaitons offrir aux citoyens de la 
commune un moyen d’obtenir facilement et rapidement de l’aide 
pour la réalisation de divers petits travaux et aider les jeunes crissi-
rois à se mobiliser dans des actions communautaires et leur per-
mettre de gagner de l’argent de poche.

L’ensemble des adolescent(e)s qui participent à cette action ont une 
autorisation signée de leurs parents et bénéficient d’une assurance 
responsabilité civile. 

Si vous êtes intéressé par notre offre ou pour tous renseignements 
complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante:

Service Jeunesse
Travail Social de Proximité - Véronique Eulo

Route de Marcolet 39 - 1023 Crissier
021/ 631.97.17 ou 079/ 310.01.09

www.crissier.ch/jeunesse

Paroisse de Crissier - Fête de Printemps
La paroisse de Crissier participe à la fête de printemps le 11 mai 

et y tiendra un stand avec pâtisseries, thé et café.

Si vous avez envie, c’est avec plaisir que nous acceptons des pâtisseries sucrées 
ou salées que vous pouvez déposer à la salle de paroisse le vendredi ou

directement le samedi sur place. D’avance nous vous en remercions.
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Horaire des cultes
28 avril 10h
 Culte Régional, Temple 
 de Renens  Équipe régionale

5 mai 9h45
 Culte, Clôture Enfance
   C. Reymond

9 mai 10h45
 Culte de l'Ascension avec Cène
   C. Reymond

12 mai 9h15
 Culte à Pré-Fontaine Y. Bourquin

19 mai 9h45
 Culte de Pentecôte avec Cène
   C. Reymond

26 mai 10h45
 Culte  N. Morvant

2 juin 9h45
 Culte de l'Offrande, suivi
 du verre de l'amitié C. Reymond

FORUM PARENTS
Dans le cadre des activités du Service Jeunesse de la 
commune nous vous convions à un jeu quizz sur le thème 
de la relation Garçon-Fille. Il s’agit de créer un moment 
ludique de discussion sur ce thème en répondant aux 
questions. Ce sujet reste un sujet sérieux dont nous pour-
rions débattre lors de cette soirée.

Que vous soyez parent ou adolescent (14 ans minimum), 
précisez lors de votre inscription si vous venez seul(e) ou 
accompagné(e).

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

route de Marcolet 39 
021 631 96 26

(pendant les heures d’ouverture)

La bibliothèque communale organise régulièrement des ateliers lectures pour les tout petits, 
(de la naissance à 5 ans) les mercredis matins de 09h15 à 10h15. Les animatrices proposent des chansons, 

des comptines, des albums à partager avec les mamans, papas, grands-parents ou nounous. Les enfants 
se familiarisent avec les mots et les images; cette petite heure est riche en émotions et plaisir.

DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL NÉ POUR LIRE

Mercredi 8 mai de 9h15 à 10h15
"Spécial Fête des Mamans"

Samedi 8 juin de 10h à 11h
"Spécial Papas"

LE JARDIN DES FLEURS
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Vente de fleurs
(pensez aux mamans 
et grands-mamans)

Artisans et sociétés locales
Fleurs, pâtisseries, 
dégustations, etc.

Animations, petite restauration
11h - apéritif offert par la Commune

Organisation: SDC – Trait d’Union

Fête de printemps

Marché aux fleurs
Samedi 11 mai

de 10h à 15h
Devant les locaux de voirie
Rue des Alpes 1 - Crissier

Parution
■ Crissier Contact paraît 11 fois par an.

Il est distribué «Tous ménages» exclusivement 
sur le territoire communal.

■ Si vous ne le recevez pas régulièrement ou 
si vous avez des connaissances qui ne le re-
çoivent pas, veuillez vous adresser à votre 
facteur habituel ou au bureau de poste.

N° Remise des textes Parution
74 3 mai 24 mai
75 7 juin 28 juin

■ Les articles doivent être déposés ou en-
voyés au Greffe Municipal par courriel à
greffe@crissier.ch, pour la date limite figurant 
ci-dessus, au plus tard à 16h. Les textes arri-
vant après ce délai ne seront pas pris en consi-
dération.
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