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Billet municipal
Résultat financier 2012

Par rapport à 2011, les comptes communaux 
2012 affichent une légère baisse aussi bien 
des revenus que des dépenses. Le résultat 

final, soit un excédent de revenus de 1,89 million 
de francs, est un peu meilleur que celui de 2011. 
La marge d’autofinancement (ou cashflow) atteint 
3,4 millions de francs. En gros, c’est un résultat 
positif, bien que le verre ne soit qu’à moitié plein.

En effet, pour diverses raisons, 2012 a été une 
année de faibles investissements communaux. Ces 
derniers vont augmenter progressivement suite à la 
construction planifiée du collège de la Romanellaz 
et des infrastructures d’agglomération. C’est pour-
quoi, à l’avenir, nous devrons dégager une marge 
d’autofinancement supérieure à celle de cette an-
née. Vu sous cet angle, le verre est à moitié vide.

L’évolution de nos finances à court terme est dif-
ficile à prévoir, car elle sera influencée par plu-
sieurs facteurs, dont certains, comme la fiscalité 
des entreprises (très importante pour Crissier), 
dépendent de décisions fédérales et cantonales. 
L’influence des taxes déchets sur les comptes reste 
encore à déterminer. En outre, la taxe non pom-
pier sera supprimée en 2014. Le développement de 
Crissier dès 2015-2016 jouera aussi un rôle non 
négligeable.

Pour l’instant, nous pouvons faire le même constat 
que l’année dernière: nos résultats financiers, en-
core positifs, restent orientés à la baisse et sont 
devenus insuffisants. La Municipalité ne proposera 
une hausse d’impôt qu’après avoir évalué d’autres 
possibilités. Rappelons pour conclure un élément 
très positif: à fin 2012, nous n’avions aucune dette 
et nous n’en aurons pas non plus à fin 2013.

Michel Tendon, Syndic

Blues Rules
Découvrez la programmation 
du festival.
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Service
Découvrez le guichet virtuel 
du site de la commune.

page 8

Extension ou densification?
A Crissier, le quartier des Noutes, 
celui de Pré-Fontaine ou encore 
celui d’En Praz sont trois exemples 
d’extension significative de notre 
territoire bâti. Ces quartiers ont 
été construits alors que Crissier 
comptait moins d’habitants qu’ac-
tuellement. Or ces extensions n’ont 
aucunement diminué la qualité de 
vie dans notre village. Les pro-
blèmes de circulation dont nous 
souffrons ne sont dus que très 
marginalement à ces nouveaux lo-
gements, mais principalement au 
trafic des pendulaires, nombreux 
à Crissier et dans l’agglomération. 
On peut ainsi constater que la 
qualité de vie de la population n’a 
pas été remise en cause par cette 
forme de densification conduite 
sur des terrains auparavant inoc-
cupés et sans voisinage immédiat.

Développement soigneusement 
préparé
Personne ne conteste qu’il est 
dans l’intérêt général de faire face 
à la croissance démographique 
en construisant de nouveaux ap-
partements, pour autant que l’on 
respecte certaines conditions. Ces 
conditions, la Municipalité les a 
longuement étudiées et définies en 
concertation avec les services can-
tonaux et les a soumises au Conseil 
communal. Elles ont été présentées 

dans ce journal. Le développement 
prévisible de Crissier pour ces 20 
prochaines années est encadré par 
des lignes directrices préservant 
l’intérêt général de la population 
et, en particulier, notre qualité de 
vie. Loin d’être complaisante vis-à-
vis des propriétaires-promoteurs, 
la Municipalité a prédéfini, avec 
l’accord du Conseil communal, le 
cadre qualitatif, urbanistique et 
financier dans lequel de nouveaux 

quartiers peuvent être construits. 
Le développement que nous vou-
lons sera de qualité ou ne sera pas. 
Le Conseil communal a adopté un 
règlement qui impose aux proprié-
taires/promoteurs une participa-
tion financière à nos principales 
charges d’infrastructures commu-
nautaires. Ainsi, le respect des in-
térêts publics sera pris en compte 
dans tout projet de construction.
     (suite en page 2)

Cette expression empruntée à l’anglais (not in my backyard) est censée exprimer la crainte de 
certains face à la densification urbaine. Il est normal et compréhensible que l’on veuille proté-
ger son cadre de vie. C’est pourquoi les autorités doivent tenir compte de l’intérêt légitime de 
la population résidante dans leurs plans de développement territorial. 

Pas dans mon jardin!
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 (suite de la page 1)

Partenariat public-privé
Pour tout nouveau projet de construc-
tion d’importance, la Municipalité exige 
la négociation d’un accord-cadre entre le 
promoteur et les autorités communales 
et cantonales. L’accord fixe les objec- 
tifs à atteindre, les moyens d’y parve-
nir et les contributions à fournir par les 
parties. Dans les projets des Lentillières-
Nord et de l’Orée de Crissier, des études 
dites «parallèles», effectuées simulta-
nément et indépendamment par des 
bureaux d’urbanismes différents, ont 
permis de choisir les meilleurs concepts 
de développement proposés.

Opportunités plutôt que menaces
La création de nouveaux quartiers 
est l’occasion d’améliorer la situation 
existante en matière de pénurie de lo-
gements et la hausse des loyers qui 
s’ensuit. Elle offre aux pendulaires la 
possibilité de venir habiter près de leur 
lieu de travail et de freiner l’augmenta-
tion du trafic d’agglomération d’autant 
plus que les lignes Tl sont déjà exis-
tantes. Les concepts de développement 
retenus tirent parti des réalisations pré-
cédentes. La qualité de l’environnement 
(espaces privés et publics) et la mobilité 
douce (nouveaux cheminements pié-
tonniers) sont mieux prises en compte 
que précédemment.

Dialogue et transparence
La Municipalité conduit le développe-
ment de Crissier dans le respect des 
règles démocratiques et du droit des 
tiers. Les nouveaux plans de quartiers 
actuellement en gestation ont fait 
l’objet de séances de présentation à la 
commission d’urbanisme, au Conseil 
communal et à la population par le 
biais de séances de présentations.
Les promoteurs y ont été associés de 
même que les instances régionales et 
cantonales en matière d’urbanisation. 
La population est en outre régulière-
ment informée par notre journal com-
munal et notre site internet. Chaque 
citoyen a pu déposer dans une urne 

ses propositions ou remarques, de fa-
çon anonyme ou en signant. De plus, 
nous avons envoyé une invitation per-
sonnelle écrite à tous les propriétaires 
riverains concernés.
Bien que le pilotage du développement 
communal relève de la compétence des 
autorités politiques, chaque citoyenne 
ou citoyen doit pouvoir exprimer son 
point de vue et défendre son cadre de 
vie. Le partenariat, l’information et le 
dialogue doivent permettre de trouver 
des solutions protégeant les intérêts lé-
gitimes de toutes les parties, y compris 
l’intérêt général de la collectivité.

Michel Tendon, Syndic

Naturalisation cantonale facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier à:
• Mlle Rudnicke Maja, ressortissante 
polonaise, selon la procédure canto-
nale facilitée s'appliquant aux jeunes 
de la 2e génération.
• Mme Petronio Tina, ressortissante 
italienne, selon la procédure canto-
nale facilitée s'appliquant aux candi-
dats nés en Suisse.

Schéma directeur Ouest lausannois 
(SDOL) - Ville de Renens - Chantier 
2 - Gare de Renens, lot 3 - Adjudi-
cations divers travaux

Tel que proposé par la Ville de Renens, 
valider les adjudications pour divers 
travaux d'un montant total à répar-
tir de Fr. 1'738'799.78 TTC dont 1/8 à 
charge de la commune de Crissier.

Schéma directeur Ouest lausannois 
(SDOL) - Ville de Renens - Chantier 
2 - Gare de Renens, lot 3 - Procé-
dure d'approbation des plans (PAP)

Tel que proposé par la Ville de Renens 
confirmer l'accord pour la signature 
du dossier de procédure.

Schéma directeur Ouest lausannois 
(SDOL) - Ville de Renens - Station 
de vélos en libre-service "Velopass"

Tel que proposé par la Ville de Renens, 
valider la proposition de participation 
aux frais d'exploitation d’une station 
de vélos à la Gare de Renens d'un 
montant de Fr. 1'875.–/an.

SDIS Sorge - Engagement d'un 
sapeur permanent

Conjointement avec les Municipali-
tés de Bussigny et Villars-Ste-Croix, 
confirmer l'engagement dès le 1er août 
2013, en qualité de sapeur–pompier 
permanent, M. Christophe Bouchet, 
né le 8 mars 1975, de nationalité 
française et domicilié à 74200 Marin 
(F). Il devra venir s’installer dans une 
des trois communes ou dans les en-
virons proches.

Schéma directeur Ouest lausannois 
(SDOL) - Stratégie d'implantation 
des tours dans l'agglomération 
Lausanne-Morges

Valider le rapport final tel que propo-
sé par le Groupe de pilotage du SDOL.

Gens du voyage - Interdiction de 
stationnement sur le domaine com-
munal administratif et patrimonial

Tel que proposé par M. P. Mühle- 
thaler, municipal, interdire le station-
nement des gens du voyage sur le 
domaine communal tant patrimonial 
qu'administratif aux fins d’assurer 
une réponse rapide et adaptée à tout 
cas de stationnement illicite de gens 
du voyage et de permettre aux forces 
de l’ordre de fixer les règles d'enga-
gement, de centraliser, diffuser et 
coordonner les informations. Cette 
décision fait suite à la directive de 
Madame la Cheffe du Département 
de la sécurité et de l'environnement 
édictée le 25 février 2013.

Réseau Routier - Tour de Romandie 
- Réfection des chaussées sur l'aire 
d'arrivée

Adjuger les travaux de réfection des 
routes sur le territoire de Crissier à 
Camandona SA pour un montant de 
Fr. 24'170.60 TTC.

Service des communes et du loge-
ment (SCL) - Révision de la loi sur 
les communes - Règlements des 
Conseils communaux

Charger le secrétaire municipal de 
coordonner avec le Conseil commu-

nal l'élaboration des modifications 
du règlement du Conseil communal, 
suite à la révision de la loi sur les 
communes dès le 1er juillet 2013.

Nomination définitive de M. Sébastien 
Rouilly, employé de voirie

Accepter la nomination de M. Rouilly, 
à titre définitif dès le 1er avril 2013, 
au poste d’employé de voirie à 100%.

Projet de construction du nouveau 
collège de la Romanellaz - Attribution 
des mandats de géomètre

Attribuer le mandat partiel de géo-
mètre pour la réalisation des études 
du projet au bureau d'ingénieurs 
Renaud et Burnand SA à Lausanne 
pour un montant de Fr. 3'456.– sur 
un total de Fr. 13'122.- TTC.

Projet de construction du nouveau 
collège de la Romanellaz - Attribu-
tion du mandat de géologue

Attribuer le mandat au bureau d'in-
génieurs Karakas et Français SA 
à Lausanne pour un montant de 
Fr. 11'513.20 TTC.

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

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

La nouvelle paroi anti-bruit 
à la route du Timonet.

Tranquilité à Crissier
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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 à 
greffe@crissier.ch ou par écrit, au Greffe 
municipal - Crissier Contact «Agenda». Les 
délais de remise des documents 
sont indiqués en dernière page.

Manifestations
Mai 2013
24 et 25  Soirées annuelles
 dès 19h Salle de Spectacles de Chisaz Chœur mixte l'Harmonie

26  Vide-grenier
 de 9h à 18h Place publique du quartier Pré-Fontaine Sandra Martin

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

7  Grande vente de livres seconde main
 de 17h à 20h Bibliothèque Bibliothèque communale

8  Jardin des fleurs - Spécial papas
 de 10h à 11h Bibliothèque Bibliothèque communale

11  Jardin des Parents
 20h Salle annexe de la salle de spectacles de Chisaz Café des parents

13  Assemblée générale biannuelle
 20h15 Centre œcuménique de Pré-Fontaine Association paroissiale

15  Finales cantonales seniors champions
 selon prog. Centre sportif de la Ruayre FC Crissier

21  Fête de la musique
 17h Salle de spectacles de Chisaz Sociétés locales - service jeunesse

22  Kiosque à musique
 11h Salle de spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier

22  Concert
 20h Temple de Crissier ACRISCO

24  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

29 & 30  Manifestation 75e anniversaire
 selon prog. Centre sportif de Chisaz FC Crissier

Du 16 avril au 7 mai prochain, les 
élèves des classes de 2e année et 1re-
2e mixte de l'Ouest lausannois sont 
sensibilisés aux dangers de la route 
par les spécialistes de la prévention 
de la POL.

Après un rappel de mots-clés – je 
m'arrête au passage pour piétons, 
je regarde, j'écoute, je traverse 
en marchant – les enfants font la 
connaissance de Théo, une poupée de 
la campagne de prévention routière.
Théo part de l'école, traverse le pas-
sage pour piétons, dans les bras du 
policier, lorsque les enfants lui crient: 
Théo, tu as oublié ton sac! 
Il se retourne et s'élance sur la route 
avant d'être fauché par un véhicule 
conduit par un agent.

Ce scénario permet aux spécialistes 
de la prévention de revoir avec les en-
fants les circonstances de l'accident: 
ce que Théo aurait dû faire, mais 
aussi les risques qu'il prend pour sa 
vie lorsqu'il ne fait pas attention aux 
dangers présents sur les voies de cir-
culation.

Ouvrez l'œil!
Cette campagne de prévention 
routière, très visuelle, permet de 
confronter les enfants aux dangers 
bien réels de la route, sans passer par 
une théorie rapidement oubliée.
De plus, le contact privilégié que sa-
vent nouer les policiers avec les en-
fants leur permet de faire passer le 
message tout en conservant un côté 
didactique.

Nous attirons l’attention de tous les propriétaires 
désireux d'installer une piscine, spa ou jacuzzi, au 
fait que ces installations doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation.
La procédure varie en fonction de critères tels que, 
volume du bassin, démontable, fixe, hors-sol, en-
terré, semi-enterré, chauffé, non chauffé (directive 
cantonale DCPE 501 «Assainissement des piscines 

et bassins d’agrément»).
Tous les renseignements concernant les démarches 
administratives pour l'installation de piscines ou tout 
autre objet similaire (jacuzzi, spa, étang, etc.) sont 
disponibles sur notre site Internet: www.crissier.ch 
(formulaires et procédures  piscines) ou sous for-
mat papier à notre Service de l’urbanisme, dévelop-
pement et mobilité (021 631 96 45).

Piscines, Spas, Jacuzzis, etc.

En collaboration avec l'ACS (Automobile Club de Suisse) et la FSR (Fonds 
de sécurité routière), la POL sensibilise les enfants aux dangers de la 
circulation routière en simulant, à l'aide d'une poupée, le choc entre un 
piéton et un véhicule.

Sensibiliser 
les enfants, ça passe 
aussi par le visuel
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Vendredi Saint. Vers 13h, la pluie 
du matin laisse place à quelques 
flocons de neige. Le doute s'ins-
talle: allons-nous maintenir notre 
action de nettoyage de la rivière, 
organisée par notre église (église 
évangélique de Crissier, La Col-
line) en lien avec la commune? 

Dans son courrier d’avril 2013, Statistique Vaud constate que la population résidante vaudoise, toujours 
en croissance, s’élevait à 729'971 habitants au 31 décembre 2012. La variation est de +1,8% au cours des 
quatre dernières années (2008-2012). C’est l’occasion de faire quelques constatations et comparaisons 
concernant la population de Crissier.

"Même pas peur" répondent les parti-
cipants! Nous nous équipons tels des 
marins prêts à affronter la tempête, 
et armés de longues pinces et de 
sacs poubelles, rejoignons les bords 
de la Mèbre. Une bonne vingtaine 
d'adultes et d'enfants crapahutent 
ainsi dans les talus, tâchant de ne pas 
s'enliser dans la boue des berges. Les 
rires égayent le ciel maussade. Cette 
année encore, nous sommes témoins 
de certaines découvertes étonnantes. 
Qui a oublié sa chaussure neuve au 
milieu de la forêt? Qui a enterré un 
appareil photo dans un sac plastique 
pour chien ou abandonné une car-
casse de vélo?... Alors que dans notre 
église nous parlons régulièrement 
de nous mettre au service les uns 
des autres, nous sommes repartis 
de cette après-midi, humides certes, 
mais reconnaissants d'avoir pu nous 
retrousser les manches pour le bien 
commun! Cette action aura certai-
nement lieu à nouveau dans le futur, 
si des Crissirois veulent se joindre à 
nous pour l'occasion, les places ne 
sont pas limitées!

Gaëlle Chanson

Notre population fin 2012

Notre importance démographique dans le canton

Avec une population résidante à fin 2012 de 7'318 
habitants (sans les titulaires de permis courte durée, 
ni les requérants d’asile), Crissier représente presque 
exactement 1% de la population vaudoise, environ 2% 
de l’agglomération Lausanne-Morges et un peu plus 
de 10% du district de l’Ouest lausannois. Ces ordres 
de grandeur montrent à quel point nous pouvons être 
impactés par des décisions prises aux niveaux régio-
nal et cantonal, par exemple en matière de mobilité. 
A contrario, ils montrent les limites, dans ce domaine 
notamment, de décisions communales qui ne seraient 
pas intégrées dans un plan d’ensemble régional.

 Comparaison avec d’autres communes

Sur le plan cantonal, 32 communes ont plus de 5'000 
habitants. Notre population nous place au 18e rang 
des 318 communes vaudoises. Nous sommes précé-
dés par Bussigny (8'104 habitants) et suivis par Ollon 
(7’144 habitants). La population d’origine étrangère 
est de 32% en moyenne dans le canton et de 43% à 
Crissier. Si l’on exclut la ville de Lausanne, la popu-
lation moyenne des communes vaudoises s’établit à 
1'891 habitants. Ce dernier chiffre va augmenter au 
fur et à mesure des fusions de communes en prépa-
ration.

 Croissance comparée

En 2012, la population a augmenté dans tous les dis-
tricts avec des valeurs comprises entre +0,4% (Nyon) et 
+3.0% (Broye-Vully). Après une période de déclin, la ville 
de Lausanne renoue avec la croissance et a vu sa popu-
lation augmenter de 1,2% en 2012, soit 1'600 personnes.
Dans les communes de l’Ouest lausannois, l’évolution 
entre 2008 et 2012 a été la suivante: Saint-Sulpice 
+2,5%, Chavannes +2,2%, Renens +1,9%, Ecublens 
+1,9%, Crissier +1,5%, Prilly +1,3%, Bussigny +1,0% 
et Villars-Sainte-Croix +0.1%.
Parmi les communes vaudoises de plus de 2'000 habi-
tants, les championnes de la croissance durant cette 
même période, sont par exemple: La Sarraz +6.1%, 
Lucens +5.4%, Penthalaz +4.2% ou encore Le Mont-
sur-Lausanne +3.5%. Avec chacun +2.5%, les districts 
du Gros-de-Vaud et Broye-Vully détiennent le pour-
centage le plus élevé de la croissance démographique.

 Constatation

Crissier ne figure pas parmi les communes dont la 
population augmente rapidement. Entre 2005 et 2012, 
la croissance a été de 1%, malgré l’attractivité de la 
région et du village. La pénurie de logements en four-
nit bien sûr l’explication. Cette situation se maintien-
dra encore pendant 2 à 3 ans. Ensuite, la mise sur le 
marché progressive d’appartements à louer entraînera 
une détente sur le marché du logement et une hausse 
elle aussi progressive de la population.

 31.12.2000 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2012 30.04.2013
Population totale 6369 7053 7483 7792 7858
Dont Suisses 3552 3870 4173 4240 4259
Dont étrangers 2817 3183 3310 3552 3599
Dont permis C 2170 2216 2127 2167 2196

Population officielle* 6137 6714 7087 7318 7324

Statistiques de la population 2013

Évolution de notre population
par rapport à celle du canton de Vaud

2000
6000 600'000

7000 700'000

7500 750'000

6500 650'000

8000 800'000Crissier (+22%)

Vaud (+18,5%)

Population Crissier Population Vaud

20122005 2010

* Ne comprend pas les requérants d'asile, les permis de courte durée, les résidences secondaires et les personnes en 
attente d'un permis de séjour.
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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

M. le Syndic, M. le Pasteur et la soussignée ont rendu visite à Mme Camille 
Emmenegger afin de lui apporter les félicitations de la collectivité pour 
ses 90 printemps. Cette rencontre nous a permis de découvrir le destin, 
peu commun, d’une sympathique et dynamique Crissiroise.

Début février, nous avons appris que Swissmilk (Fédération des produc-
teurs suisses de lait) organisait un grand concours d’affiches pour les 
écoles de toute la Suisse.Bon anniversaire 

Mme Emmenegger!

D’une maman russe et d’un papa 
suisse, Camille est née très loin d’ici, 
en Bessarabie, le 10 mars 1923. Ré-
gion roumaine lors de sa naissance, la 
Bessarabie a été l’objet de nombreuses 
convoitises au cours des siècles, pas-
sant sous la domination ottomane, 
russe, roumaine et soviétique pour en-
fin être partagée à la fin de la dernière 
guerre entre la Moldavie et l’Ukraine.
En 1822, ses ancêtres, dont son ar-
rière-grand-père, ont quitté le canton 
de Vaud qui traverse à cette époque 
une période de famine et de grande 
pauvreté pour fonder la colonie suisse 
de Chabag, le Tsar Alexandre 1er encou-
rageant la colonisation de la région. 
Ses jeunes années, dans sa famille 
paysanne, se passent dans la sérénité 
et une relative prospérité. La guerre 
39-45 va bouleverser la vie de la fa-
mille. La colonie suisse a été déportée 
dans un camp de travail en Allemagne,  
hommes et femmes séparés. Camille, 
alors toute jeune fille, a travaillé du-
rement comme couturière dans ce 
camp pour les Allemands. Deux ans 
après la fin de la guerre, la famille a 
pu retourner à Chabat dans sa maison. 
Mais le régime politique avait changé, 
redevenue russe, la région passe au 

communisme,  le domaine familial est 
nationalisé et devient un kolkhose.
En 1951, Camille et son frère fuient 
alors leur pays natal et viennent vivre 
en Suisse, leur pays d’origine. Leurs 
parents ne seront autorisés à les re-
joindre qu’à l’âge de la retraite.
Camille s’installe à Renens et trouve 
un travail à la Tesa. Lors d’une sortie 
d’entreprise au Comptoir de Lausanne 
une idylle se noue entre elle et un col-
lègue de travail. Christian Emmeneg-
ger deviendra son mari en 1953.
En 1955, sans beaucoup de ressources, 
mais avec plein d’entrain et beaucoup 
de travail, ils réussissent à construire 
leur maison à Crissier, «derrière chez le 
Petit» (aujourd’hui le ch. de Montassé).
Elle y chérit ses deux enfants puis ses 
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants. Aujourd’hui comme hier, elle se 
fait un honneur d’entretenir sa mai-
son, son jardin, de cultiver avec pas-
sion ses fleurs et de concocter avec 
amour de bons petits plats russes et 
roumains pour son mari et sa famille.
Mariés depuis 60 ans, avec son com-
pagnon, ils savourent à deux l’au-
tomne de leur vie.

Michelle Beaud, Municipale

Ce projet consistait à réaliser une 
affiche géante sur le thème «Le lait, 
ça rend fort!». Vu l’enthousiasme de 
la classe, nous nous sommes ins-
crits. Que de travail! Projet à imagi-
ner, essais, croquis, peinture, dessins  
au feutre... Toute la classe a mis la 
main à la pâte. Les délais étaient 
courts, mais nous y sommes arrivés.
Étape suivante: l’affiche a été mise 
par la SGA à la rue des Alpes. Les 
élèves étaient fiers de voir leur tra-
vail ainsi exposé en pleine rue.

Ensuite a suivi le moment des votes 
sur Internet. Nous avons essayé de 
récolter le maximum de voix en par-

lant du concours dans notre entou-
rage.

Le samedi 20 avril, nous avons fina-
lement été invités par Swissmilk à la 
journée du lait qui était organisée à 
Ouchy. Nous avons eu droit à une 
excellente raclette pour le repas de 
midi. Après cela, il y a eu le résul-
tat du concours. Malheureusement, 
nous n’avons pas gagné... Mais, 
comme on dit, l’important, c’est de 
participer! Nous garderons, mes 
élèves et moi, un souvenir impéris-
sable.

Patrick Massard, 
enseignant au CYP2 à Chisaz

Concours 
de SwissmilkLe

 C
ET
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ContaCts
thomas LéCuyer 

thomas@bLues-ruLes.Com  –  +41 78 922 54 36 
VinCent DeLsupexhe 

VinCent@bLues-ruLes.Com  –  +33 610 280 310 

JeuDi 30 mai
saLLe De ChisaZ

– 18h ouVerture –
petite restauration

GriLLaDes par 2 soCiétés LoCaLes

– 19h ConCert Gratuit –
aux arènes aVeC

FLoyD beaumont 
& the arkaDeLphians

– 21h ConCerts payants –
FLoyD beaumont 

& the arkaDeLphians
LiGhtnin'maLCoLm
robert beLFour

tariFs: 30.–
tariF réDuit pour Les Crissirois, 
étuDiants, aVs, Chômeurs: 25.–

biLLetterie: www.FnaC.Com 
et sur Le site Du FestiVaL

La jeunesse de la Sorge a organisé la 3e édition de sa Course des 
Castors, le 20 avril dernier. La manifestation s’est déroulée dans le 
cadre idyllique de la place de Montassé à Crissier.

Compte rendu de la
Course des Castors 2013

Malgré des conditions météorolo-
giques peu favorables à l’organisa-
tion d’un événement extérieur (pluie 
le matin, température très fraîche 
pour la saison et beaucoup de vent), 
nous avons quand même pu avoir 
une affluence record avec env. 130 
inscriptions. La jeunesse tient à re-
mercier et féliciter les personnes qui 
se sont déplacées sur notre place de 
fête. Que ce soit en tant que cou-
reurs, marcheurs, supporters ou bien 
comme bénévoles.
Après cette troisième édition, nous 
avons déjà pu remarquer que cer-
tains de nos participants sont des 
habitués. Ils se déplacent pour la 
beauté et la complexité du parcours 
ainsi que l’ambiance bon enfant  

de la manifestation. Nous profitons 
de ce message pour remercier nos 
sponsors et nos donateurs sans qui 
notre course ne pourrait pas avoir 
lieu. En espérant pouvoir encore 
compter sur leur soutien l’année 
prochaine. Vous trouverez les résul-
tats de la course directement sur 
notre site Internet:

www.jeunessesorge.ch/ 
courseCastors.php

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition.

Chers(es) Aînés(es), nous vous invitons à une

Excursion pour les 10 ans 
de Fleurs d'automne

qui aura lieu à Métabief (F)
mardi 4 juin, dès 9h - Départ de Chisaz

Pause café à Mouthe - Saut du Doubs - Repas au restaurant "Étoile 
des Neiges" - visite de la distillerie Pernot à La Cluse-et-Mijoux.

   Association Fleurs d’Automne



7 crissier contact 74 • Vendredi 24 mai 2013

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.

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 réser-
ver vos places au plus vite.

75e anniversaire 
du FC Crissier

Brunch populaire
dimanche 30 juin - dès 10h

Brunch préparé par le service traiteur des produits du Terroir vaudois 

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

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

Tournoi de pétanquesamedi 29 juin - dès 9h30Ce 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 personneAvec le repas de midi compris (sans les boissons)

Spectacle 
de Samir Alic 

samedi 1er juin - 20h
Humoriste romand 
en pleine ascension, 

sera accompagné pour 
ce spectacle exclusif 

à Crissier par deux autres 
artistes locaux

35.- par personne

Fort de ces 200 juniors et de sa première équipe militant en 2e ligue, le Football 
Crissier, qui fête cette année ses 75 ans, aimerait étoffer son effectif.

Si tu es né entre 1997 et 2002 et que tu souhaites intégrer notre club, 
faire un essai ou si tu as juste des questions, tu peux nous contacter 

à l'adresse suivante: info@fccrissier.ch
Nos entraîneurs diplômés se feront un plaisir de t'accueillir au sein 

d'une de nos équipes.

Le FC Crissier recrute
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Dès maintenant vous pouvez, à 
travers notre guichet virtuel qui 
vient d’être mis en ligne sur notre 
site internet (www.crissier.ch), 
utiliser les prestations et fonc-
tionnalités suivantes:

Le guichet 
virtuel 

est arrivé

du mois
PH    TOLa

Notre voirie...
quelle imagination!

Ferme Blondel
Rue d’Yverdon 19 - Crissier   –   021 634 14 60

GRAND MARCHÉ
À LA FERME

Fruits et légumes
Dégustation des vins du domaine

Vendredi 31 mai  de 14h à 20h  
et Samedi 1er juin de 10h à 15h

Présence de 
nombreux artisans!

Dégustation de poissons, fromages, 
saucissons d'agneaux, chocolats, 
liqueurs, miel, macarons, pizzas, 

produits de boulangerie...

Le benefice sera  
versé au Téléthon!

Pour son prochain Marché d'automne, le 3 novembre, l'Union Féminine de Crissier récolte:

Livres, disques, vaisselle, tissus, bibelots, tableaux, brocante, 
jouets, petits meubles, etc., en bon état.

Nous sommes à votre disposition le lundi 10 juin 2013 de 14h à 17h à l'abri de la protection 
civile sous le Collège de Chisaz, près de la grande salle (à côté du parking).

En dehors de cette date, veuillez prendre contact 
avec Mme Dorinna Blondel au 021 635.35.44 dès 18h.

Marché d'automne - Récolte du lundi 10 juin

• L’annonce d’arrivée, de départ, de changement d’adresse
• La commande d’acte de mœurs, d’attestation de domicile,
 de carte de déchèterie
• La demande de renseignements
• L’annonce de séparation
• L’annonce de dégâts sur le domaine public
• L’inscription de chiens

L’office de la population espère que ces quelques fonctionnalités à votre disposition 
24h/24 faciliteront vos démarches tout en restant à votre entière disposition.

P. Mühlethaler, Municipal Sécurité publique

içi
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L’objectif était de présenter les di-
vers instruments aux futurs élèves et 
de donner la possibilité aux parents 
d’assister aux différents cours pro-
posés. Se pose par la suite le choix 
de l’instrument. Mais n’est-ce pas 
lui qui vous choisit? Cet objet mer-
veilleux semblant doué d’une exis-
tence propre qui deviendra éventuel-
lement le compagnon de toute une 
vie… Les premiers contacts avec lui 
seront peut-être rudes, l’instrument 
sait être bourru quand on le connaît 
peu, mais plus on se familiarise plus 
il se laisse dompter pour devenir le 

complice de tous les jours et saura 
transcrire vos émotions. Tous les en-
fants ont donc pu écouter les élèves 
ou, si le cœur le leur disait, s’essayer 
pour quelques minutes à la pratique 
d’un instrument. L’école donne la 
possibilité d’apprendre un instru-
ment en individuel, mais permet éga-

lement de participer à nos ensembles 
des jeunes.
Si votre enfant désire également en-
tamer une carrière musicale, il vous 
est possible de remplir le formulaire 
ci-dessous ou de consulter notre site 
internet: www.fanfare-crissier.ch 
rubrique EMC.        Sandra Jeanneret

Le 20 avril, l’école de musique de Crissier a ouvert ses portes aux enfants et à leurs parents dans les locaux 
du centre socio-culturel de Pré-Fontaine.

École de 
Musique

 Bulletin d’inscription 2013-2014 à retourner jusqu’au 30 juin
 à l’École de Musique de Crissier, rue du Centre 14, 1023 Crissier

Nom, Prénom (Père/Mère):  ......................................................................................................................................................................................................  

Prénom de l’élève:  ............................................................................................................................. Date de naissance:  .....................................

Adresse:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................................................................. Tél.:  ...............................................................................

Jours de cours pas possibles:  ................................................................................................ signature:  

Je suis intéressé par:
Phase d’initiation (200 francs par semestre)

	 ❏	Initiation musicale Willems (dès 4 ans) ❏	Cours de solfège (de 6 à 7 ans)

 ❏	Flûte de bambou (dès 7 ans)

Phase instrumentale* (400 francs par semestre)

	 ❏	Classe des cuivres (trompette, cornet, etc.) ❏	Classe percussions et batterie

	 ❏	Classe flûte traversière ❏	Classe piano
* Seulement si le jeune a de bonnes notions de solfège.
Renseignements et informations à Sandra Jeanneret - 021 807 21 64 - sandra.jeanneret@fanfare-crissier.ch



BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Vendredi 7 juin, de 17h à 20h
à la Salle de la Cantine - Marcolet 39 - 1023 Crissier

BD, romans, albums enfants, revue et DVD à petits prix.

Petite buvette sur place

Grande vente de livres seconde main

Finance: Au début de chaque semestre, une facture payable à 30 jours est adressée. Le montant fixé pour les cours 
d’initiation (collectif) est de Fr. 200.– par semestre et les cours instrumentaux à Fr. 400.– (individuel). L’enseignement 
musical est organisé par année scolaire. Il comprend 17 semaines d’enseignement à partir de la rentrée 2013. La du-
rée d’une leçon est de 45’ pour les cours collectifs d’initiation et de 30’ pour les leçons individuelles réservées à l’étude 
d’un instrument. Le premier cours débutera au début de mois de septembre (1-2 semaines après la rentrée scolaire).

Les autorités cantonales et commu-
nales se soucient de leur population 
et mettent en place depuis plusieurs 
années un plan canicule.

Plan canicule 
été 2013

Ce plan a pour objectif de prévenir et 
coordonner les atteintes à la santé dues 
à la chaleur accablante et de préparer, 
mobiliser et coordonner l’ensemble des 
acteurs concernés par la réponse sani-
taire. Afin de vous apporter une aide, 
votre commune a désigné un référant 
que vous pouvez atteindre au 079 752 
64 75 ou 079 427 21 12, ainsi que plu-
sieurs visiteurs à domicile. Ils sont re-
crutés auprès de la Protection civile, des 
Pompiers et des Samaritains. Leur mis-
sion est de vérifier que les effets de la 
chaleur ne mettent pas votre santé en 
danger. En cas de problème, ils pour-
raient prendre des mesures pour vous 
apporter l’aide nécessaire. Il est évident 
que chacun a le devoir d’appliquer les 
règles de prévention et, dans un esprit 
de solidarité, d’augmenter sa vigilance à 
l’égard des personnes âgées, des jeunes 
enfants et de toutes personnes fragili-
sées par des problèmes de santé.
Les visiteurs seront actifs uniquement 
si le plan canicule est déclenché. En cas 
d’alerte, la population sera avisée par la 
télévision, la radio et la presse.

Quelques règles simples à appliquer:
1. Se reposer… rester au frais

2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir
3. Boire régulièrement… manger léger

En cas d’urgence vous pouvez appeler 
votre médecin traitant, la centrale des 
médecins de garde au 0848 133 133 
(24h/24h) ou le 144. 
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Paroisse de Crissier - Culte de l'offrande

Pour accomplir les missions qui lui sont confiées, 
votre Paroisse de Crissier vit de ce qui lui est donné

Culte de l’offrande 
Dimanche 2 juin à 9h45, au Temple

avec interlude musical
d’Atena Carte Patrascu (orgue et piano) et Andrea Matea (violon).

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 réalisa-
tion de divers petits travaux et aider les jeunes crissirois à se mobiliser dans des actions communautaires et leur permettre 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 res-
ponsabilité 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
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FORUM PARENTS
Dans le cadre des activités du Service Jeunesse de la com-
mune, nous vous proposons de participer à notre prochaine 
soirée. Nous souhaitons ainsi vous offrir des débats et des 
conférences qui proposent différents éclairages et des 
outils pour mieux se comprendre en famille.
Il ne s’agit en aucun cas d’apprendre à qui que ce soit le 
«métier de parents, de grands-parents…» Mais d’élargir nos 
connaissances et de nous permettre le cas échéant 
d’obtenir des réponses à nos questions. Que vous soyez pa-
rent, grand-parent ou adolescent, cette soirée et le thème 
que l’on vous propose vous sont complètement dédiés.

Horaire des cultes
26 mai 9h15
 Culte  N. Morvant

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

9 juin 9h15
 Culte  Pasteur de Renens

16 juin 10h45
 Culte  S. Immobersteg

23 juin 9h15
 Culte à Pré-Fontaine
   Pasteur de Renens

30 juin 10h45
 Culte  C. Reymond

OUVERT AUX 7 À 15 ANS
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Route de Marcolet 39 
021 631 96 26

(pendant les heures d’ouverture)

LE JARDIN DES FLEURS
La bibliothèque communale organise un atelier lectures 

"spécial papas" avec chansons, comptines, petites histoires 
pour enfants de 18 mois à 5 ans.

Nous attendons les papas (mais mamans bienvenues) le:

Samedi 8 juin de 10h à 11h
dans nos locaux de la Route de Marcolet 39

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
75 7 juin 28 juin
76 26 juillet 30 août

■ 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.

Impressum
Rédaction: Greffe Municipal, chemin de Chisaz 1
Mise en page: MCC Renens
Impression: Imprimerie Baudat 


