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Billet municipal
«Les P’tits Mômes» 
doivent grandir!

L’année dernière, plus de 50 familles n’ont 
pas obtenu de place dans notre crèche-
garderie des P’tits Mômes. Depuis 2003, sa 

capacité d’accueil est restée stable, soit 22 places à 
100%, ce qui permet d’accueillir une quarantaine 
d’enfants à temps partiel. Le manque de places 
est constaté depuis plusieurs années et il devient 
maintenant indispensable d’agrandir cette struc-
ture. La Municipalité en a fait un objectif de la 
législature 2011 – 2016.

Statistiquement parlant, avec 350 enfants entre 
0 et 4 ans, notre commune aurait besoin de 
49 places d’accueil à 100 %. Depuis l’ouverture du 
Centre de vie enfantine il y a 20 ans, la population a 
beaucoup augmenté et le mode de vie des familles 
a évolué. Même sans statistique, il est aisé de 
comprendre que la capacité actuelle est devenue 
nettement insuffisante et qu’elle le deviendra de 
plus en plus. La situation est d’ailleurs la même 
dans de nombreuses autres communes vaudoises.

La Municipalité présentera en septembre au 
Conseil communal un préavis pour l’extension à 44 
places dans le bâtiment existant de Pré-Fontaine. 
La salle polyvalente sera donc transformée et dis-
paraîtra de la liste des locaux loués par la commune. 
Nous cherchons d’autres solutions pour les loca-
taires actuels. En cas d’accord du Conseil communal, 
les nouvelles places seront disponibles dès la ren-
trée scolaire de 2014 – 2015. Une place d’accueil 
à 100% coûte environ 10'500 francs par année 
à la commune, soit quelque 35% du coût total. 
Certains prétendent qu’un franc investi dans 
l’accueil préscolaire rapporte 3 francs à la collectivité. 
Quoi qu’il en soit, notre sous-capacité dans ce 
domaine est évidente.

Michel Tendon, Syndic

Déchets
Le système ECOpoint 
renforcé pour mieux trier.
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1er août
Découverz le programme 
de la fête.

page 16

La Confédération et le Can-
ton participeront de manière 
substantielle au financement 
du projet, mais les communes 
devront aussi mettre la main au 
porte-monnaie.
Les études d’avant-projet vont 
démarrer dès cet automne. Elles 
sont pilotées par un groupe 
réunissant les syndics des trois 
communes, le Shema directeur 

de l'Ouest lausannois (SDOL) et 
le Canton par l’intermédiaire des 
TL. Plusieurs études vont être 
réalisées dès maintenant pour la 
première étape, celle de l’avant-
projet.
Après validation de ce dernier 
par les autorités politiques, on 
pourra passer à l’étude de pro-
jet de réalisation. Si la démarche 
se poursuit sans encombre, les 

travaux pourraient commen-
cer en 2018 pour une mise en 
service dès 2021.

Le Conseil communal et la 
population seront bien évidem-
ment informés de l’avancement 
de ce projet dès que les études 
préliminaires fourniront leurs 
premiers résultats (tracé, délais, 
coûts, etc.).

Le projet de prolongement du tram de la gare de Renens à Villars-Ste-Croix via Bussigny fait 
partie du plan d’agglomération Lausanne-Morges.

Le tram
à Crissier



crissier contact 75 • Vendredi 28 juin 2013 2
Fête Nationale
En raison de la Fête Nationale, les bureaux de l’administration 
communale seront fermés:

Du mercredi 31 juillet à 16h
au vendredi 2 août à 8h

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

Les comptes communaux 2012 affichent un montant total des revenus de 41 millions francs, mais le montant de nos revenus dits «épurés»,
donc réels, se monte en fait à 37,89 millions de francs.

Les recettes d'impôts...
et les autres!

L’analyse des chiffres permet de 
faire les constatations suivantes:

• Le produit total des impôts, 24,96 
millions, représente le 66% de nos 
recettes globales. Ainsi, un bon tiers 
de nos recettes n’est pas influencé 
par les variations du taux d’impo-
sition.

• Les impôts directement ou indi-
rectement liés à l’activité écono-

mique et à la présence d’entreprises 
représentent le 22% de nos reve-
nus totaux et le 33% des impôts 
encaissés. Ces chiffres, deux fois 
plus élevés qu’au niveau cantonal,
montrent notre forte dépendance
par rapport à la santé de nos
entreprises.

• Les impôts payés par les per-
sonnes physiques (revenu et
fortune) constituent le principal 

pilier de nos recettes. C’est aussi 
le plus stable. Pour un équilibre
durable de nos comptes à l’avenir, 
il est souhaitable que ce type d’im-
pôt évolue à la hausse par rapport 
à l’impôt provenant des entreprises, 
bien que ce dernier soir toujours le 
bienvenu!

• Crissier est souvent qualifiée de 
commune «riche». Or, le revenu
de notre patrimoine communal 

(terrains, bâtiments et placements 
de capitaux) s’élève à 2,9 millions 
de francs, soit environ 8% de nos
revenus totaux. Ce qui n’est pas un 
signe de richesse!

Au vu des constatations ci-contre, 
la Municipalité s’efforce d’aug-
menter le revenu de nos terrains 
communaux en envisageant de 
nouveaux droits de superficie 
qui ont le double avantage d’être
indépendants de la conjoncture 
et d’échapper à la péréquation. Il
serait en outre souhaitable de
développer notre principale source 
de revenus, soit l’impôt des personnes
physiques. La création de nouveaux 
logements pour la classe moyenne 
devrait y contribuer.

Terminons sur un rappel: à l’avenir
un excédent de recettes comme 
en 2011 – 2012, de l’ordre de trois 
millions de francs, sera insuffisant 
pour face aux investissements en
infrastructures qui nous atten-
dent et qui seront, annuellement et
pendant quelques années, plus de 
deux fois supérieurs à ce montant.

Le résumé de nos dépenses sera
publié dans le prochain numéro du 
Crissier Contact.

Le graphique ci-contre montre comment
se répartissent les recettes 2012.

Le total des impôts facturés
(sans autres revenus) s'élève à Fr. 24'967'528.–

Le total des revenus épurés s'élève à Fr. 37'892'240.-

et les autres!

Autres impôts
et contributions

Fr. 2'015'244
(Impôt sur les gains immobiliers,

droits de mutation,
droit d'usage du sol, etc.)

Impôts liés à l'activité économique
Fr. 8'222'377

Impôt sur le bénéfice – Fr. 6'484'110
Impôt sur le capital – Fr. 386'913

Impôt complémentaire sur les immeubles – Fr. 332'842
Impôt des travailleurs frontaliers – Fr. 1'018'512

Impôt foncier
Fr. 1'941'596

Impôts des personnes physiques
Fr. 12'788'311

Impôt sur le revenu – Fr. 10'670'120
Impôt sur la fortune – Fr. 1'196'916

Impôt à la source – Fr. 921'275

Autres revenus
Fr. 12'924'712

(Taxes, émoluments, patrimoine,
remboursements de collectivités

publiques, subventions, etc.)

5%

5%

22%

34%

34%
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Depuis l’introduction de la taxe au sac 
au 1er janvier, la voirie a récupéré sur la 
voie publique, à fin mai, 5,71 tonnes de 
sacs non conformes, soit environ 2% 
des ordures ménagères.
Sur la base d’un poids moyen de 5,5 kg

par sac, cela correspond à environ 
1000 sacs de 35 litres.

Après vérification des sacs, trente-
quatre dénonciations ont été déposées 
à ce jour.

Sacs noirs non conformes

Films plastiques souhaités…

et récupérés! Trop de films alimentaires!

Plastique dur souhaité…

et récupéré! Pas de tri correct des plastiques!

Flaconnages souhaités…

et récupérés! Peu de tri, trop de films alimentaires!

L’introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2013 a encouragé la commune de Crissier à compléter l’ECOpoint situé à la voirie. Une attention 
particulière a été apportée à la récupération des plastiques. Nous avons décidé d’appliquer le même système qu’à la déchèterie intercommunale.

Amélioration du recyclage 
des plastiques à l'

Concernant l’ECOpoint,
ces images parlent d’elles-mêmes !

Actuellement,
tout doit être incinéré.

Le tri ne sert plus à rien.

Flaconnages souhaités…

Pour que le plastique soit valorisé, il 
doit être de qualité. Le mélange des
matières plastiques empêche sa mise en 
valeur, une incinération devenant alors 
souvent nécessaire et augmentant
fortement les coûts d’élimination.

Il existe actuellement trois filières de 
valorisation économiquement moins 
chères que la simple incinération et 
qui sont triées à la déchèterie inter-
communale et à l’ECOpoint:

• Les films plastiques
• Le plastique dur
• Les flaconnages

Bien entendu, les bouteilles pour 
boissons en PET et les bouteilles 
blanches contenant des produits
laitiers ont leur propre filière et sont à 
retourner dans les commerces.

Tous les autres plas-
tiques et principale-
ment les plastiques 
ayant été en contact 
avec des aliments doi-
vent être éliminés dans 
les sacs taxés officiels 
(blancs et vert).

Pourquoi? Simplement parce qu’il 
n’existe actuellement pas de filière 
pour ces types de plastiques et que 
le mélange avec d’autres plastiques 
contamine ces derniers, obligeant 
l’élimination par incinération de tout 
le lot.

Peu de communes offrent
la possibilité de récupérer

les plastiques, Crissier
en fait partie, alors profitez-en

et triez intelligent! 

À l’avenir, si ces consignes de tri 
ne sont pas respectées, nous nous
verrons obligés de supprimer ces 
containers sur le site de l’ECOpoint, 
avec pour conséquence l’obligation 
de se déplacer à la déchèterie inter-
communale. Il est de la responsabilité 
de chacun de respecter les mesures 
d’accompagnement mises en place. 

Nous vous remercions à l’avenir 
de trier au mieux vos plastiques 
afin que sa valorisation puisse être 
maintenue.

Francis Toledano, chef de service
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Naturalisation facilitée
de M. Demircan Göktan

Accorder la bourgeoisie de Crissier à 
M. Demircan Göktan, ressortissant 
turc, selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux personnes 
nées en Suisse.

Confédération Suisse, Surveillance des 
prix - Nouvelles taxes sur les déchets

Tel que proposé par le service
infrastructure et travaux, confirmer 
au Département fédéral de l'économie
le maintien du montant de la taxe 
de base à Fr. 90.–/habitant pour la 
gestion des déchets valable dès le
1er janvier 2013.

Préavis n°34/2011-2016 - SDIS - 
Modifications du règlement - articles 
29 et 31 - Règlement intercommunal 
du SDIS Sorge - Adaptations deman-
dées par le Service des communes et 
des relations institutionnelles

Approuver le préavis.

Mme Sandra Martin - Demande 
d'utilisation de la place publique du

qu. Pré-Fontaine pour un vide-grenier,
le 26 mai 2013

Préaviser favorablement.

Secteur conciergerie – Achat pro-
duits et machines de nettoyage pour 
les divers bâtiments de la Commune

Adjuger l’achat à l’entreprise Diversey 
à Münchwilen pour un montant de
Fr. 18'664.80 TTC.

Collège de Marcolet - Remplace-
ment de deux beamers

Adjuger le remplacement de deux 
beamers des salles de sciences à l'en-
treprise Galmar SA à Crissier, pour un 
montant de Fr. 2'732.40 TTC.

Préavis n°33/2011-2016 - Secteur 
voirie - Remplacement de la ba-
layeuse MFH 2500 (2002)

Approuver le préavis.

Aide et remplaçant du garde civil 
d'installation STPA

Confirmer la désignation de M. Antonio
Pannella, concierge du Collège de 
Chisaz, en qualité de garde civil 

d'installation STPA remplaçant dès le
1er septembre 2013. Charger le service 
du patrimoine d'assurer sa formation 
selon les directives fédérales.

Programme "Jeunesse en action" 
- Culture et jeunesse - Inscription 
d'échange culturel

Valider la participation de Crissier 
au projet «Jeunesse en action», pro-
gramme européen d’échange culturel 
entre la Pologne, l’Italie et la Suisse. 
Prévoir une demande de crédit com-
plémentaire de Fr. 1'500.–.

Caisse Intercommunale de Pension 
(CIP) - Convocation adressée aux 
délégués - 13 juin 2013

Accepter la proposition de modifica-
tion des statuts de la CIP présentée 
par le Conseil d'Administration de 
la CIP. Charger Mme N. Jaton et MM.
P. Mühlethaler et S. Rezso, munici-
paux, de voter en conséquence lors de 
l'Assemblée générale du 13 juin 2013.

Conférence des Municipaux du sport 
de l'Ouest lausannois - Cap sur 
l'Ouest, la fête du district de l'Ouest 
lausannois en mobilité douce

Confirmer l'accord de la Municipa-
lité pour la reconduction tous les 
deux ans de la manifestation Cap sur 

l'Ouest. La prochaine édition aura lieu 
le 28 septembre 2014.

Conseil communal - Passation de pou-
voirs entre bureaux 2012-2013 et
2013-2014 - Mercredi 26 juin à 19h

La Municipalité sera représentée par 
Mme N. Jaton, vice-présidente, et M. P. 
Mühlethaler, municipal.

POL - Gestion électronique du trafic 
routier - Rte de Bussigny, carrefour 
rue de Morges, rue de l'Arc-en-Ciel

Adjuger les travaux de remplacement 
des boucles de détection des véhi-
cules sur le tronçon Bussigny-Renens 
à Siemens SA pour un montant de
Fr. 11'652.60 TTC.

Réseau routier - Pont Migros - Adju-
dication des prestations d'ingénieur 
civil pour le remplacement du joint 
de dilatation

Adjuger les prestations d’ingénieurs 
civils liées au remplacement du joint 
de dilatation du Pont «Migros», au bu-
reau MP Ingénieurs conseils SA pour 
un montant de Fr. 16'000.– HT.

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.
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du mois
PH    TOLa

La cascade de la Mèbre
par Mme F. Favez.

Naturalisation ordinaire

 Hommes Femmes Total
2010 12 13 25
2011 9 8 17
2012 4 3 7

Naturalisation facilitée
des étrangers nés en Suisse
 Hommes Femmes Total
2010 8 15 23
2011 3 8 11
2012 8 10 18

Naturalisation facilitée
des jeunes de la 2e génération
 Hommes Femmes Total
2010 10 18 28
2011 2 1 3
2012 0 1 1

Naturalisations des 3 dernières années
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Depuis 3 ans, il existe à Crissier des cours de français mères-enfants, organisés par l’Association Albano-Suisse  
Avenir, financés à parts égales par la Commune et le Bureau Cantonal pour l’Intégration des Étrangers (BCI).
L’Association prenant aussi en charge une partie des frais.

Cours de français
mères-enfants

Les cours sont gratuits et s’adres-
sent  aux mamans allophones (en 
priorité habitantes de Crissier)
accompagnées d’enfants en âge 
préscolaire. Ils ont lieu au Centre 
socio-culturel du Quartier Pré-
Fontaine, à raison de 2 heures par 
semaine le jeudi matin (sauf jours 
fériés et vacances scolaires).
Dès le départ, ce cours a rencon-
tré un grand succès et depuis août 
2012, il a dû être dédoublé. Chaque 
semaine, une enseignante et huit 
bénévoles s’activent à sa mise en 
place et à son bon fonctionnement. 

L’enseignement du français est 
divisé en 2 groupes:
Un groupe suit le cours de sensi-
bilisation permettant aux mamans 
ne parlant pas du tout ou très peu 
le français d’acquérir les bases 
pour intégrer le cours de français
débutant.
Un second groupe suit le cours de 
français débutant basé sur l’acqui-
sition des notions de base du fran-
çais, des outils de communication 
(principalement orale) et de se fami-
liariser avec la vie civique et cultu-
relle de la commune et de la Suisse.
Pendant ce temps, les enfants de 
ces mamans sont pris en charge par 
2 ou 3 bénévoles qui leur proposent 
des jeux et diverses activités éduca-
tives afin de les familiariser avec la 
langue française et les activités de 
groupe et de faciliter leur intégra-
tion à l’école.

Plusieurs évaluations sont prévues 
au cours de l’année et au vu des 
nouvelles demandes et de la liste 
d’attente, l’enseignante définit à 
quel moment une maman a atteint
un niveau de base suffisant en 
français pour être orientée vers une 
autre structure de type «Français en 
jeu».

Pendant l’année 2012, les cours ont 
été fréquentés par 43 mamans et 17 
enfants et il subsiste toujours une 
liste d’attente. La grande majorité 
des participantes habitent Crissier 
et sont de nationalités diverses: al-
banaise et turque en majorité, mais 

aussi portugaise, espagnole, arabe, 
érythréenne et vietnamienne. Leur 
âge se situe entre 25 et 40 ans. Ces 
femmes sont titulaires de permis de 
séjour C, B ou F.
Il existe un certain tournus au ni-
veau des participantes, car certaines 
mamans ont dû quitter le cours 
pour diverses raisons: accouche-
ment, reprise de travail, intégration 
dans un cours de niveau supérieur 
ou raisons personnelles.

En plus des cours réguliers, des 
sorties, animations ou ateliers en 
lien avec la vie civique et culturelle 
suisse sont organisés.

Par exemple:
• Visite du Château de Prangins.
• Sortie à Sauvablin-Lausanne
 et collation au Chalet Suisse.
• Animation sur la gestion des 
 déchets le 27.09.12 et sur la 
 consommation durable le 
 02.05.13 (présentées par
 l’association COSEDEC).
• Visite de la bibliothèque
 interculturelle Globlivres
 à Renens.
• Visite de la bibliothèque
 communale de Crissier.
• Intervention du Docteur Emrush 
 REXHAJ, cardiologue, sur les
 problèmes cardio-vasculaires 
 spécifiques des femmes.
• Visite des jardins et du musée de 
 Morges à la période des tulipes.
• Collation de fin d’année en 
 décembre et découverte de 
 plats typiques des pays
 représentés par les participantes.

Les renseignements et inscriptions 
peuvent être pris au 076 493 00 17.

Dominique Cavin,
enseignante pour l’Association 

Albano-Suisse «l’Avenir»

Émondage des haies - Élagage des arbres
La Municipalité de Crissier rappelle qu'en bordure des routes 
et des chemins publics, les haies doivent être émondées et les 
arbres élagués selon les normes suivantes:

ÉMONDAGE DES HAIES
a) À la limite de propriété.
b) À une hauteur maximale de 0,6 m lorsque la visibilité doit 
être maintenue et de 2 m dans les autres cas.

ÉLAGAGE DES ARBRES
a) Au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et 1 m à l'extérieur.
b) Au bord des trottoirs: à 2,5 m de hauteur et à la limite de 
la propriété.

Les dispositions des articles 8 à 10 du règlement d'application 
de la loi du 10 décembre1991 sur les routes sont applicables 
toute l'année.



crissier contact 75 • Vendredi 28 juin 2013 6

Premier préavis
N° 29/2011-2016
Bâtiments scolaires, divers travaux. Il 
s’agit de toute une série de travaux
devisés à Fr. 477'500.– nécessaires
au bon fonctionnement et à la
sécurité des bâtiments scolaires 
de Marcolet, La Carrière, Chisaz,
Blancherie et les Noutes.

Deuxième préavis
N° 30/2011-2016
Demande de crédit d’étude relatif  à 
l'établissement du plan de quartier
(PQ) Lentillières Sud. Ce secteur 
est situé dans le site stratégique
cantonal "Vernie", tout comme le site
Lentillières Nord (ancien dépôt 
Coop) qui a fait l'objet de mandats 
d'étude parallèles (MEP).
Le but du site stratégique est de 
densifier, restructurer, requalifier les 
terrains déjà construits et de créer 
un nouveau maillage urbain (îlots) 
afin de relier le "haut" (centre) de 
Crissier avec le "bas" du territoire 
communal, ainsi que l'Est et l'Ouest 
de la commune. Il a également pour 
but de renforcer la mixité des affec-
tations (introduction du logement et 
diversification des activités).

Troisième préavis
N° 31/2011-2016
Service infrastructures et travaux 
Pont "Migros".
Il s’agit d’un remplacement urgent 
du joint de dilatation du pont pour 
un montant de Fr. 100'000.–.
Très sollicité par une augmentation
continue du trafic routier et de
l'exploitation de la ligne TL No 36, 
le joint a subi une dégradation

progressive aggravée par un accident
en début d’année.

Ces trois préavis ont été acceptés 
par les conseillères et conseillers à 
une très large majorité.
Diverses interventions ont concerné 
la participation de la Municipalité à 
l’activité des Cartons du cœur, qui 
a permis d’aider 44 familles, au 
suivi du dossier Evam concernant la 
participation du Canton aux coûts 
engendrés par la scolarisation des 
enfants des requérants d’asile et 
du problème de la circulation aux 
abords du collège à la route de
Marcolet, qui est pourtant réservée 
aux seuls bordiers.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu à la Salle de 
spectacle de Chisaz le 24 juin 2013 à 
20h15 et à laquelle chacun a la pos-
sibilité d’assister.
Le Conseil communal aura l’occasion
de se prononcer sur la gestion et 
les comptes communaux et inter-
communaux 2012, ainsi que sur 
l’achat d’une nouvelle balayeuse et
de modifications au règlement du 
SDIS (défense incendie).
Il devra également élire son nouveau 
président ainsi que les membres de 
son bureau. L’ordre du jour ainsi 
que de plus amples informations 
sur le travail de la Municaplité et 
du Conseil communal peuvent être 
consultés sur le site internet:
www.crissier.ch

Jacques-Édouard Germond,
Président du Conseil Communal

Corinne Rochat,
Secrétaire du Conseil communal

La présidence informe les membres 
qu’en raison d’une incertitude quant 
au début des travaux de construction 
du collège de la Romanellaz, la rentrée
scolaire pour les classes 1-2 H se 
fera au pavillon de la Romanellaz. Le
déménagement sera planifié dès que 
sera précisé le début du chantier. Pour 
les écoles, le Directeur, Mme Rouiller, 
doyenne des 1-4 H et Mme Beaud, muni-
cipale, feront partie de la Commission 
de construction du nouveau collège.
La présidente et Mme Remy, membre du 
CET et directrice de l’APEMS ont parti-
cipé à la séance de Lausanne-Région  
sur les incidences pour les communes 
de la mise en application de l’art 63a 
sur la journée continue de l’écolier,
initiative qui a obtenu un grand succès 
en 2009, mais dont à ce jour n’a pas de 
loi d’application. Lausanne a fait une 
étude sur la faisabilité et une plate-
forme canton-commune travaille sur 
le sujet et a déposé un projet auprès 
du Conseil d’État qui tarde à prendre 
position. La réflexion est ouverte sur 
les responsabilités de chacun, sur l’ou-
verture des collèges pour les activités 
parascolaires, le décloisonnement du 
scolaire et du parascolaire et le finance-
ment du projet (commune/canton?)
Transports scolaires: nouveaux horaires
dès le 15.4.2013 (doublures à midi 
et 13h supprimées). Pour la rentrée 
d’août 2013, attente des propositions 
de Car Postal, la municipalité ayant 
émis, pour des raisons budgétaires, 
mais aussi pour la prévention santé 
des jeunes, le souhait que les courses 
de retour en fin d’après-midi soient 
supprimées dès la 7e Harmos. Le 
transport des petits écoliers du village 
vers le collège de Chisaz pendant la 
construction du nouveau collège sera 
organisé en son temps.

La Direction informe les membres que 
le transport des élèves de l’EVAM est 
reconduit et entièrement à la charge 
du canton (env. 180'000.–); il rappelle 
également que le canton assume au 
franc prêt la prise en charge de chaque 
élève EVAM. 
Le bilan du programme de prévention 
FORCE mis en place dans les classes 
de 4e et 5e est très positif et les élèves 
ont été très sensibles au sujet; un suivi 
sera mis en place afin de garder la
dynamique instaurée. Plusieurs pa-
rents d’élèves ont participé à ce projet 
et y adhèrent complètement en parti-
cipant à une formation leur permet-
tant de devenir animateurs.
Dans le cadre des débats, une question
est posée quant à la proposition 
de nouvelles entités scolaires afin
d’accueillir la nouvelle population de 
Crissier: il est prévu que chaque promo-
teur de nouveaux quartiers participe
aux coûts de nouvelles classes. Les 
petites unités ne sont pas une bonne 
solution, selon la direction, les projets 
d’agrandissements de certains collèges 
sont des projets plus viables à long 
terme.
Il est rappelé dans le cadre des sub-
ventions individuelles octroyées par 
l’Association du CET, celle-ci ne peut 
se substituer aux services sociaux qui 
doivent être sollicités avant par les
parents.
Il est décidé d’un montant maximum  
pour la prise en charge des accom-
pagnants pour les voyages d’études 
et un délai minimum d’un mois pour 
déposer une demande de subvention.
La prochaine séance plénière aura lieu 
le 29.10.2013. L’intégralité du PV est 
consultable sur le site: www.crissier.ch

Michelle Beaud, Présidente du CET

La troisième séance du Conseil communal de l’année a eu lieu le 6 mai. 
Trois préavis étaient à l’ordre du jour de cette séance concernant la 
rénovation de bâtiments scolaires, de crédit d’étude pour le plan de 
quartier Lentillières Sud et de réfection du pont Migros.

Lors de la séance du 2 juin, le CET a approuvé le PV de la séance
plénière du 6 mars.

Le conseil communal
communique

Le conseil d'établissement
communique

Aux Lentillères, près la galerie de Marcolet, la construction du nouvel hôtel 3 étoiles
«Discovery» va bon train. Ainsi, la chaîne d’hôtels du groupe BOAS se renforce
d’une unité. L’ouverture est prévue pour mars 2014. Outre le grand restaurant
avec terrasse, deux surfaces d’exposition sont aménagées au rez-de-chaussée.
L’une sera exploitée par le fabricant ZUG (électroménager) et l’autre par
Veneta Cucine (cuisines).

Diversification de notre économie
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Manifestations
Juin 2013
29 et 30  Manifestation 75e anniversaire
 selon prog. Centre sportif de Chisaz FC Crissier

Juillet 2013
5  Tournoi A6
 19h Centre sportif de la Ruayre FC Crissier

6  Concours Agility UCS
 7h à 18h Chemin de l'Alouette Club Canin les 4 Pattes

8 au 12  Camp de foot juniors
  Centre sportif de la Ruayre FC Crissier

11  Assemblée Générale
 dès 20h Buvette de la Ruayre FC Crissier

Août 2013
1er  Culte
 11h Refuge de Montassé Paroisse de Crissier

1er  Fête officielle du 1er aout
 dès 18h30 Place de Montassé La Municipalité

24  Concours Agility UCS
 7h à 18h Chemin de l'Alouette Club Canin les 4 Pattes

25  Fête de Paroisse
 11h30 Autour du Temple FC Crissier

31 & 1er sept.  FestiCrissier
 Selon prog. Quartier Pré-Fontaine Service Jeunesse

31 & 1er sept.  Tournoi International juniors de handball
 8h à 18h Salle Omnisport de Marcolet Handball Club Crissier

Septembre 2013
7  Marché du Goût autour du four banal
 9h à 18h Dans les jardins du Temple Four Banal

11  Jardin des fleurs
 9h15 à 10h15 Chemin de l'Alouette Bibliothèque Communale

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.

Les fourniers ont décidé cette année encore de remettre ça. Pour cette  
troisième édition autour du four banal de Crissier, nous avons décidé de 
varier quelques teintes dans notre palette d’artisans.

Nous vous invitons à réserver cette 
date de la Fête du Goût le samedi
7 septembre autour du four banal de 
Crissier de 10 à 16h. 

Vous y découvrirez des produits
exceptionnels du terroir vaudois.
Les artisans présents vous révéleront,
lors de cette journée, le meilleur 
d’eux-mêmes afin que vous puissiez 
dénicher des tas de produits goûteux 
et originaux. 

Parole de fournier,
vous allez vous régaler!

Vous qui êtes toujours curieux et 
amateurs de belles et bonnes choses, 
nous nous réjouissons de vous
compter parmi nos visiteurs de cette 
troisième Fête du goût autour du 
four banal et à l’ombre des arbres 
du verger de l’église. La suite, avec 
la présentation des artisans dans le 
prochain numéro de Crissier Contact. 

Nous osons encore vous souhaiter un 
très bel été, de délicieuses vacances, 
et, à bientôt.

Les Fourniers avec le soutien
de Trait d’Union de Crissier

Marché du goût

Samedi 7 septembre

La mue de la rue de la Vernie se poursuit. Le nouveau complexe
d’habitation récemment sorti de terre est destiné aux aînés et aux étudiants.
Étudiants et retraités y cohabiteront. Les chambres et les appartements protégés
seront mis en service au printemps 2014. Le rez-de-chaussée abritera
des services et une salle polyvalente. La mixité des logements et des activités
se renforce à la Vernie.

Cohabiter entre générations
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Les comptes et le rapport de gestion 2012 de l'Association Sécurité dans 
l'Ouest lausannois ont été acceptés par le Conseil intercommunal.

Du 20 mai au 23 juin 2013, dans le cadre de la nouvelle campagne 
de prévention pour la sécurité de tous et contre les incivilités "Vas-y
mollo", les spécialistes de la prévention de la POL sensibilisent les usa-
gers de trottinettes sur l'importance de respecter les piétons.

Lors de sa séance du 22 mai dernier, 
le Conseil intercommunal a validé, 
à l'unanimité, les comptes et le rap-
port de gestion 2012 de l'Association
Sécurité dans l'Ouest lausannois.

Avec l'engagement de six aspirants 
ayant terminé leur formation en 
2013, le Comité de Direction poursuit
dans sa volonté de doter l'effectif 
opérationnel de la police mobile de 

forces supplémentaires. En 2012, 
les interventions de la POL liées 
aux vols ont augmenté de 87%. 
Parallèlement, nous relevons que
l'interpellation d'auteurs d'infractions 
pénales ou recherchés par la justice 
poursuit par contre une progression 
réjouissante (+17%). 

L'introduction de la police coordon-
née, qui a eu pour effet de reporter 
certaines tâches de la Police Cantonale
aux polices communales, a no-
tamment conduit, pour la POL, à une 

augmentation de l'enregistrement 
des plaintes et constats (+167%) sur 
l'ensemble de l'année 2012.

D'une manière générale, si le travail 
administratif lié à ces enregistrements
est en hausse et diminue de fait la 
visibilité des policiers sur le terrain, il 
n'en constitue pas moins un plus en 
termes d'attractivité et de diversifi-
cation de l'activité du policier. Pour 
les citoyens, il s'agit également d'une 
amélioration des prestations offertes 
par les polices communales. 

Comptes et rapport
de gestion 2012

Campagne "Vas-y mollo"

Après les rollers et les planches 
à roulettes, l'apparition, depuis 
quelques années, des trottinettes 
amène au constat que le trottoir 
n'est plus réservé à l'usage exclusif 
des piétons et la cohabitation est 
devenue parfois difficile, si ce n'est 
dangereuse. 
Alors que les usagers de motocyles 
ou cyclomoteurs, en raison de leur 
vitesse, ont l'obligation de por-
ter un casque, les utilisateurs de

trottinettes n'ont bien souvent
aucune protection.
Pour cette raison, le radar TruCam
(appareil laser portatif), normalement
affecté aux constats des excès de 
vitesse sur route, est utilisé pour 
effectuer des mesures durant cette 
campagne. Cela a permis de relever
que la vitesse moyenne d'une
trottinette est de 20 km/h. 
Une utilisation occasionnelle de 
la trottinette ne garantit pas la 

maîtrise de cet engin, notamment 
lorsque l'usager est lancé à pleine 
vitesse sur le trottoir, effrayant 
les personnes âgées et prenant le 
risque d'un accident grave. 
La campagne "Vas-y mollo" per-
met aux policiers, avec l'utilisation 
du radar TruCam qui se révèle un
excellent moyen didactique, de sen-
sibiliser les utilisateurs de trotti-
nette en leur communiquant leur
vitesse.
Dans bien des cas, les 
enfants et adolescents
sont surpris de la
démarche, et, une fois
rassurés sur le fait 
qu'ils n'encourent pas
d'amende pour excès
de vitesse, se remettent
en question sur le
comportement à adop-
ter avec leur trottinette. 
Dans le cas cependant 
où un jeune se serait 
mis en danger, une lettre 
d'avertissement sera 
adressée aux parents. 
Les cas graves seront par 
contre dénoncés. 
L'affiche de la campagne,
qui est visible dans tout 
l'Ouest lausannois, reprend 
la ligne graphique imaginée

pour le bus de prévention de la 
POL, mis en service en 2011. Cette 
démarche assure la continuité gra-
phique des visuels rattachés aux 
actions de prévention en lien avec 
la jeunesse.
Le visuel s'adresse volontairement 
au public cible des jeunes puisqu'ils 
sont les plus nombreux à utiliser ce 
moyen de locomotion.

nette en leur communiquant leur

d'amende pour excès
de vitesse, se remettent
en question sur le
comportement à adop-
ter avec leur trottinette. 
Dans le cas cependant 
où un jeune se serait 
mis en danger, une lettre 
d'avertissement sera 
adressée aux parents. 
Les cas graves seront par 

L'affiche de la campagne,
qui est visible dans tout 

lausannois, reprend 
imaginée

Le nouvel îlot entre le chemin de la Voyère et celui du Ferrage est désormais
complètement habité. Les aménagements extérieurs sont en voie de finition
et l’ensemble a fière allure. Six belles villas jumelles, bien situées,
occupent un terrain resté longtemps non construit. Il n’y a pratiquement
plus de terrain à bâtir dans ce secteur.
Bienvenues aux nouveaux habitants!

Voyère – Ferrage: on affiche complet
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Vous constatez une défaillance d'éclairage sur un des candélabres communaux. Que faire?
Il vous suffit d'appeler:
 • la centrale téléphonique du SIE SA au 021 631 51 11 ou en dehors des heures
  de bureaux, de laisser un message sur le répondeur
 • le service technique communal au 021 631 96 45 qui se chargera de transmettre
  l’information aux services compétents 
ou de vous connecter sur le site communal www.crissier.ch /guichet virtuel/annonce de dégâts
sur le domaine communal, pour y laisser un message.

Éclairage public défectueux?

Le concours artistique «Les jeunes de l’Ouest lausannois parlent d’alcool» 
qui s’est tenu du 18 au 26 mai dans le cadre de la semaine alcool menée 
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ses gagnants.

Une façon ludique et conviviale de découvrir son environnement et de 
rencontrer les autorités politiques

Elles ont remporté
le concours

Accueil des nouveaux habitants

Un grand BRAVO à Berivan Tiraki (15 ans) et Debora Rodrigues (14 ans) qui ont 
remporté le 1er prix, d’une valeur de Fr. 500.–.
Elles se sont distinguées, dans la catégorie 13-15 ans, avec leur film
d’animation drôle et décalé «Bienvenue chez Dr. Bob» où plusieurs bouteilles 
d’alcool participent à une thérapie de groupe qui se transforme vite en gros 
n’importe quoi.

Les animateurs du centre Transit les ont accompagnées dans la réalisation de 
ce projet et les encouragent à continuer dans cette voie artistique.

Chaque année, la Municipalité invite 
les nouveaux habitants à découvrir 
leur nouveau lieu de vie.
Ainsi le mardi 28 mai dernier, quelque 
50 participants ont bravé la pluie 
pour faire le tour du territoire et 
des aménagements de la commune 

dans nos minibus. Les chefs de ser-
vices de l'administration ont assuré la
visite guidée durant les trajets qui les 
menaient vers les cinq Municipaux, 
postés dans des points stratégiques 
de la commune. Le syndic M. Michel 
Tendon (Administration, Finances, 

Urbanisme et Mobilité), Mme Nathalie
Jaton (Infrastructures, Police des 
constructions et Environnement),
Mme Michelle Beaud (Jeunesse,
Activités sociales et parascolaires, 
Paroisses), M. Stéphane Rezso
(Domaines, Bâtiments, Cité de
l’énergie) et M. Pierre Mühletha-
ler (Sécurité publique, Culture et 
Sport) ont accueilli les différents 
groupes pour présenter leur dicastère
respectif et répondre aux diffé-
rentes questions. Les nouveaux

habitants ont ainsi eu la possibilité 
de faire connaissance en petit comité 
avec nos élus et découvrir de façon
conviviale l'étendue des prestations 
que nous offrons à la population. 
Après ces visites, une collation a 
été partagée au Foyer de la salle de
spectacles de Chisaz.
Nous remercions l'ensemble des par-
ticipants pour l'intérêt qu'ils portent 
à leur nouvelle commune et nous 
nous félicitons de les compter parmi 
les Crissirois.

groupes pour présenter leur dicastère
respectif et répondre aux diffé-
rentes questions. Les nouveaux
respectif et répondre aux diffé-
rentes questions. Les nouveaux
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La Société de développement de Crissier a proposé, le 19 avril denier, 
une soirée de chanson française avec pour ligne directrice: un chanteur
suisse et un chanteur francophone, pour cette fois Français.

En cette veille de fête des Mères, le ciel nous a épargné et les Crissirois, 
qui n’étaient pas partis chercher le soleil ailleurs, ont bénéficié d’une 
journée relativement clémente.

Concert de François Vé
et de Francis Lalanne

Ce premier concert, présenté par 
notre nouveau comité a été un 
moment à part: les inconditionnels 
de Francis Lalanne, ont retrouvé 
des émotions et des textes qu’ils 
connaissaient par cœur et ceux qui 
découvraient François Vé, ont pu
apprécier ce Lausannois poète,
bourré de tendresse.
Vincent Bigler, invité-surprise de 
Francis Lalanne, a interprété le titre 
«j’ai fin» sur l’anorexie, en hommage 
à Isabelle Caro.

Une parenthèse conviviale s’est
ouverte après le spectacle, les artistes
sont restés pour échanger avec 
le public. Ces instants privilégiés 
sont entre autres possibles grâce à 
une salle plus intimiste que celles 

des grands évènements que nous
pouvons fréquenter habituellement.
Les spectateurs sont venus non 
seulement de Crissier, de la région
lémanique, mais aussi de Neuchâtel,
Genève, de France et même de
Belgique. Pourtant, la manifestation
a rencontré un succès moins
important qu’escompté, vos avis et
suggestions nous intéressent.

Merci au public chaleureux de sa 
participation et surtout merci aux 
bénévoles, au comité de la SDC – Trait 
d’Union et plus particulièrement
à Annie qui a organisé cela de main 
de maître. Sans eux, la manifestation 
n’aurait pu se dérouler.

SDC – Trait d’Union - s. tchanz

Co
Gi
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La cantine, installée par les em-
ployés de la voirie, accueillait les 
villageois venus empoter leurs 
géraniums, pétunias, tagettes et 
autres fleurs. Le Bill Druff Jazz Clan 
a animé la place pour l’occasion.
Nous adressons un merci tout 
particulier à l’Union féminine qui, 
chaque année, avec le sourire, sert 
l’apéritif offert par la Municipalité. 

Les divers artisans et sociétés
locales, la paroisse et le dernier invité,
une association venant en aide à 
Madagascar (tsinjo.uniterre.com),
ont permis au public de se
restaurer et de penser aux mamans 
et grands-mamans.

Nous avons apprécié la présence de 
nos autorités qui nous encourage à 
aller de l’avant dans l’organisation 
des diverses manifestations.

Un grand merci également à toutes 
les personnes qui ont permis la 
réalisation de cette belle journée 
et rendez-vous en 2014 pour les
40 ANS du marché aux fleurs et 
de printemps.

Pour découvrir quelques photo-
graphies de la manifestation:
www.crissier/sdc

SDC – Trait d’Union - s. tchanz

Marché aux fleurs
et de printemps du 11 mai

et grands-mamans.

À deux pas de chez vous, venez découvrir l'avenir de la télévision
numérique. 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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Bénévole depuis bientôt un an auprès de l’association des «Cartons du Cœur», je désire exprimer les remerciements des Cartons du cœur à la
commune de Crissier pour la mise à disposition gratuite d’un local dans le bâtiment de Chisaz, local servant de lieu de stockage et à la distribution 
des dits cartons du cœur.

En quelques mots, qu’est-ce que les 
Cartons du Cœur représentent?
C’est une association qui récolte des 
biens, essentiellement de la nour-
riture, dans les centres commerciaux,
pour distribuer ces biens à des familles
dans la nécessité, dans l’urgence. 
Les Cartons du Cœur sont organisés, 
en gros, par district. L’association 
qui fonctionne à Crissier, distribue 
des cartons pour les bénéficiaires de 
l’Ouest lausannois.

Durant l’année 2011-2012, de
septembre à septembre, ce sont
Fr. 96'830.– de marchandises qui 
ont été distribuées à 363 familles. 
(52 familles de plus que l’année
précédente) Les familles bénéfi-
ciaires comptent 88 familles de
nationalité suisse et 275 familles de 
nationalité étrangère.

Par commune, la répartition est
la suivante:
- Bussigny 20
- Chavannes-près-Renens 50
- Crissier 44
- Ecublens 33
- Renens 208
- Prilly 8 (La récolte de
 marchandises et la distribution
 de celle-ci sont assurées
 par les Cartons du Cœur
 Lausanne, depuis 2012)
- St.-Sulpice 0

Les familles bénéficiaires doivent 
s’inscrire auprès des Cartons du 
Cœur. Parfois elles sont dirigées 
vers ceux-ci par des assistants
sociaux, par Caritas, ou par le 

à Chisaz 1, à quelques mètres du
local des pompiers, à l’entrée de 
l’abri de la Protection civile. L’en-
trée du local sert aussi de local de 
garde aux compagnies militaires qui
effectuent leur cours de répétition
à Crissier. Cette proximité, ou

bouche à oreille. Les requérants 
d’asile ne peuvent pas bénéficier 
de l’aide des Cartons du Cœur, car 
ils bénéficient d’une subvention 
monétaire quotidienne. Chaque 
famille a droit de recevoir un don 
par semestre, c’est-à-dire deux fois 

par année. Une fois inscrite, elle 
est informée, convoquée pour la 
réception d’un don. Les dons sont 
constitués d’environ Fr. 180.– à
Fr. 300.– de marchandises, en fonction
de l’importance de la famille. La
distribution n’est accordée par 
les Cartons du Cœur, qu’après un 
contrôle d’identité. Suite à la crise 
économique en Europe, nous avons 
observé une forte augmentation 
des bénéficiaires titulaires d’un
permis B, à savoir venant de l’Union 
européenne.

Le local que la commune de Cris-
sier met gratuitement à disposi-
tion des Cartons du Cœur est situé 

promiscuité, peut donner naissance 
à des dialogues un peu surréalistes
entre une sentinelle de l’armée suisse 
rivée à son téléphone portable,
ne s’exprimant qu’en Suisse-
allemand, avec un ou une bénéficiaire,
rivée à son téléphone portable,
souvent accompagné de ses enfants, 
utilisant un français ou un anglais 
très approximatif. La médiation est 
assurée par les responsables des 
Cartons du Cœur, s’exprimant avec 
l’accent belge ou vaudois. L’issue de 
ce dialogue est toujours positive, 
avec le sourire. Parfois, des enfants  
reçoivent  en bonus, un peu de
biscuits ou de chocolats militaires.
Comme quoi, même sous le béton, 
la vie continue.

Olivier Ramel

Cartons du Cœur
Merci à la commune de Crissier

Olivier Ramel

On recherche des jeunes de 4 à 13 ans pour enregistrer
en Français un CD de musique + histoires drôles pour enfants.

Renseigments: Jah Olela 078 681 20 31 / 021 635 78 19
ou jaholela@yahoo.fr

ACCORD DES PARENTS EXIGÉ!

Recherche jeunes de 4 à 13 ans
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BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
(tél. 021 631 96 26)

Du 9 juillet au 20 août 2013, la bibliothèque sera ouverte tous les mardis de 17h à 18h.

Dès le mardi 27 août 2012, reprise des horaires réguliers:
Lundi et vendredi Fermé
Mardi et jeudi 15h à 17h et 19h à 20h30
Mercredi 14h à 16h

Pendant l'été, profitez de notre service "échange de livres de poche"

Bibliothèque communale - Ouverture estivale

C'est par une superbe journée ensoleillée que l'association Fleurs
d'Automne a fait une magnifique sortie pour fêter ses 10 ans
d'existence.

De beaux résultats pour les élèves de l’école de musique. Samedi 8 juin, 
une majorité d’élèves de l’EMC s’est présentée au concours des solistes 
et petits ensembles de la Côte-Est à Etoy.

Belle sortie
pour l'association
Fleurs d'Automne

Nous nous sommes rendus à 
Mouthe, à la source du Doubs, 
pour y prendre le café avec un bon 
croissant. Ensuite nous sommes
allés à Metabief pour y prendre 
un copieux repas, puis, dans 
l'après-midi, nous avons visités la
distillerie et dégustés les spécialités

chez les fils d'Émile Pernot.
Après avoir fait une petite halte 
pour faire des emplettes à la
fromagerie Sancey, nous sommes
revenus à Crissier, tous heureux de 
cette radieuse journée.

Arthur Bonadei

Nous tenons tout particulièrement à 
relever la superbe prestation d’Alexis 
Ottet. Il s’est présenté dans deux
disciplines, soit batterie et percussion
et y a gagné le premier prix avec
respectivement 92 et 97 points sur 
100. Ce tour de force lui a permis 
de participer à la finale à l’issue de
laquelle il a terminé deuxième à la 
batterie et premier en percussion,
tenez-vous bien… avec 98 points, 
tout en étant le plus jeune candidat. 
Dans cette même finale de percussion
se trouvaient également deux autres 
élèves de Crissier plus âgés. Il s’agit 
de Maxime Jaunin qui termine au
3e rang et Benjamin Gubler au 4e.

D’autres élèves se sont également 
distingués:
Classe d’instrument:
Catégorie A: 
3e - Loris Verga, 4e - Eloïse Jeanneret,
8e - Pauline Düscher, 12e - Jules
Düscher, 22e - Zoé Perriard
Catégorie B:
9e - Mélanie Fontanellaz, - 12e

ex æquo Cédric Guerry et Irène
Hernandez, 19e - ex æquo Solène 
Perriard et Gaëlle Rodari

Catégorie C:
6e - Vincent Chauffoureaux
Catégorie D:
1er - Alain Perret

Classe percussion:
Catégorie A:
1er - Alexis Ottet, 2e Benjamin Gubler
Catégorie B:
4e - Aurélien Jaunin, 5e - Thomas 
Gubler, 7e - Diego Lopez
Catégorie C:
1er - Maxime Jaunin
Catégorie E (ensemble junior):
2e - Les Bras Cassés

Classe batterie:
Catégorie A:
1er - Alexis Ottet
Catégorie C:
3e - Thomas Carrard

Bravo à tous, merci pour ces
prestations de qualité... et vivement 
le prochain concours!

Sandra
Jeanneret

École de musique

Alexis Ottet et ses nombreux prix.
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Lausanne Région, association de 29 communes de la région
lausannoise organisera la 3e édition de "Dimanche Sportif" le 6 octobre
de 13h à 18h.

Cet événement sportif régional aura 
lieu sur 4 communes; Lausanne,
Renens, Romanel et Mézières.
À cette occasion, venez découvrir et 
vous initier gratuitement à vingt-
huit sports!

• Vive la glisse à Lausanne - Vidy
• Bouger en ville à Renens
• Entrez dans la danse à Romanel 
• Tout en agilité à Mézières

Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges!

Programme
Bouger en ville
Échasses urbaines, street handball, 
randonnée enfantine, gym poussette,
grimpe, slackline, parkour...
Collège du Léman – Rue du Léman, 
Renens

Entrez dans la danse
Danse africaine, ragga, breakdance, 
hip-hop, kids’Dance2Bfit, Bollywood 
dance...
Romanel - Collège de Prazqueron, 
Chemin de la Côte, Romanel

Vive la glisse
Skate-board, trottinette freestyle,
roller, longboard, aviron, monocycle...
Lausanne Vidy au bowl et Rowing Club

Tout en agilité
Twirling bâton, grimpe, parkour,
escrime médiévale, cascade, tennis 
de table, gymnastique...
Collège du Raffort, Chemin du
Raffort, Mézières

Pour en savoir plus, allez consulter le 
site: www.dimanchesportif.ch

N'oubliez pas les prochains rendez-vous de notre club qui souffle cette 
année ses 75 bougies.

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 possibi-

lités d’inscription se trouvent sur le site 
Internet du club: www.fccrissier.ch

N’hésitez pas à vous y rendre et à
réserver 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

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)

En faisant de l'ordre, j'ai retrouvé cette 
ancienne photo de joueurs du FC Crissier. 
Cette image m'a été confiée à l'époque par 
M. Robert Wagner (sur la photo au milieu 
à gauche), à Eggenburg en Autriche.

Quelques-uns de vous, lecteurs du Crissier 
Contact, et surtout, vous, anciens joueurs 

du FC Crissier, reconnaitriez-vous un
visage sur cette photo?

Je me ferai (Marc Elsner - Chemin du
Casard 21 - 1023 Crissier, 021 635 23 28) 
un immense plaisir de transmettre ces in-
formations à M. Wagner. Merci de votre 
précieuse aide.

Vous reconnaissez-vous?
du FC Crissier, reconnaitriez-vous un

Je me ferai (Marc Elsner - Chemin du
Casard 21 - 1023 Crissier, 021 635 23 28) 
un immense plaisir de transmettre ces in-
formations à M. Wagner. Merci de votre 
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Voulez-vous vivre un culte différent? alors venez le

1er août à 11h
au Refuge de Montassé

Un verre de l'amitié sera servi après le culte

Événement à la Paroisse de Crissier

M. Tendon, Syndic, M. Reymond, pasteur, et Mme Beaud, municipale 
ont eu le plaisir de faire une visite à M. Guignet à l’occasion de son
90e anniversaire et lui apporter les vœux de la collectivité.

Mme Michelle Beaud, municipale, a été lui apporter les vœux de la 
commune à l’occasion de son 90e anniversaire.

Bon anniversaire
M. Guignet...

...et bonne fête 
aussi Mme Mean!Roger Guignet est né le 13 mai 

1923 dans la maison «Les Vialettes»,
propriété de son grand-père maternel,
en face du Café Beau Site.
La famille Guignet est installée depuis 
longtemps à Crissier, propriétaire de 
la ferme sise au carrefour du chemin 
de Praz dans les années 1900.
En 1934, Roger fréquente la classe 
de M. Fernand Bussy, de 40 élèves, 
tous degrés confondus. Instituteur 
remarquable, M. Bussy a marqué 
son époque. Après un apprentissage 
à la Banque cantonale à Renens de 
1939 à 1942, il est engagé au Crédit 
Foncier Vaudois à Lausanne en 1945 
après avoir vécu une période difficile, 
la guerre et les périodes de service 
militaire.
Il épouse Georgette Imhof en 1945, 
dont naîtra un fils Jacques en 1955.
Il devient responsable de l’agence 
C.F.V. à Renens en 1965 où il doit 
vivre un hold-up en 1971. Promu 
sous-directeur, il revient à Lausanne 

en 1976. Il prend sa retraite en 1987.
Il a fonctionné à la Justice de Paix 
pendant 15 ans. Actuellement il 
est un des doyens de l’Abbaye «la 
Sentinelle». Footballeur de bon niveau,
il a évolué en 1re ligue à Renens et au 
Stade Lausanne.
Aujourd’hui Roger aime à s’occuper
de son jardin, avec beaucoup de 
peine, car touché dans sa santé, il a 
de la peine à se déplacer. Il occupe 
la villa familiale de la rue des Alpes 
entouré de sa chère épouse qui a 
beaucoup œuvré pour la commune 
de Crissier. De sa famille, son frère 
et sa belle-sœur et de ses voisins et 
amis dévoués, il apprécie à partager 
de bons moments ensemble.
Il constate que Crissier n’est plus un 
village, mais une agglomération, bien 
gérée où il fait bon vivre, et pour lui, 
le plus longtemps possible.

Propos recueillis
par son voisin Jean-Pierre

Anna Mean a vu le jour le 17 mai 
1923 à Vers-chez-Perrin, dans la 
Broye vaudoise. Fille de paysans, tout 
en fréquentant l’école du village,
elle et ses 4 frères et sœurs devai-
ent aider aux travaux de la ferme et
préparer le bois pour se chauffer.
Il lui est resté de cette période
l’habitude de se lever aux aurores.
Après sa scolarité, ce fut le travail 
à l’usine jusqu’à sa retraite. Elle a 
eu un fils, Jean-Pierre, aujourd’hui
décédé.

Venant d’Ecublens, elle est arrivée à 
Crissier en 1966. Elle a partagé sa vie 
avec Marcel, son compagnon, qu’elle 
a eu le chagrin de perdre en 2003.

Le tricot était son hobby, elle a occupé
sa retraite en tricotant des couvertures
pour son entourage.

Elle aime aussi beaucoup les ani-
maux, en témoignaient les nom-
breuses photos accrochées aux murs 
de son appartement à la rue du Jura.
Atteinte dans sa santé, elle a été 
très entourée et soutenue par le 
CMS jusqu’à ce printemps 2013 où 
ses forces ne lui ont plus permis de 
rester à domicile. Elle vit désormais à 
l’EMS Pré-Fleuri à Lausanne où elle 
est choyée par le personnel de la
résidence.

Michelle Beaud, Municipale
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Ces ateliers ont pour but de permettre à des groupes de maximum 6 enfants, âgés de 
6 à 10 ans) de vivre une activité ludique autour du thème du cheval. 
Découvrir ce qu’est un cheval, poney, âne… il ne s’agit pas d’apprendre à monter à 
cheval, mais simplement d’une première approche pour apprendre à s’en occuper, à le 
manipuler et à développer une relation avec.
Au programme: brossage, promenade avec surfaix de voltige, gymkhana avec
plusieurs postes, exercices de voltige et pique-nique pour terminer l’atelier.

Les ateliers se déroulent sur 1 ou 2 jours, de 9h30 à 14h,
à la Ferme de Cery, 1008 Prilly

Tarifs: 1 jour: Fr. 75.– / 2 jours: Fr. 150.– (prix dégressifs pour les enfants de la même fratrie) 

Toutes les dates, les inscriptions et les informations pratiques sont disponibles sur le 
site internet: www.fermedecery.ch

"Approche du Cheval" - Vacances d'été 2013

Après quelques années de repos dû à la recherche d’un nouveau 
terrain, nous avons le plaisir d’organiser un concours d’agility 
ouvert à tous (licenciés, amateurs, autres associations).
Nous vous attendons nombreux le samedi 6 juillet dès 8h30 au 
chemin de l’Alouette à Crissier pour vous faire découvrir ce sport 
qui demande une grande complicité entre le maître et son com-
pagnon, mais aussi une bonne dose d’obéissance.
Vous y verrez des chiens de toutes tailles, de tous âges et de 
toutes races. La doyenne de notre club (70 ans), qui participe 
avec ses 2 bichons havanais, vous démontrera que cette activité 
est ouverte à tous!
 8h pour la remise des dossards
 8h30 début du concours
 11h30 environ, apéritif et repas
 13h30 reprise du concours
 15h30 environ, proclamation des résultats
Renseignements: Irza Gavin - 079 791 46 83 - 4pattes@bluewin.ch
Au plaisir de faire votre connaissance et de boire le verre de l’amitié.

Horaire des cultes
30 juin 10h45
 Culte  C. Reymond

7 juillet 9h15
 Culte  J.-D. Roquet

14 juillet 10h45
 Culte  N. Morvant

21 juillet 9h15
 Culte  C. Girard

28 juillet 10h45
 Culte  N. Morvant

1er août 11h
 Culte au Refuge de Montassé  
   C. Reymond
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Fêtons ensemble
1er AOUT

à Montassé
le

 7h Diane
  Tirs aux canons
  par les Artilleurs de
  l’Abbaye «La Sentinelle»
 11h Service religieux
  au refuge de Montassé

 dès 11h Buvette
 dès 12h Cantine
  Restauration chaude

 dès 18h30 Ouverture de la fête
  Animation musicale et restauration

 21h30 Partie officielle
  Allocution du Syndic
  Jodler Club «Edelweiss»
  Groupe de cors des Alpes
  «Capets d’Alpes»

 22h15 Feux d’artifice,
  puis traditionnel grand feu de bois

  Bal avec l’orchestre Guy Rolland

Programme

Programme
 16h Présentation du SDIS
  Démonstrations
 17h30 Fin des démonstrations
 18h Partie offi cielle

Samedi 29 juin à Villars-ste-Croix
Centre du village

Revue annuelle du SDIS SORGE

www.sdis-sorge.ch

Les spectateurs
pourront se familiariser

avec l'utilisation
des extincteurs!

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
76 26 juillet 30 août
77 6 septembre 27 septembre

■ 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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