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Billet municipal
Finances et projets

En été 2011 (début de législature), les crises 
successives que nous vivions depuis 2008 
nous incitaient à formuler des prévisions 

financières pessimistes pour notre commune.  
C’est ainsi que pour les années 2011 à 2013 
nous avions anticipé des excédents de charges 
cumulées très importants, de l’ordre d’une 
dizaine de millions de francs. Pour plusieurs 
raisons, principalement grâce à la bonne tenue 
de notre économie locale, notre situation finan-
cière a évolué beaucoup plus favorablement 
que prévu. 2011 et 2012 ont dégagé des marges 
d’autofinancement largement positives et, 
même si l’exercice 2013 s’annonce moins bon, il 
sera meilleur que le budget prévu.

En ce milieu de législature, nous sommes donc 
dans une situation financière favorable pour 
faire face aux investissements importants que 
nous devrons consentir très prochainement. 
Nous serons amenés à emprunter pour financer 
partiellement ou totalement certaines réalisa-
tions, mais notre niveau d’endettement restera 
faible, même très faible en comparaison inter-
communale. Des communes comparables à la 
nôtre ont déjà accumulé des dettes de 40, voire 
60 millions de francs, alors qu’à fin 2013 nous 
n’aurons toujours pas de dette.

De même qu’une hypothèque raisonnable n’est 
pas malsaine pour un propriétaire privé, il n’est 
pas critiquable de financer partiellement la 
mise à niveau de nos infrastructures publiques 
par l’emprunt. Il y va de la qualité de vie des 
générations à venir.

Michel Tendon, Syndic

Circulation
Les projets de travaux de 
fluidité du trafic se précisent.
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Gym
Le Championnat Vaudois 
aux Agrès Individuels a été 
une réussite totale

page 7

Des années d’attente 
Depuis de nombreuses années 
à Crissier, ce sera la première 
réalisation comportant un 
nombre important d’apparte-
ments à louer. Au cours de ces 
dernières années, nous avons 

plutôt assisté à la mise sur le 
marché de maisons mitoyennes 
en PPE (Curtenaux, Crésentine, 
Ferrage) destinées aux familles 
disposant d’un certain montant 
de fonds propres.
Le nouveau quartier sera au 

contraire constitué essentielle-
ment d’immeubles locatifs.
Des dizaines d’appartements 
seront mis en location à des prix 
qualifiés d’abordables pour la 
classe moyenne.
 (suite page 2)

L’adoption du plan de ce nouveau quartier prévu sur le site de l’ancienne fabrique de 
Chicorée, au bas de la rue des Alpes, sera soumise au Conseil communal le 4 novembre 2013. 
Mis à l’enquête publique en juin/juillet 2013, ce projet n’a soulevé ni opposition, ni remarque. 
La Commission d’urbanisme a émis un avis positif pour sa réalisation.

Alpes Sud: 
un nouveau 
quartier convivial

Photo aérienne du site avec au centre l’ancien bâtiment de l’entreprise Chicorée.
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Vente de 
bois de feu 
en forêt

Fr.

Descriptif: Stères de bois de feu 
(hêtre, chêne et feuillus divers, coupe 
du printemps ayant séché tout l’été).
Certifié FSC.

Prix: Fr. 85.– le stère (paiement au 
comptant, sur place)

Une entreprise sera à disposition pour 
convenir du sciage et de la livraison 
éventuels (paiement à la commande, 
sur place).
Les premiers arrivés seront les pre-
miers servis. Vous pourrez ensuite 
vous restaurer avec une bonne soupe 
mijotée par la Voirie.

Alors, à vos agendas et au plaisir de 
vous rencontrer en forêt.

 (suite de la page 1)
Ce sera un apport bienvenu sur le 
marché très tendu du logement à 
Crissier.

Une situation très favorable
Au centre de l’agglomération 
Lausanne-Morges, le nouveau 
quartier est très proche de la gare 
de Renens, de la future ligne de 
tram et du centre de Renens. Il 
disposera d’un parking souterrain. 
La ligne 32 le reliera au centre de 
Crissier et la ligne 38 à Prilly. Il 
est difficile d’être mieux servi en 
transports publics !

Nouvel avenir
pour une zone désaffectée
La majeure partie de la zone 
est actuellement une friche 
industrielle que nous souhaitons 
transformer en un quartier d’ha-
bitation convivial pouvant aussi 
accueillir des activités favorisant 
la vie sociale (petits commerces, 
services divers, soins, santé, 
etc.). Le quartier comprendra des 
espaces verts généreux et un 
nouveau trottoir élargi sera 
aménagé sur la rue des Alpes.
Sur un potentiel global de la 
zone de 10’600 m2 de surface de 
plancher déterminante, la pre-
mière phase du développement 
portera sur 8’780 m2. Cela équi-
vaut à environ 170 habitants ou 
emploi. Compte tenu des espaces 
prévus pour les activités, ce sont 
environ 120 nouveaux habitants 
qui pourront être accueillis. Si la 
suite du projet se déroule comme 
nous l’espérons, les travaux 
commenceront l’année prochaine.

La Municipalité de Crissier vendra 
des stères de bois de feu en forêt 
le samedi 9 novembre de 9h à 
11h, sur le parcours de la piste 
Vita (accès en voiture, parc à 
l’entrée de la piste Vita ou accès 
depuis le chemin de la Colice).

Équipements communautaires
Le règlement communal adopté en mai 2013 sur 
le financement des infrastructures communau-
taires (équipements scolaires et parascolaires 
ainsi que transports publics) a été porté à la 
connaissance des propriétaires de parcelles. Ces 
derniers participeront donc à hauteur de 50% 
au financement de ces infrastructures. Ce sera 
la première application du nouveau règlement 

qui fait participer les propriétaires/promoteurs 
aux investissements publics engendrés par le 
développement.
Ce mode de cofinancement des infrastruc-
tures communautaires est désormais applicable 
à tous les projets de construction dont les 
propriétaires/promoteurs bénéficient de droits à 
bâtir accrus par rapport au statut actuel.

Une démarche a été entreprise pour la requalification des espaces extérieurs afin de développer un concept 
d’aménagement sur l’ensemble de ce secteur urbain facilitant la continuité des cheminements piétonniers publics.
Dans ce sens, un plan des aménagements extérieurs a été développé afin de servir de guide pour les futures 
réalisations en matière de traitement des espaces extérieurs (voir ci-dessous «plan des aménagements extérieurs»). 
Le périmètre de l’étude a été élargi aux parcelles limitrophes pour constituer une entité urbaine et paysagère  
cohérente. Ce plan d’intention est destiné à requalifier les espaces au cœur de cette entité tout en visant à 
améliorer le cadre de vie de ses habitants. 

Plan du projet à valider le 4 novembre prochain.
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Cérémonie des Mérites 2013

Le 27 novembre prochain à 18h30
à la salle de spectacles de Chisaz

aura lieu la cérémonie de remise des mérites 
"sportifs – artistiques et culturels – professionnels" de Crissier 

pour l'année 2013. Vous êtes cordialement invités à assister 
à la manifestation et à féliciter les nombreux lauréats.

Madame Rahn 
a fêté ses 90 ans!

Bonnes nouvelles
sur le front de la circulation!

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment l’exécutif de cette visite. Mme Rahn 
est l’aînée de deux enfants, elle a un frère 
plus jeune de 5 ans. Elle a vécu dans la 
région lausannoise, où elle a travaillé en 
qualité de secrétaire. Avec son époux, ils 
aimaient tout particulièrement décorer 

et embellir de fleurs leurs balcons et 
participaient même à des concours «des 
plus beaux balcons fleuris», ils ont même 
parfois gagné des prix. Entrée en EMS, 
en 2004, elle a du plaisir à se rendre 
au marché de Morges et apprécie tout 
particulièrement jouer au loto.

L’Office fédéral des routes (OFROU) 
mettra ces travaux à l’enquête en 
2015. Entre 2018 et 2020, Crissier 
devrait pouvoir constater les premiers 
effets favorables sur la fluidité du 
trafic.

Une batterie de mesures
L’amélioration des conditions de 
circulation dans notre région et à 
Crissier passe par un impératif: il faut 
reporter une partie du trafic local 
sur le réseau autoroutier. Mais il faut 
auparavant améliorer les conditions 
de circulation sur l’autoroute et 
ouvrir de nouvelles jonctions auto-
routières. Pour cela, l’OFROU a défini 
un très important programme de me-
sures dont le détail sera connu en 2015, 
lors de la mise à l’enquête publique.

Bénéfique pour Crisser
On constate ainsi que la probléma-
tique de la circulation dans l’Ouest 
lausannois et à Crissier est sérieuse-

ment prise en main par les autorités 
fédérales, cantonales et commu-
nales. L’ensemble de ces mesures, qui 

coûteront plusieurs centaines de 
millions de francs, aura un important 
effet modérateur sur la circulation 

dans la région. Surtout si, en contre-
partie, la population utilise de plus en 
plus les transports publics.

Le 27 septembre 2013, elle a reçu la visite de Mme Beaud, représentant 
la commune de Crissier.

La conseillère d’État en charge des infrastructures, Mme Nuria Gorrite, a récemment apporté des précisions et des confirmations 
sur les futurs grands travaux autoroutiers dans l’Ouest lausannois.

Catalogue
des mesures

Goulet d’étranglement
autoroutier de Crissier
Ce tronçon d’autoroute à proxi-
mité immédiate de la jonction 
de Crissier fera l’objet d’impor-
tants aménagements.
Récemment, la sortie direction 
Bussigny en provenance du nord 
a été élargie. C’est un petit en 
pas en avant en comparaison des 
nouvelles voies de circulation 
(bretelles) qui seront créées.

Route cantonale
Crissier-Bussigny
Des mesures (marquage au 
sol, feux de signalisation) vont 
apporter une meilleure fluidité 
du trafic sur cette portion de 
route très encombrée. L’accès 
au nord à l’autoroute de 
contournement sera optimisé.

Nouvelles jonctions
autoroutières
Elles seront ouvertes à Chavannes 
et à Ecublens. Ces nouvelles 
entrées sorties permettront de 
diminuer le nombre de véhicules 
qui viennent emprunter l’auto-
route à Crissier et ainsi d'alléger 
le trafic sur la route cantonale 
Crissier-Bussigny.

Carrefour «En Praz»
Ce carrefour est l’un des plus 
chargés du canton. Avec ce 
dernier, nous étudions actuelle-
ment les mesures que l’on peut 
prendre pour améliorer la situa-
tion. Des propositions concrètes 
sont attendues dans les semaines 
à venir.

Nouvelle liaison
Aclens – autoroute A1
Le projet de relier la zone in-
dustrielle d’Aclens à la jonction 
autoroutière de Cossonay est 
en projet depuis longtemps. Sa 
réalisation permettra d’éviter 
le transit de poids lourds via le 
pont Conforama et déchargera 
ce dernier d’un important trafic.
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Conseil communal - Planning des 
séances 2014

Valider les dates des sept séances 
du Conseil communal de l'année 
2014, soit les 10 février, 17 mars, 
12 mai, 30 juin, 29 septembre, 03 
novembre et 12 décembre.

Conseil communal - Retrait du pré-
avis n° 37-2011-2016 - Révision 
du règlement communal sur 
l'évacuation et le traitement des 
eaux

Charger le secrétaire municipal 
de communiquer à M. L. Bovay, 
président du Conseil communal, la 
décision municipale de retrait du 
préavis n° 37-2011-2016 - Révision 
du règlement communal sur 
l'évacuation et le traitement des 
eaux de l'ordre du jour de la séance 
du 23 septembre 2013.

Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL) - Chantier 5 
- Semaine de la mobilité 2013 
- Tout ménage - Participation 
financière

Accepter la participation d'un 
montant de Fr.1'488.30 TTC pour 
le Chantier 5 - Semaine de la 
mobilité 2013, pour l’envoi d’un tout 
ménage «Semaine de la mobilité».

Schéma directeur Ouest lausan-
nois (SDOL) - Axe tram PP1 itéra-
tion urbanistique - Demande for-
melle de participation financière

Approuver la demande de partici-
pation financière de Fr. 8'666.65 TTC 
relative au projet "Axe tram PP1, 
itération urbanistique".

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

ingénieurs spécialisés - Proposition 
de contrat

Approuver les propositions de 
contrats des mandataires pour 
la construction du collège de la 
Romanellaz à:
Électricité : Bureau Perrottet 
Ingénieurs-conseils en électricité à 
Epalinges pour un montant total de 
Fr. 57'316.– TTC.
Chauffage, ventilation et sanitaire: 
Bureau BESM à Granges-Marnand 
pour un montant total de 
Fr. 165'290.80 TTC.
Génie civil: Bureau Muttoni et 
Fernandez à Ecublens pour un 
montant total de Fr. 272'807.– TTC.

Plan de quartier "L'Orée de 
Crissier" - Validation de l'Addenda 
à l'accord-cadre du 25 juin 2013 
et du projet de convention

Tel que proposé par le service de 
l'urbanisme, approuver l'addenda 
à l'accord-cadre du 25 juin et 
le projet de convention entre 
propriétaires, Commune de Crissier 
et mandataires en vue de l'élabo-
ration du PQ "L'Orée de Crissier"; 
celui-ci comprenant l’incorpora-
tion de la parcelle du futur parc de 
la Mèbre dans l’élaboration du plan 
de quartier 

Plans de quartier "L'Orée de 
Crissier" et PQ "Lentillières Nord" 
- Adaptation/requalification des 
domaines publics de la rte du Bois-
Genoud et du ch. des Lentillières

Adjuger les mandats d’ingénieur-
conseil en mobilité et d’ingénieur 
civil pour les projets Plan de 
quartier «L’Orée» et Plan de quartier 
"Lentillières Nord" à:
PQ L'Orée de Crissier: Transitec 
Ingénieurs Conseils SA pour un 

montant de Fr. 25'000.– TTC.
PQ Lentillières Nord: Boubaker 
Ingénieurs Conseil SA pour un 
montant de Fr. 35'000.– TTC.

Conseil d'établissement - Devoirs 
accompagnés - Changement de 
responsable

Engager dès le 1er novembre 2013 
sous contrat d’auxiliaire et en 
remplacement de M. A. Zysset, 
Mme Nathalie Bayet-Emmenegger, 
pour le poste de responsable des 
devoirs accompagnés.

Naturalisation facilitée - Mlle Vuji 
Aida et Mlle Rodrigues Caroline

Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à Mlle Vuji Aida, ressortissante 
serbe, selon la procédure cantonale 
facilitée pour les étrangers nés en 
Suisse.
Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à Mlle Rodrigues Caroline, res-
sortissante portugaise, selon la 
procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse.

Lausanne Région - CIGM - Finan-
cement du déficit d'exploitation 
2012-2013

Informer Lausanne Région que la 
Municipalité va régler le montant 
de Fr. 36'590.– correspondant à 
Fr. 5.–/hab. pour la participation au 
déficit du Centre intercommunal 
de Glace de Malley (CIGM).

Mouvement Jeunesse Suisse 
Romande (MJSR) - Liste des 
enfants ayant participé aux 
camps de vacances et demande de 
soutien

Renouveler le soutien accordé 
au Mouvement Jeunesse Suisse 
Romande (MJSR) à raison de 

Fr. 50.–/enfant domicilié à Crissier 
ayant participé à leurs camps.

ACRISCO - Demande de soutien 
financier pour la saison 2013-
2014

Allouer à l'Association Crissier 
Concerts (ACRISCO) le montant de 
la subvention budgété pour 2013 
de Fr. 3'000.–.
Confirmer qu'un montant de 
Fr. 2'500.– sera porté au budget 
2014 qui sera soumis pour vali-
dation au Conseil communal en 
décembre. 

Collecteurs - Campagne de curage 
2013

Adjuger à l'entreprise Liaudet 
Pial SA les travaux de curage et 
examens télévisuels 2013 pour un 
montant total de Fr. 32'821.90 TTC.

Collecteurs - Campagne de regards 
2013

Adjuger les travaux de la campagne 
de réfection des regards à l'entre-
prise Jaunin Génie Civil SA, pour un 
montant Fr. 34'816.70 TTC.

Achat d'un chariot bain-marie 
pour l'APEMS

Adjuger l'achat d'un chariot bain-
marie pour l’Accueil pour écoliers 
en milieu scolaire (APEMS) à 
l’entreprise Ginox SA à Chailly-
Montreux pour un montant de 
Fr. 2'729.15 TTC.

Direction CSR Lausanne - Trans-
ports pour personnes à mobilité 
réduite: augmentation du prix du 
bon

Augmenter la participation des 
bénéficiaires des bons communaux 
pour les transports des personnes à 
mobilité réduite de Fr. 3.– à Fr. 3.50.

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.

Résultats de la votation fédérale du 22 septembre
Électeurs inscrits: 3'186  /  Cartes de vote reçues: 1'387  /  Participation: 43,41%

 Objet n°1: Abrogation du service militaire Objet n°2: Loi sur les épidémies Objet n°3: Loi sur le travail
 Oui: 485  Non: 883  Blancs: 15 Oui: 1'043  Non: 307  Blancs: 33 Oui: 744  Non: 612  Blancs: 28
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Manifestations
Octobre 2013
30  Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko
 14h30 à 15h30 Salle polyvalente de Pré-Fontaine Bibliothèque communale

Novembre 2013
3  Marché d'automne
 14h Salle de spectacles de Chisaz Union féminine de Crissier

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

5  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

9  Vente de bois
 Dès 9h  Municipalité

9  Repas de soutien section juniors
 Dès 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

13  Jardin des fleurs
 9h15 à 10h15 Bibliothèque communale Bibliothèque communale

19  Jardin des parents - conférence
 20h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

22 et 23  Soirées annuelles "La gym part en vacances"
 20h à 23h Salle de spectacles de Chisaz FSG Crissier

27  Présentation de la grande collection d'albums de Noël
 14h à 16h Bibliothèque communale Bibliothèque communale

27  Remise des mérites sportifs
 18h30 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

30  Marché de Noël
 10h à 18h Ancienne salle de gym - Rte d'Yverdon Artisans de la région

Décembre 2013
1er  Marché de Noël
 10h à 18h Ancienne salle de gym - Rte d'Yverdon Artisans de la région

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.

Nous rappelons à chacun que le livre 
retraçant les 150 ans de vie quotidienne 
de Crissier est encore disponible auprès du 
greffe municipal de Crissier.

Un prix préférentiel de 30 francs 
est proposé aux habitants de notre commune.

Pour obtenir cet ouvrage, il faut s’adresser 
exclusivement au greffe municipal de Crissier 
durant les heures d’ouverture (chaque 
jour de 8h à 11h30 et de 14h à 16h30). Le 
paiement s’effectue au comptant et aucun 
envoi postal ne sera effectué.
Le livre sera vendu jusqu’à épuisement du 
stock et sans réservations.

Un livre sur Crissier

Fr.

Les conseillers et conseillères 
communaux ont accepté à l’unani-
mité:
- Le préavis n° 35/2011-2015 
concernant la demande de crédits 
complémentaires au budget 
de fonctionnement 2013.
- Le préavis n° 38/2011-2016 
concernant «Approbation des mesures 
d’allègement d’assainissement pho-
nique des routes communales et 
cantonales».
- Le préavis n° 39/2011-2016 
concernant «Demande de crédit 
d’étude relative à l’élaboration d’une 
vision communale d’implantation des 
installations commerciales à forte 
fréquentation (ICFF)».
- Le préavis n° 41/2011-2016 
concernant divers travaux aux bâti-
ments de la Voirie ont été approuvés 
à une large majorité.
- Le préavis No n° 40/2011-2016 
concernant le Bâtiment administratif 
de Chisaz – Réaménagment des lo-
caux et divers travaux a été accepté 
à l’unanimité.
- Le préavis n° 42/2011-2016 
relatif à la mise en place d’installations 
de vidéoprotection et mesures pour 
traiter les incivilités et sentiment d’in-
sécurité. Réponse au postulat de M. S. 
Rezso et consorts au nom du CDC du 
1er mars 2010 demandant d’augmen-
ter la sécurité des habitants et des 
commerces par l’installation ciblée de 
caméras, a été accepté à la majorité.
- Le préavis n° 37/2011-2016 
concernant la révision du règlement 
communal sur l’évacuation et le 

traitement des eaux a été retiré 
pour l’instant. L’amendement proposé 
n’étant pas compatible avec le 
préavis.
- Une pétition contre la décision 
municipale de réduire la prestation 
du transport scolaire a été présenté 
par Mme Sophie Rodari (PS). Cette pé-
tition a été renvoyée à la commission 
ad’hoc pour étude.
- Un postulat pour la création au 
Jardin du Souvenir, d’un support 
permettant d’inscrire le nom du 
défunt, a été déposé par M. Pierre 
Chapuis et consorts au nom du CDC. 
Ce postulat a été renvoyé à la Muni-
cipalité pour étude. 

Lors de la prochaine séance du 
4 novembre à la Grande salle de 
Chisaz, les préavis suivants seront 
présentés:
1) Doublement des surfaces d’accueil 
petite enfance – aménagement des 
locaux.
2) Adoption du PPA «Alpes Sud»
3) Nouveau collège de la Romanellaz 
– crédit de construction.
4) Pinte communale et parking – 
crédit de construction.
5) Acquisition et installation de trois 
panneaux lumineux graphiques et 
mise en place d’un service d’informa-
tion communal.
L’ordre du jour pourra être consulté 
début novembre sur le site:
www.crissier.ch

Laurent Bovay,
Président du Conseil Communal / CR

Résumé de la séance du 23 septembre.

Conseil communal

Marché du goût 2013 - Résultat du concours
M. Marc Elsner vous communique le résultat du concours du craché de 
noyau de mirabelle. C'est un jeune du centre Transit, Miguel Da Silva, qui 
a remporté le concours 2013 du craché de noyau avec 9,02 mètres (c’est 
toujours moins que Marc Oppliger avec 9,18 mètres).

L'auteur, M. Raimondi, lors du vernissage à la bibliothèque communale le 26 septembre dernier.
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Au début du mois de septembre, nous avons fait une collecte en 
faveur de Pro Natura. Nous avons vendu des écus d’or en chocolat. 
Cette année, l’argent récolté permettra de créer des étangs pour les 
amphibiens.

Comme en 2012, les équipes filles et garçons (catégorie jusqu’à 
19 ans) qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour rejoindre la 
salle omnisports de Marcolet à l’occasion de ce 5e tournoi international 
junior(e)s du HC Crissier, n’auront pas regretté leur déplacement.

Expérience vécue 
par la classe 6P02

Tournoi junior(e)s
«Superlimax – Challenge» 
du Handball Club Crissier

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Sur chaque écu d’or vendu, nous 
avons pu garder 50 centimes pour la 
caisse de classe. 
Avant de partir, la maîtresse nous 
avait donné des consignes: ne jamais 
être seul, ne pas entrer chez les gens 
que l’on ne connaissait pas, faire 
attention à la circulation.
Chaque groupe avait une boîte 
d’écus d’or et un plan de Crissier 
indiquant le quartier où nous 
devions aller.

En faisant cette collecte, nous 
avons appris:
 - à parler à des inconnus
 - à compter l’argent et à mieux 
  calculer
 - à nous repérer sur un plan

 - à nous déplacer prudemment
 - que certaines personnes ne sont 
  pas très polies et que cela n’est 
  pas agréable

Finalement, tout s’est très bien 
passé. Nous avons vendu 450 écus 
d’or et pu garder 225 francs qui 
nous permettront de faire une plus 
belle course d’école. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir et remercions 
les personnes qui nous ont accueillis 
gentiment ainsi que nos parents 
qui nous ont fait confiance en 
nous permettant d’aller faire cette 
collecte.

La classe 6P02
de Mmes Chauvet et Brunner Dans la catégorie filles, le samedi 

31 août, six équipes étaient pré-
sentes: deux de France (Palente 
Orchamp et Chevigny St-Sauveur) 
deux d’Allemagne (Kappelwindeck-
Steinbach et Herrenberg) et deux 
de Suisse (Bâle et Zug). Les équipes 
allemandes, grâce à une technique 
bien affinée et une plus grande pré-
sence physique, se sont logiquement 
retrouvées en finale. Kappelwindeck 
s’impose en profitant certainement 
un peu de la fatigue d’Herrenberg 
qui avait trois jours de camp d’en-
traînement intensif dans les jambes.

Dans la catégorie garçons, le 
dimanche 1er septembre, nous avions 
finalement cinq équipes présentes: 
une de France (Cernay-Wattwiler), 
deux d’Allemagne (Pforzheim 
Eutingen et Würm-Mitte) et deux de  

Suisse (Suhr-Aarau – vainqueur de 
l’édition 2012 et champion suisse en 
titre – et Pilatus Lucerne).
Les matchs ont été très intenses et 
d’un excellent niveau technique. 
Malgré une défaite initiale contre 
Pilatus, Würm-Mitte s’est imposé 
grâce à ses victoires contre Suhr-
Aarau et Pforzheim.
Nous avons reçu les éloges de toutes 
les équipes participantes pour le 
niveau du tournoi et la parfaite 
organisation de celui-ci.

De belles photos d’actions de jeux 
faites par Thomas Ebert à l’occasion 
de ce tournoi sont à disposition sur 
le lien suivant:
http://photos.ebert-poot.ch/handball

Au nom du comité d’organisation,
le Président Liardet Joël

À deux pas de chez vous, venez 
découvrir l'avenir de la télévision 
numérique. Horizon de ups 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.

Pour en savoir plus:
Espace-Clients Rue Neuve 3 – Renens
www.tvtservices.ch
021 631 51 20

Téléréseau



7 crissier contact 78 • Vendredi 25 octobre 2013

Chers(es) Aînés(es), nous vous attendons nombreux
pour notre repas de novembre le

Mardi 5 novembre à midi
au café du Soleil à Crissier

Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.

Association Fleurs d’Automne

Championnat Vaudois
          aux Agrès Individuelsdes 28 &
29 septembre
Tout a commencé par une simple phrase: «et si on organisait un concours à Crissier?...» et puis, un an après, a eu 
lieu le Championnat Vaudois aux Agrès Individuels à Crissier… Mais cela n’a pas été aussi facile à dire qu’à faire…

Le Comité d’Organisation du CVAI 
était composé de Philippe Amrein, 
Amélie Montendon, Giuseppe Dalla 
Valle, Denia Lopez, Natacha Cotting et 
Jessica Biasotto Calcagno. Je profite 
encore une fois de ces quelques 
lignes pour les remercier pour l’inves-
tissement fourni durant cette année 
de préparation.
Pendant des mois nous avons rêvé, 
imaginé, pensé et parfois même 
cauchemardé cette manifestation. 
Nous avons donc tout fait pour que 
ce Championnat soit une réussite et 
un week-end exceptionnel pour les 
gymnastes et leurs moniteurs, les 
juges, les bénévoles, mais également 
pour le public. Après un an de prépa-
ration, le jour J a sonné… et finale-
ment tout s’est bien passé. 
Les gymnastes, petites et grandes 
catégories, nous ont montré sur les 
deux jours, un spectacle d’exception 
que ce soit aux anneaux, à la barre 
fixe, au sol, aux barres parallèles, à la 
barre olympique ou encore au saut et 
nous les en remercions. Les couples 
Elle & Lui, quant à eux, nous en ont 
mis plein les yeux, car cette discipline 
est encore peu connue pour la 
plupart d’entre nous.

Nous avons été également chanceux 
avec la météo qui nous a permis de 
faire peut-être la dernière grillade de 
l’année!

Pour résumer ce week-end mémorable, 
je dirai qu’il y a eu: beaucoup de 
gymnastes, beaucoup de médailles, 
beaucoup de sourires, beaucoup de 

tapis, beaucoup de magnésie, 
beaucoup de frites, beaucoup de 
pâtisseries… et donc beaucoup de 
souvenirs qui resteront gravés au 
fond de notre mémoire.

Encore un grand MERCI à tous ceux 
qui ont contribué de près ou de loin 
au bon déroulement du Championnat 
Vaudois aux Agrès Individuels. Je ne 
peux malheureusement pas tous vous 
citer, mais j’espère que vous vous 
reconnaîtrez…

Au nom du Comité,
Jessica Biasotto Calcagno,

présidente du Comité 
d’Organisation du CVAI

Résultats du CVAI sur:
www.fsgcrissier.ch sous l’onglet CVAI 
à la rubrique «Résultats».
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DANS LE CADRE DU PROJET
NATIONAL NÉ POUR LIRE

La bibliothèque communale 
de Crissier vous invite 

au spectacle de marionnettes

La bibliothèque communale organise 
dans ses locaux un atelier lectures 

pour les enfants jusqu'à 5 ans.

 

Mercredi 13 novembre
de 9h15 à 10h15

"À la rencontre du loup"
 Mamans, papas, grands-parents, venez lire,
 chanter, écouter, découvrir, partager 
 un moment de plaisir avec les enfants.

 C'EST UN TRÉSOR POUR LA VIE

LE JARDIN
DES FLEURS

présenté par 

le théâtre Rikik
o

Les bibliothèques communale et scolaire s'associent pour promouvoir la lecture entre générations.
Un jury senior et un jury d'élèves sont invités à participer au prix Chronos 2014.
Les membres du jury devront lire les 5 livres proposés, s’exprimer à leur propos et 
voter pour celui qu'ils préfèrent. Ce projet permet la rencontre et la discussion entre 
générations, car si grandir c’est vieillir, vieillir c’est aussi grandir. 

Les seniors intéressés peuvent s'inscrire à la bibliothèque communale ou par mail à 
bibliotheque@crissier.ch. Pour plus d'informations: Mme Cecilia Mina au 079 842 79 55

Bibliothèque communale et scolaire - Prix Chronos 2014

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
DE CRISSIER

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE 
CRISSIER

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
DE CRISSIER

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
DE CRISSIER

ENTRÉE LIBRE
Spectacle tout public. Les enfants 
doivent être accompagnés par un adulte.

Mercredi 30 octobre
de 14h30 à 15h30

à la salle polyvalente du centre socio-culturel
Quartier Pré-Fontaine à Crissier

Un Jardin des Parents… c’est quoi?

Des préoccupations, des questionnements, des prises de 
tête, des joies? Envie de rencontrer d'autres parents afin 
de partager, d’échanger, de réfléchir, de vous sentir moins 
seul(e)s face à certaines situations?

Venez découvrir un lieu chaleureux et accueillant, un 
espace de dialogues et de rencontres pour tous les 
parents, d'enfants et d'adolescents.

Ouvert à tout parent sans distinction aucune, en couple, 
ou seul(e). Entrée libre, anonyme et sans inscription.

8 soirées par année dans 20 lieux du canton, animées par 
deux intervenants formés. 
À Crissier, ces soirées sont organisées par le Café des 
Parents Crissier.

Ces soirées abordent différents thèmes selon les question-
nements et les préoccupations du moment comme par 
exemple l’estime de soi, la culpabilité, la place du père, la 
coparentalité, l’éducation, internet et les nouveaux médias, 
la violence, les disputes entre enfants, le rangement, 
l’argent de poche, les punitions, les relations école-famille, 
les limites, les projets, les grands-parents, l’accueil des 
enfants, les plaisirs, les attentes…

Les mardis 5 novembre et 17 décembre 2013, 21 janvier, 
4 mars, 8 avril, 6 mai et 17 juin 2014  de 20h à 22h à la 
salle annexe de la salle de spectacle de Chisaz à 
Crissier.

Conférence, mardi 19 novembre à 20h
«La culpabilité, un encombrement inutile»
 
Nous espérons vous y accueillir nombreux!

Info: www.jardin-des-parents.ch
Contact: www.cafedesparents.ch
 contact@cafedesparents.ch
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Actions coup de pouce
Le service Jeunesse vous propose de faire appel à des jeunes Crissirois âgés de 14 à 18 ans 

pour vous aider dans l’accomplissement de tâches telles que:

Faire des commissions, tondre le gazon, promener un chien, s'occuper de vos 
plantes et jardins pendant vos vacances, nettoyer une voiture, faire des rangements, de 

la peinture, des inventaires, des publipostages, aider au déménagement, peller la neige, etc.
Au travers de ces actions, nous souhaitons offrir non seulement aux citoyens, mais aussi aux entreprises et institutions de la commune un 
moyen d’obtenir facilement et rapidement de l’aide pour la réalisation de divers 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 responsabilité civile. Si vous êtes intéressé par notre offre ou 
pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante:

Service Jeunesse    Travail Social de Proximité - Véronique Eulo
Route de Marcolet 39 - 1023 Crissier    021/ 631 97 12 ou 079/ 310 01 09    www.crissier.ch/jeunesse

Horaire des cultes
27 octobre  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

3 novembre  9h15
 Culte de l'Évocation, suivi d'un
 café à la salle de paroisse
   C. Reymond

10 novembre  10h45
 Culte à Pré-Fontaine C. Girard

17 novembre  9h15
 Culte et Assemblée de paroisse 
   C. Reymond

24 novembre  9h15
 Culte  N. Morvand

Elles s’illuminent pendant la période de l’Avent… 
Non pas pour faire comme dans les grands magasins, mais pour 
donner une occasion de rencontre, de partage, d’échange entre 
voisins, visiteurs de passage et invités… 

La paroisse, avec la collaboration de la SDC, vous propose à nou-
veau ce «calendrier» de l’Avent fait de rencontres et d’amitié.

Le principe est de se retrouver à la tombée de la nuit (18h à 
20h), devant une fenêtre de votre maison ou de votre immeuble, 
que vous aurez décorée et illuminée le soir de votre choix entre 
le 1er décembre (date déjà réservée pour la chantée au refuge de 
Montassé, puis autour du feu de l’Avent) et le 23 décembre. Pas 
besoin de grande réception, un verre de thé à la cannelle ou de 
vin chaud fait toujours plaisir à vos hôtes et leur réchauffent les 
pieds (on reste dehors). 

Alors à vos agendas!
Mme Sylviane Tschanz reçoit vos inscriptions (et vous renseigne 
plus en détail) par téléphone au 021 635 07 28 ou 079 235 67 50, 
avant le 11 novembre. Une liste des personnes et des lieux qui 
nous accueilleront vous parviendra par tous ménages avant le 
premier dimanche de l’Avent.

INSCRIVEZ-VOUS!

FENÊTRES 
DE L'AVENT

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

GRAND MARCHÉ
À LA FERME

Vendredi 25 octobre  de 14h à 20h  
et Samedi 26 octobre de 10h à 15h

DEGUSTATION DES VINS DU DOMAINE  
Découverte du millésime 2011 Gamaret-Garanoir

Vente de Fruits et de Légumes

Présence de nombreux autres artisans pour mettre vos papilles 
gustatives en émoi en vous proposant des dégustations de:
poissons / fromages / saucissons d'agneaux /

chocolats / liqueurs / différents miels /
pizzas , pains , gâteaux.

Le bénéfice des produits vendus en boulangerie
sera versé au Téléthon.

Accompagnés de vos voisins et amis, venez passer un moment 
convivial en direct avec les producteurs



crissier contact 78 • Vendredi 25 octobre 2013 10

39e Marché d'automne

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
79 8 novembre 29 novembre
80 29 novembre 20 décembre

■ 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 

Organisation: L’Union Féminine de Crissier compte une centaine de membres bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour l’organisation 
du marché d’automne. Les bénéfices réalisés sont reversés à des œuvres de bienfaisance de la région et d’ailleurs.

Le 3 novembre, dès 14h
à la salle de spectacles de Chisaz à Crissier

Buvette: Vin, café, thé, bière, eau minérale, etc.
et dès 18h, Papet vaudois à Fr. 15.–

Nos divers stands :
 • Puces • Tricots faits main • Magnifique tombola
 • Brocante • Pâtisseries maison • Grand choix de livres
 • Artisanat • Jouets • Disques, cassettes, CD, etc.
 • Boutique • Délices du four banal • Confitures, fruits, conserves


