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Billet municipal
Vitalité du centre 

L e Conseil communal l’a décidé: le collège 
de la Romanellaz sera construit et doté 
d’un parking souterrain accessible par une 

rampe qui prendra la place de l’ancienne grande 
salle. Bien que coûteux, ce projet répond à la
volonté de conserver un centre historique du
village à la fois calme et vivant. Les jeunes
écoliers du centre et du nord seront proches de 
leur école. Le réseau de cheminement piétonnier 
sera renforcé. Le calme dans ce secteur du village 
sera maintenu.

Cette première réalisation pourra être complétée 
par un parking complémentaire en sous-sol qui 
sera apprécié à la fois par les clients des commerces 
et les utilisateurs des équipements collectifs du
futur collège. C’est ainsi une trentaine de places qui 
seront disponibles hors horaire scolaire dont un 
peu plus de la moitié durant les heures de classe. 
Un préavis sera soumis ultérieurement au Conseil 
communal pour cette deuxième réalisation.

Par ailleurs, la Municipalité fait tout son possible 
pour favoriser, dans les constructions en cours et à 
venir, l’arrivée de services de proximité et de petits 
commerces. Ces derniers pourront aussi profiter 
des développements prévus dans d’autres secteurs
de la commune. C’est ainsi que l’urbanisation 
de Crissier peut s’effectuer, progressivement et
harmonieusement. Pour que le centre du village 
reste un lieu de rencontres et d’échanges.

Bonnes Fêtes à toutes et à tous.

Michel Tendon, Syndic

Dans le cadre du programme 
européen "Jeunesse en Action", 
huit jeunes crissirois, âgés entre 
14 et 20 ans ont participé à un 
échange international entre 
l’Italie, la Suisse et La Pologne. 
Ce projet, financé à 90% par 
des fonds européens, s'est
déroulé en octobre dernier dans 
la ville polonaise de Krosnice. 
C'est donc en Basse-Silésie que

ces trois groupes ont été ma-
gnifiquement accueillis durant 
une semaine dans le cadre d'un
projet intitulé: "Ecology we say 
yes, stereotypes we say no".

L'objectif de cette rencontre était 
de faire participer chaque groupe 
d’adolescents sur les thèmes 
de l'écologie, du recyclage
des déchets et des stéréotypes 

que chacun peut avoir sur 
les citoyens de ces trois pays. 
Avant le départ, chaque jeune 
du groupe crissirois a travaillé 
plus de 40 heures pour prépa-
rer les différents exposés, ainsi 
que l'histoire de notre pays
et la présentation de notre
commune, Crissier.

� (suite page 2)

Huit jeunes Crissirois ont représenté la Suisse et notre commune lors d'un échange international
en Pologne.

Jeunesse
      en action 
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� (suite de la page 1)

Soirée helvétique préparée par nos 
yodleurs. Grâce à un important trafic
de fromage et de caquelons à la 
douane polonaise, une cinquantaine 
de participants ont pu goûter à notre 
traditionnelle fondue et ont reçu un 
petit couteau suisse et du chocolat. 
Gros succès!

De manière formelle durant les 
séances de travail et informelle en 
soirée et durant les visites, les jeunes 
ont appris énormément sur chacune 
des 3 cultures; leur langue, leurs 
traditions et leur mode de vie. Cette 
rencontre a non seulement permis 
à nos jeunes Crissirois de s'investir 
pleinement dans un projet d'échange 
international, mais également de 
vivre une expérience sociale et
émotionnelle très forte. Un accord 
de principe ayant déjà été donné
par le programme européen pour 
poursuivre cette aventure, l’Italie
prévoit de nous accueillir en 2014 et 
le team de Crissier souhaite rendre la 
pareille en 2015. 

Natasha Ocampo
Animatrice du Centre TRANSIT

et Coordinatrice du Projet

Fêtes de fin d'année
La Municipalité vous informe qu'en raison des Fêtes de fin d'année, 
les bureaux de l’administration communale seront fermés:

du mardi 24 décembre 2013 à 11h30
au lundi 6 janvier 2014 à 8h

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la Police de l’Ouest
au 021 622 80 00.

"Cette expérience en Pologne m’a 
permis de voir que les gens

là-bas sont très accueillants et très 
aimables. Les présentations que

nous avons faites nous ont aussi 
permis d’apprendre plein de choses, 

même sur la Suisse! Mon meilleur 
souvenir est d’avoir su me

débrouiller pour communiquer en 
anglais, en espagnol, en italien et

un peu en polonais, c’était génial!"

Naomi, 18 ans  

"Ce qui était vraiment extraordinaire, c’était le fait de ne pas savoir
comment nous allions communiquer avec les autres à cause de la

barrière de la langue. Finalement, il n’y eut aucun clan, ni aucune barrière. 
Nos efforts ont porté leurs fruits. En une semaine on a tellement partagé

de choses et vécu de moments inoubliables ensemble que la séparation
et le retour en Suisse ont été très difficiles."

Raquel, 17 ans 

"Au début de la préparation du 
projet, j’étais très motivée, mais plus 

les jours passaient et plus je voyais 
le travail s’accumuler. Mais j’ai tenu 

ferme et je suis arrivée jusqu’au 
bout. C’est là que je me suis rendue 

compte que c’est important d’être 
persévérante et qu'à la fin on récolte 

ce que l’on sème. J’ai appris à vivre 
avec des gens que je ne connaissais 

pas. C’était vraiment une semaine
extraordinaire."

Pamela, 20 ans

"On pensait vraiment que ce projet allait être un véritable défi. On avait
tellement de travail à fournir sur l’écologie que parfois on ne voulait plus
y participer. Mais une fois sur place, entre l’atelier du matin, la visite
culturelle de l'après-midi qui nous émerveillait et le temps libre du soir
où on échangeait des moments magiques, tout cela nous donnait
l’impression d’être dans un rêve. L’anglais n’était plus une barrière pour nous.
Ce qui nous réunissait, c'était juste la joie d’être tous ensemble."

Berivan, Debora, Luca et Lizbeth, entre 14 et 16 ans  



3 crissier contact 80 • Vendredi 20 décembre 2013

Fr.

Quartier Pré-Fontaine

Ch. de la Crésentine

Sous le Pont Bleu

Rue d'Yverdon

En complément à la déchèterie
intercommunale et à l’Ecopoint de la
voirie, la déchèterie mobile itinérante

est à votre disposition sur les quatre 
sites dans la commune, selon
planning ci-dessous.

Une déchèterie mobile près de chez vous, une demi-journée tous les
deux mois.

Déchèterie mobile

Nous vous informons que

dès le 1er janvier 2014
la collecte des ordures ménagères se fera

qu’une fois par semaine le mardi.
Toutes les informations sur les différentes collectes

de déchets se trouvent dans le Recyclo envoyé
à tous les ménages et sur le site Internet.

Info déchets

Calendrier 2014
Samedi matin de 8h à 12h

et mercredi après-midi de 14h à 18h

samedi 11 janvier, samedi 22 mars,
samedi 25 mai, mercredi 13 août,

samedi 11 octobre

mercredi 22 janvier, samedi 12 avril,
samedi 14 juin, samedi 9 août,

samedi 8 novembre

samedi 8 février, mercredi 9 avril,
samedi 12 juillet, samedi 23 août,

samedi 22 novembre

samedi 8 mars, samedi 10 mai,
mercredi 9 juillet, samedi 13 septembre,

samedi 12 décembre
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Naturalisation facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à:
• Mme Dias Rocha Portinha Sofia, 
ressortissante portugaise, selon la 
procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse.
• M. Olszewski Krystian, ressortis-
sant polonais, selon la procédure 
cantonale facilitée pour les jeunes 
de la 2e génération.

M. L. Levoye - Camp sportif jeunes 
de Crissier et Renens

Participer financièrement au camp 
sportif de Pâques 2014, organisé 
par les sociétés de gymnastique 
de Crissier et Renens, à raison de
Fr. 50.– par enfant domicilié à
Crissier.

Préavis n° 48/2011-2016 - Réponse 
à la motion Buffat «Déneigement 
et salage de tous les chemins 
et trottoirs de la commune de
Crissier»

Approuver le préavis n° 48/2011-
2016 - Réponse à la motion Buffat
«Déneigement et salage de tous 
les chemins et trottoirs de la
commune de Crissier».

Marché public "collecte des
déchets 2014-2017" - Proposition
d'adjudication

Adjuger les prestations de collecte 
des ordures ménagères à l'entre-
prise Delacuisine, dès le 1er janvier
2014 pour 4 années, pour un
montant Fr. 869'857.60 HT.

Préavis n° 25/2011-2016 - Demande
de crédit d'étude relatif à
l'établissement du plan de quartier
"Les Uttins" - Adjudications
complémentaires

Approuver les propositions

d'adjudications dans le cadre de 
l'étude relative à l'établissement 
du plan de quartier "Les Uttins", à 
savoir:
- Mandat d'étude de Marché à
I-Consulting SA pour un montant 
de Fr. 12'960.–
- Mandat d'ingénieur civil à Kälin 
et Rombolotto pour un montant de 
Fr. 11'577.60.

Bureau du Schéma Directeur de 
l'Ouest lausannois (SDOL) - Chefs 
du projet AFTPU - Participations 
financières 2013 et 2014

Accepter la demande de parti-
cipation financière du Schéma
directeur Ouest lausannois (SDOL) 
d'un montant de Fr. 8'125.– TTC 
pour le budget de fonctionne-
ment 2013 et 2014 Chefs de projet
AFTPU.

Accueil familial de jour - Décisions
de la Municipalité de Renens 
de renforcer le poste de la
coordinatrice de l'Accueil familial 
de jour (AFJ)

Confirmer à la Municipalité de
Renens que la commune de
Crissier a:
- Pris acte de la décision
d’augmenter le poste de coordination
de l’Accueil familial de jour (AFJ) 
par un 0.5 EPT supplémentaire, ceci 
dès 2014;
- Confirmer le versement provisoire
de Fr. 4'500.– supplémentaire
pour l’année 2014 et requérir, 
conformément à l'article 8 de la 
convention, la remise de suite du 
budget 2014.

Engagement d'une Assistante en 
Information Documentaire (AID) 
à 40%

Sur proposition de Mme M. Beaud, 

municipale, et afin de remplacer 
la titulaire, charger la Direction 
des écoles de publier une annonce 
pour la recherche d’une assistante 
en information documentaire à 
40%, à refacturer à l’Établissement 
scolaire de Crissier.

Parcelle n°825 - Rte de Prilly 17 - 
Raccordement d'un caniveau

Adjuger les travaux de raccor-
dement d'un caniveau récoltant
les eaux de surface à une chambre 
sur le collecteur d'eaux claires
de la parcelle n° 825 à la rte de 
Prilly 17, à l'entreprise Jaunin SA 
à Ecublens, pour un montant de
Fr. 6'839.20 TTC.

Entreprise forestière Jean-Daniel 
Mühlethaler - Contrat entreprise 
forestière 2014

Donner suite à la demande de
M. Laurent Robert et renouveler 
pour 2014, le contrat de pres-
tations en matière de travaux
forestiers avec M. J.-D. Mühlethaler.

FLI Frutschi Frédy - Projet de
mandat d'ingénierie - Prolongation
du mandat lié au préavis du
doublement des surfaces d'accueil 
de la petite enfance

Confirmer à M. Frédy Frutschi la 
poursuite de son mandat pour la 
phase des travaux du doublement 
des surfaces d'accueil de la petite 
enfance.

Société coopérative Migros Vaud - 
Horaires de fin d'année - Demande 
complémentaire 2013

Tel que demandé par la Société 
coopérative Migros Vaud et en 
conformité avec les articles 123 et 
125 du règlement de police:
- Accorder une ouverture avancée

le lundi 23 décembre 2013 à 8h 
au lieu de 8h30, en complément 
de la décision du 14 octobre
dernier qui autorisait des
ouvertures prolongées le samedi
21 décembre jusqu'à 20h et du 
lundi 23 décembre jusqu'à 21h (au 
lieu de 19h30).
- Communiquer la décision munici-
pale à la direction de Léman Centre 
et de Média Markt et la publier sur 
le site Internet communal.

Info Services SA - Bornes Wi-Fi  
- Administration communale de 
Chisaz et bureaux de la voirie

Adjuger le remplacement et
l'installation de cinq bornes Wi-Fi 
dans les locaux de l'administra-
tion communale de Chisaz et les
bureaux de la voirie, à Info
Services pour un montant de
Fr. 6'154.– HT.

Bureau du Schéma Directeur de 
l'Ouest lausannois - Chantier 5 
- Mobilité douce - Mise à jour - 
Participations financières pour 
2013 et 2014

Accepter la participation financière 
pour les années 2013 et 2014 d'un 
montant de Fr. 5'572.55 TTC pour le 
Chantier 5 / Mobilité douce - Mise 
à jour.

Chauffeurs bénévoles Bussigny, 
Crissier, Renens, Villars-Ste-Croix 
- Création d'une association -
Demande de soutien

Confirmer à l'Association de
chauffeurs bénévoles un soutien 
financier de Fr. 500.– et la publi-
cation d'une annonce dans deux 
éditions du Crissier Contact. Cette 
association a pour but d'offrir des 
prestations de transport en faveur 
de personnes à mobilité réduite.

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.

Le centre de loisirs pour les 6-11 ans
"La place animée" vous accueille

tous les mercredis de 14h à 18h
à la route de marcolet 39, dans la cantine scolaire.

Service Jeunesse - La place animée
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Manifestations
Décembre 2013
21  Noël des enfants
 Dès 17h15 Refuge de Montassé SDC Crissier

Janvier 2014
1er  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz Chœur Mixte l'Harmonie

5  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz FSG Crissier

12  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier

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

Février 2014
8 et 9  Tournoi juniors en salle
 dès 9h Salle omnisports de Marcolet FC Crissier

Mars 2014
4  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

14  Repas de soutien annuel du FC Crissier
 dès 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Avril 2014
8  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

11  Loto à l'abonnement juniors
 dès 20h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

12  Repas de soutien actifs
 dès 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

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.

Chers(es) Aînés(es), nous vous souhaitons à toutes et à tous
un bon Noël et une heureuse année 2014.

Notre première réunion aura lieu:

Mardi 7 janvier dès 14h
au centre œcuménique de Pré-Fontaine

Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.

Association Fleurs d’Automne

En raison de son incontestable savoir-faire dans le délicat travail des 
matières de luxe, Giovanni Lo Presti a rapidement acquis une réputation 
enviable dans le monde de la mode. Sophistication, haute qualité, sens 
du détail et prestige sont les maîtres mots qui ont guidé ses pas vers la 
voie de la Haute Couture, puis du Prêt-à-porter. 

GIOVANNI
LO PRESTI
Fashion Designer, habitant et enfant de Crissier

Le styliste est rapidement devenu 
une personnalité dominante de 
la scène de la mode en Suisse en
raison de son imagination débridée 
et ses créations fantasques.

Laissant libre cours à ses délires, cet 
artiste sublime la femme à travers 
les âges et les influences, s’inspirant
de l’actualité aussi bien que de 
mondes imaginaires, à cheval entre 
le New-Âge et le Néo classicisme!

Nulle surprise donc dans le fait que 
différents artistes et people de tous 
horizons aient déjà fait appel au 
service du styliste romand:
Élodie Gossuin, Geneviève de
Fontenay, Johnny Hallyday, Polo 
Ralph Lauren, Lara Fabian, Lewis 
Hamilton, Tonia Kizinger, Vincent 
Mc Doom, pour n’en citer que 
quelques uns.

Spectacle "That's fashion"
Suite à une présentation de son 
travail à New York, Paris et bientôt
Shanghai, un show placé sous le 
signe du luxe, de l’élégance et de la 
culture, animé par Mélanie Freymond 
et Patrick Hagen, avec la participation 
du Groupe Eiffel65, est organisé à la 
Salle de spectacles de Crissier.
Destiné à un large public et plus
particulièrement aux passionnés de la 
mode, des arts et du spectacle, venez 
nombreux découvrir les créations de 
cet artiste crissirois.

Jeudi 30 janvier 2014
à 20h (portes à 19h30)

Billetterie dès le 23 décembre à 
la Standa-Pré-Fontaine à Crissier,
Modessa-Lausanne, Au bouton chic-
Lausanne, Friends Café-Lausanne.
Infos au 078 819 04 15
ou info@giofashion.com

Fashion Designer, habitant et enfant de Crissier
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Après deux soirées magiques, un voyage plein d'émotion pour notre équipage et de
merveilleux moments de partage, nous avons atterri en douceur et souhaitons aujourd'hui 
vous remercier chaleureusement d'avoir partagé avec nous ce dernier vol.

Un vol inoubliable!
Un grand merci à vous tous qui nous 
avez accompagnés durant toutes 
ces années au sein de la société.

Nous avons eu le plaisir de vivre
de magnifiques moments, de voir 
briller le soleil dans les yeux de nos

gymnastes et de vivre intensément 
des émotions uniques d'amitiés.
Ce dernier voyage, le vendredi 22

et le samedi 23 novembre, restera
gravé à jamais dans les nuages… et 
dans nos cœurs.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE CRISSIER

Bibliothèque communale
La bibliothèque communale sera fermée:

du jeudi 19 décembre 2013 à 20h30
au mardi 7 janvier 2014 à 8h

Nous vous souhaitons un bon Noël et une année 2014 riche en 
belles lectures.
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Ce dimanche c’était à notre tour d’organiser la journée mini-handball 
de la région. 18 équipes réparties sur 3 groupes se sont affrontées
avec 5 matches de 20 minutes chacune. Et cerise sur le gâteau, on 
rencontrait pour la première fois quelques équipes genevoises.

Journée mini-handball
à Crissier
Des hauts… et des bas qui ne le sont pas!

Au niveau des résultats, Crissier I 
a de nouveau fait parler la poudre. 
Invaincue cette saison, l’équipe se 
bonifie encore à chaque sortie. Cinq 
matches, 10 pts, scores sans appel! 
Mais surtout vitesse d’exécution, 
efficacité et, ce qui me fait particu-
lièrement plaisir, cette attitude faite 
de fair-play qu'ils laissent à chacune 
de vos sorties. Sincèrement un grand 
bravo pour cela. Et un spécial «félici-
tation» à Osama pour cette journée.
Crissier II, en terminant 1er à égalité 
avec Moudon I, a aussi montré de 
très belles choses. Et c’est surtout 
Léo qui a su tirer son épingle du jeu. 
En moins de 3 mois ses progrès sont 
fulgurants!
La suppression du 3e groupe (C) a été 
dure pour Crissier III. Promue dans 

le groupe B par défaut et composée 
de 4 juniors M9, ce fut trop difficile.
Cinq défaites certes, mais leur
volonté sur le terrain est une vraie 
victoire.
Et quant à Crissier IV, ce n’est pas de 
M9 que l’on devrait parler, mais de 
M7 cette fois. Alors de ce côté, leur 
sourire et leur enthousiasme ont fait 
la joie de tous. Et c’est moi qui vous 
remercie! Et bravo à Louison pour 
ses premiers buts dans un tournoi.

Si le handball vous intéresse, nos 
«petits» s’entraînent les mercredis à 
Marcolet de 16h à 17h30.
Consultez notre site sur:
www.hccrissier.ch

J.-Claude Rouiller

Toute l’équipe de TvT vous accueille 
à notre Espace-Clients de Renens du
lundi au samedi. Venez découvrir les 
offres particulièrement intéressantes 
de notre partenaire upc cablecom en
matière de téléphonie, d'Internet et

de télévision numérique. 

Pour en savoir plus:
Espace-Clients
Rue Neuve 3 – Renens
www.tvtservices.ch
facebook.com/tvtservicessa

Téléréseau

Il a perdu sa
casquette rouge et 
son pantalon bleu, 

mais c’est notre 
Super Marco

du HCC!

L’Association Objectif Cœur organise depuis 20 ans les «Repas du
Bonheur» à Lausanne et depuis 2006 à Renens. Elle y offre des repas 
gratuits, des animations et un moment de bonheur durant les Fêtes de 
fin d’année.

Repas du 
Bonheur

Personnes en difficulté financière,
de la rue, seules, émigrées ou 
familles désirant partager une soirée 
chaleureuse, toutes les personnes 
sont les bienvenues.
Notre association est laïque, donc 
sans aucune appartenance religieuse.

En 2012, 2400 repas ont été servis 
à Lausanne et Renens. Un comité de
dix personnes œuvre toute l’année 
bénévolement pour préparer cette 
manifestation et durant la semaine 
l’association fait appel à cinquante 
bénévoles par soir sur les deux sites.

Le 24 décembre aura lieu le Noël
en chœur organisé par l’Association 
des Familles du Quart-Monde et des 
églises catholiques et protestantes 

de Renens. Le repas qui suivra sera 
offert par les Repas du Bonheur.

Les «Repas du Bonheur»
à Renens auront lieu

du 24 au 28 décembre, dès 19h

Bienvenue à tous!
Foyer paroissial de l’Église

Catholique de Renens
Av. de l’Église-Catholique 2B

1020 Renens

Pour toute info et aussi pour les 
personnes qui souhaitent être
bénévoles:
www.objectifcoeur.ch
0800 800 242 dès le 1er décembre
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Noël à la paroisse de Crissier
Nous vous accueillons au temple pour:

le culte des familles, le 24 décembre à 17h
et le culte de Noël, le 25 décembre à 9h45

Nous tenons également à dire MERCI pour la générosité 
et la fidélité de toutes les personnes qui, tout au long de
l’année, soutiennent la paroisse protestante par leurs 

dons. C’est grâce à elles, ainsi qu’au travail de nombreux
bénévoles que notre paroisse vit et accomplit sa mission 
auprès des habitants de Crissier. Elle continue à compter 
sur votre soutien régulier.
D’avance merci pour l’année 2014 qui frappe à nos portes.

Meilleurs vœux de Noël et de fin d’année à tous.

On peut déduire de l'article
24 heures du 16 novembre 2013 
qu'environ 2% des frontaliers
«vaudois» travaillent à Crissier.

650
frontaliers
à Crissier

Comme notre population représente 
environ le 1% de celle du canton, on 
constate que nous avons à Crissier 
proportionnellement deux fois plus de 
frontaliers que la moyenne cantonale.
Ce n’est pas surprenant puisque nous 
avons aussi proportionnellement 
nettement plus d’entreprises que la 
moyenne cantonale.
Au cours de ces dernières années, 
le nombre de frontaliers à Crissier a
oscillé autour de 650 personnes, 
c’est-à-dire 6 à 7 % des personnes 
actives sur notre commune. Ils sont 
donc peu nombreux au regard des 
pendulaires de l’agglomération et 
de la région. Il convient de préciser 
en outre que la commune investit 
très peu pour les frontaliers, qui ne
demandent ni écoles, ni structure 
d’accueil des enfants, ni autres locaux 
ou prestations communautaires.

L’apport économique des frontaliers
est évident pour les entreprises qui 
ne les engageraient pas si elles n’en 
avaient pas besoin. Les recettes
fiscales communales directement 
liées à l’activité des frontaliers
représentent, bon an mal an, un
montant d’environ 900'000 francs, 
ce qui équivaut à une contribution
moyenne annuelle par frontalier 
d’environ 1'400 francs. C’est un
revenu net pour la commune.
Malheureusement, la péréquation 
financière canton-communes nous 
prive de 30% (!) des impôts payés par 
les frontaliers, ce qui contribue à la 
bonne santé financière du canton.

Illumination
du sapin de Noël
L’illumination du sapin de la place Frédy Girardet qui a eu lieu le
vendredi 29 novembre, a été suivie des traditionnels vin chaud et soupe, 
préparés par le service voirie, qui ont permis de réchauffer chacunes
et chacuns.
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POUR EN SAVOIR
PLUS ET PARTICIPER
AU CONCOURS
www.lausanneregion.ch/perl

Exposition Art-déco de Slovénie
30 œuvres de Dragan et Suzana

Galerie-espace de l'Oiseau migrateur
Av. des Alpes 51 - Crissier

Exposition ouverte
tous les jours de 14h à 17h
jusqu'au 31 janvier 2014

079 757 13 55  /  girusart@hotmail.ch

Vernissage!

Jeudi 26 décembre

dès 17h

Horaire des cultes

22 décembre  9h45
 Culte et Cène à Pré-Fontaine
   C. Reymond

24 décembre  17h
 Veillée de Noël des familles
   C. Reymond

25 décembre  9h45
 Culte de Noël et Cène
   C. Reymond

29 décembre  10h45
 Culte  C. Girard

5 janvier  9h15
 Culte  N. Morvant

12 janvier  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

19 janvier  10h
 Célébration œcuménique
 régionale - Église catholique
 de Renens  Équipe régionale

26 janvier  9h15
 Culte à Pré-Fontaine N. Morvant
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE CRISSIER

Parution
■ Crissier Contact paraît 11 fois par an.

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

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

N° Remise des textes Parution
81 10 janvier 31 janvier
82 7 février 28 février

■ 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 

Rendez-vous avec le Père-Noël au refuge dès 17h15
pour les moins de 10 ans, puis dès 18h30 pour les plus grands,

autour de la fenêtre de l'Avent
Une délicieuse soupe aux pois, de savoureuses châtaignes et le traditionnel vin chaud
réchaufferont les cœurs et les estomacs! Avec la complicité de l’Union féminine de Crissier.

Organisé par la Société de Développement
de Crissier "Trait-d’Union"

  Noël des enfants 
    à MontasséSamedi
21 décembre

DANS LE CADRE DU PROJET
NATIONAL NÉ POUR LIRE

La bibliothèque communale organise dans ses locaux
un atelier lectures pour les enfants jusqu'à 5 ans.

 

Mercredi 15 janvier de 9h15 à 10h15

 Mamans, papas, grands-parents, venez lire,
 chanter, écouter, découvrir, partager
 un moment de plaisir avec les enfants.

 C'EST UN TRÉSOR POUR LA VIE
Renseignements:
bibliotheque@crissier.ch / 021 631 96 26

LE JARDIN
DES FLEURS

Les autorités et
le personnel communal
vous souhaitent
d'excellentes Fêtes
ainsi qu'une bonne 
et heureuse année 

2014


