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D’une année à l’autre

L'année 2013 fut de faible croissance: une 
démographie en légère augmentation, 
mais avec une population suisse en 

stagnation, peu de nouveaux appartements 
à louer et des investissements communaux 
d’environ 2 millions alors que 7,8 millions étaient 
prévus. Nos comptes communaux boucleront 
avec un excédent de revenus encore à préciser, 
probablement proche du million de francs, 
résultat positif quoique inférieur à celui de 2012.

2014 s’annonce plus dynamique. La population 
atteindra la barre des 8'000 habitants. Les 
logements protégés de la Vernie accueilleront 
leurs nouveaux occupants (aînés et étudiants). Au 
centre du village, de nouveaux logements seront 
terminés. La construction de quelque nonante 
appartements au bas de la rue des Alpes devrait 
démarrer dans le courant de l’année.

De nouvelles prestations publiques et privées 
seront disponibles. Le complexe multifonctionnel 
des Lentillières sera inauguré au printemps (hôtel, 
restaurant, salles multimédia, bureaux, spa en 
toiture et locaux d’exposition). Notre centre de vie 
enfantine verra sa capacité d’accueil doubler dès 
la rentrée scolaire. Un nouveau local avec cuisi-
nette pour les besoins associatifs sera ouvert au 
bâtiment administratif de Chisaz. La construction 
du collège de la Romanellaz débutera ainsi que la 
rénovation du bâtiment de la pinte communale. 

Toutes ces réalisations contribueront à accroître 
la diversité et la qualité de notre tissu socio- 
économique et donc de notre cadre de vie.

Michel Tendon, Syndic

Une fois de plus la cérémonie 
a connu un gros succès et il y 
avait une saveur spéciale avec 
les nominés de cette année. En 
images et en quelques lignes, 
vous allez découvrir ces lauréats 
de la remise des mérites, qui 
dans le courant de l’année 2013 
ont porté avec brio les couleurs 
de Crissier ici et hors de notre 
commune, de notre canton et 
même de notre pays.

Au total, trente-six personnes 
ont reçu le diplôme et la médaille 
en ce mercredi 27 novembre 
2013 lors de la cérémonie 
agrémentée par les chansons de 
«Sajadi», lauréat lui-même. 
La Municipalité les félicite 
chaleureusement et tient à 
remercier l'importance de 
l’engagement des volontaires, 
bénévoles, parents, familles, 
entraîneurs au sein des sociétés.

Un grand merci également aux 
sponsors de la cérémonie, Coop 
Léman Centre et la BCV, agence 
de Crissier ainsi que toutes les 
personnes qui par leur travail 
ont permis de réaliser cette belle 
manifestation.

Pierre Mühlethaler, 
Municipal Sport et culture

 (suite page 2)

Comme chaque année a lieu la cérémonie des mérites professionnels, artistiques, culturels et 
sportifs. L'événement est très attendu de tous et en particulier par les onze sportifs en herbe 
de cette année.

Football
Le FC Crissier accueille la 
première équipe de son histoire.

page 9

Relations
Un camion de pompiers 
à l'origine d'une rencontre 
européenne.

page 7

36 lauréats 
aux Mérites 2013
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La statistique des abonnements loués par habitant de la commune de Crissier pour 
l’année 2013 s’établit comme suit:
 Janvier 71 Mai 96 Septembre 89
 Février 69 Juin 76 Octobre 107
 Mars 71 Juillet 108 Novembre 87
 Avril  84 Août 104 Décembre 100

Ce qui représente un total de 1062 abonnements, contre 1194 au 31 décembre 2012.

Abonnement général CFF - carte commune

La carte
journalière

est maintenue 

à 41.– 
en 2014

C’est l’aboutissement partiel de dis-
cussions avec l’État de Vaud entamées 
dès janvier 2012. Ce versement règle 
la question pour la période allant de 
janvier 2011 à juin 2013, suite à la 
signature d’un accord Canton- 
Commune le 2 décembre 2013. 
L’accord est basé sur la notion de 
«neutralité des coûts» d’une salle de 
classe, notion qui exclut totalement 
les coûts d’investissement. Ce que 
regrette la Municipalité.

La nouvelle loi scolaire (LEO) est 
entrée en vigueur le 1er août 2013 et 
la problématique de la participation 
financière cantonale à l’exploitation 
de classes d’accueil sera réexaminée 
sur la base des nouvelles dispositions 
légales. La négociation se fera en 
concertation avec les autres communes 
vaudoises, dont Aigle et Sainte-Croix, 
ayant des centres d’accueil. Une 
première rencontre devrait avoir lieu 
en ce début 2014. Notre position 
reste toujours la même: c’est aux 
autorités qui décident de notre 
politique d’asile d’assumer les coûts 
de leurs décisions, dont les frais de 
scolarisation d’enfants de requérants. 
Une commune qui accepte un centre 
de requérants ne doit pas en plus être 
pénalisée pour son esprit d’ouverture!

 (suite de la page 1)

Les lauréats sont:
1. Mérite professionnel: 
M. Benoît Violier (à g. sur la 
photo), cuisinier de l’année (Gault 
et Millau 2013).
2. Mérite artistique:
M. Reza Sajadi, auteur compositeur 
et interprète pour l’ensemble de 
ses œuvres.
3. Mérite culturel:
M. Marc Raimondi, auteur du livre 
«Crissier 1860-2010».
4. Mérites de reconnaissance: 
Mmes Raymonde Viredaz et Lucette 
Roulet (à g. sur la photo), membres 
fondatrices de la société de gym 
et pour leur engagement de plus 
de 45 ans au sein de la société, 
ainsi que Mme Myriam Duruz pour 
plus de 14 ans de direction et son 
engagement au sein de la société 
de l’harmonie.
5. Mérites artistiques: 
MM. Alexis Ottet (à g. sur la photo) 
pour sa 1re place en percussion 
et batterie et Thomas Gubler, 
1er de sa catégorie percussion.
6. Mérite sportif individuel: 
Mme Coralie Capt, pour l’ensemble 
de ses résultats en Judo.
7. Mérites sportifs individuels: 
Mme Arlette Curinga à la Pétanque 
pour sa médaille d’argent à la 
Coupe vaudoise, MM. Sereikud 
Bunchay (à g. sur la photo) pour 
sa médaille d’argent et Mario 
Mongiello pour sa médaille de 
bronze au championnat vaudois 
vétéran.
8. Mérites sportifs par équipe: 
au Handball Club de Crissier 
(en photo) pour ses titres de 
Champion romand Junior M11 
(avec Yassine, Xavier, Ameur, 
Arthur, Yvan, Simon, Kyle, Osame, 
Filip, Loris, Gabriel, Jean-Claude), 
et à l'équipe Senior de Handball, 
Championne de 3e ligue et sa 
promotion en 2e ligue (Sami, 
Jean-Pierre, Nicolas, Rafael, Alain, 
Andreas, Thierry, Benoit, Frédéric, 
Denis, Thierry et Alain).

C’est le montant que le Canton a 
versé à la commune le 9 décembre 
2013 pour couvrir les frais d’exploi-
tation des locaux mis à disposition 
des classes d’accueil ouvertes en 
faveur des enfants des requérants 
d’asile du centre EVAM de Crissier.

392'064 francs
Fr.

1 2 3

54

6 7

8

Finances
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 31.12.2000 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2013
Population totale 6369 7053 7483 7792 7863
Dont Suisses 3552 3870 4173 4240 4240
Dont étrangers 2817 3183 3310 3552 3623
Dont permis C 2170 2216 2127 2167 2212

Statistiques de la population 2013

Or ces nouveaux arrivés sont 
essentiellement des requérants d’asile 
hébergés au centre d’accueil de 
l’EVAM. Ils ne sont pas pris en 
compte dans la statistique officielle 
de la population. Ainsi, très loin 
de connaître une explosion, notre 
démographie est restée parfaitement 
stable en 2013. Et pourtant toute la 
région est en croissance.

Cette stagnation est la conséquence 
irréfutable de l’extrême pénurie de 
logements à Crissier qui perdure 
malgré la création récente 
d’appartements pour la plupart 
vendus en PPE. La situation ne 
va guère évoluer en 2014 et, si 
nous franchissons la barre des 
8'000 habitants, ce sera en par-
tie suite à la réoccupation d’une 
trentaine d’appartements actuelle-
ment vides et en cours de rénovation. 

Avec une population étrangère 
avoisinant 46%, nous pouvons 
souhaiter, sans être soupçonnés de 
xénophobie, voir arriver de nouveaux 
citoyens suisses sur la commune. 
Mais sans la construction de 
nouveaux logements, ce souhait 
risquerait fort de rester un vœu pieux.

Les nouveaux appartements que 
nous espérons voir se construire 
à Crissier, dès 2015-2016, seront 
particulièrement intéressants en 
premier lieu pour les enfants de 
Crissier et de la région ainsi que 
pour les travailleurs souhaitant se 
rapprocher de leur lieu de travail. Si 
la proportion de Suisses se renforce 
un peu au cours des prochaines 
années, ce sera un pas vers un 
meilleur équilibre et un atout pour le 
maintien de la cohésion sociale.

Notre population totale au 31 décembre 2013 s’élevait à 
7’863 personnes, soit 71 de plus qu’une année auparavant. 

Les chiffres sont tirés d'une pré-étude sur la collaboration 
institutionnelle en matière de politique du logement dans l'Ouest 
lausannois.

Précisions
• Croissance estimée par le Schéma directeur de l'Ouest lausannois
 en concertation avec les communes.
• Population sans requérants d'asile ni permis court séjour.
• Croissance globale de 2,4% par année  sur 20 ans.

Commentaire
Si ces prévisions se réalisent, Crissier sera largement dépassé par Bussigny 
et se retrouvera nettement derrière Chavannes, mais représentera toujours 
10 à 11% de la population du district. Cette perspective laisse la Municipalité 
sereine. Notre exigence en matière de qualité tempère naturellement le 
rythme de notre développement.
Avec environ 3'600 habitants supplémentaires, nous assumerons notre part 
(11%) de l'accueil à réserver aux nouveaux habitants attendus dans l'Ouest 
durant cette période.

Population en 2013: 
croissance zéro!

Potentiel de developpement 
démographique dans l'Ouest lausannois

Fr. Fr.Population Population

54%
Suisses

31%
Européens

15%
Autres

Communes Population Croissance Population
 31.12.2011 prévue future (2030?)

Bussigny 8'088 100% 16'176
Chavannes 6'897 100% 13'794
Crissier 7'214 50% 10'821
Ecublens 11'340 50% 17'010
Prilly 11'442 20% 13'730
Renens 20'044 25% 25'055
St-Sulpice 3'277 25% 4'096
Villars-Ste-Croix 672 100% 1'344

Total district 68'974 48% 102'027
dont Crissier 10.46%  10.61%

District 
en 2014:

District 
en 2030:

~11%
Crissier

~10%
Crissier
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Naturalisation facilitée
Accorder la bourgeoisie de 
Crissier à Mlle Lorenzo Nieto Laura, 
ressortissante espagnole, selon la 
procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse.

Délégations de compétence 
attribuées au Service de l'urbanisme, 
développement et mobilité

Formaliser les délégations de 
compétences au service de 
l'urbanisme, développement et 
mobilité pour les procédés de 
réclame, l'abattage d’arbres, les 
travaux d’entretien et de minime 
importance selon les articles 
111 LATC, 68a et 72d RATC, l'octroi 
des subventions et les déclarations 
de conformité.

Service infrastructures et travaux 
- secteur voirie - Création d'une 
chambre drainante à la rue d'Yverdon
Adjuger les travaux de création d'une 
chambre drainante pour la collecte 
d’eau de source qui se déverse sur 
la chaussée à la rue d'Yverdon à 
l’entreprise GCS SA, pour le montant 
de Fr. 7’560.– TTC.

Collège de la Romanellaz - Pinte 
communale et rampe de parking - 
Mandat d'expert pour constat pour 
preuves à futur des immeubles et 
routes voisines avant travaux

Adjuger le mandat d'expert pour 
constat pour preuves à futur des 
immeubles et routes voisines avant 
travaux du secteur Pinte Romanellaz, 
à l'ingénieur civil SIA Daniel 
Crottaz à Cugy, pour un montant 
maximum de Fr. 38'000.– TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Remise en état de l'éclairage 
public en Chisaz

Adjuger les travaux de remise en 
état de l’éclairage public au ch. de 
Chisaz au Service intercommunal 
de l’électricité (SIE SA), pour un 
montant de Fr. 28'107.75 TTC. Le 
SIE SA a constaté la vétusté de 
l'installation, empêchant toute 
intervention de dépannage. Les 
travaux de remise en état de 
l'éclairage sont nécessaires afin de 
garantir la sécurité face au danger 
de l'installation provisoire.

Service infrastructures et travaux 
- secteur voirie - Remplacement 
de la barrière entre le quartier 
Pré-Fontaine et rue de Plan

Adjuger les travaux de remplacement 
de la barrière sise entre le quartier 
Pré-Fontaine et rue du Plan à 
l’entreprise Iffland frères SA, pour 
le montant de Fr. 6'699.25 TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Travaux complémentaires de 
réfection de bitume - Places de 
parc de la Ciblerie à Montassé

Adjuger les travaux complémentaires 
à l’entreprise Camandona SA, pour 
un montant de Fr. 16'775.40 TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Travaux complémentaires de 
réfection de bitume

Adjuger les travaux complémentaires 
de réfection de bitume, afin de per-
mettre l’entretien hivernal, à l’en-
treprise Camandona SA, pour un 
montant de Fr. 16'967.25 TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Proposition d'itinéraire de 
M. P. Corajoud - Balade à travers 
Crissier

Valider l'itinéraire des deux balades 
à travers Crissier et les sujets de 
thématiques à développer proposées 

par M. Pierre Corajoud. L'itinéraire 
est composé de deux boucles dont 
les points de départ et d'arrivée 
sont le bâtiment administratif.

Bâtiment du centre socio-culturel 
Pré-Fontaine 60 - Doublement des 
places de crèche-garderie

• Adjuger les travaux de carrelage 
à l'entreprise Patrick et Yves 
Sauthier à Crissier pour un montant 
de Fr. 6'117.10 TTC.
• Adjuger les travaux de décoration 
(rideaux) à l'entreprise Richard 
décoration SA à Crissier, pour un 
montant de Fr. 8'373.55 TTC.
• Adjuger les travaux de revêtement 
de sols à l'entreprise Richard 
Décoration SA à Crissier, pour un 
montant de Fr. 27'854.35 TTC.
• Adjuger les travaux de sanitaire à 
l'entreprise DVG Sàrl à Crissier pour 
un montant de Fr. 39'034.20 TTC.
• Adjuger les travaux d'électricité 
à l'entreprise Dusserre électricité 
SA pour un montant de 
Fr. 30'847.30 TTC.
• Adjuger les travaux relatifs aux 
installations d'électroménager 
à l'entreprise Philippe Lauener 
à Crissier, pour un montant de 
Fr. 17'730.– TTC.
• Adjuger les travaux de faux 
plafonds à l'entreprise PPC Concept 
à Chavannes-près-Renens pour un 
montant de Fr. 7'236.– TTC.
• Adjuger les travaux de maçonnerie 
à l'entreprise R. Pella SA à 
Lausanne pour un montant de 
Fr. 32'628.35 TTC.
• Adjuger les travaux de menuiserie 
à l'entreprise D. De Micheli à 
Crissier pour un montant de 
Fr. 87'809.40 TTC.
• Adjuger les travaux de nettoyage 
à l'entreprise Nettoyages Speed 
à Crissier pour un montant de 
Fr. 3'348.– TTC.
• Adjuger les travaux de peinture 
à l'entreprise Cardinale & Cie SA 
à Crissier pour un montant de 
Fr. 14'494.80 TTC.
• Adjuger les travaux de serrurerie 

à l'entreprise Bernard Henny 
à Crissier pour un montant de 
Fr. 11'176.90 TTC.
• Adjuger les travaux de vitrerie 
à l'entreprise GNT groupe SA à 
Lausanne pour un montant de 
Fr. 4'602.95 TTC
• Adjuger les travaux de jeux 
extérieurs à l'entreprise Espaces 
Ludiques à Lausanne pour un 
montant de Fr. 22'376.70 TTC.

Sécurité publique - Signalisation - 
Panneaux lumineux

Adjuger les travaux d’installation 
de trois panneaux lumineux 
d’information à SIGNAL SA, Blondel 
et Jaques, KM-DUC Electricité SA et 
SIE SA, pour un montant total de 
76'296.75 TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Remplacement des bancs

Adjuger la commande de bancs 
en inox à Freemobil AG pour la 
Place Frédy Girardet et la rue des 
Alpes, pour un montant de 
Fr. 7'519.40 TTC.

Ville de Renens - Cartes journalières 
"Commune" des CFF 2014

Tel que proposé, confirmer à la 
Ville de Renens l'accord de la 
Municipalité pour le maintien dès 
le 1er janvier 2014, du prix de vente 
des cartes journalières «Commune» 
à Fr. 41.–.

Préavis n° 08/2011-2016 - 
Place de jeux - Proposition 
d'adjudications

Adjuger le remplacement des jeux 
des places de la Scierie, du Temple 
et de Montassé pour un mon-
tant total de Fr. 229'749.– TTC aux 
entreprises Real Sport, GTSM, Burli, 
Hinnen, Brüco et Proxylon.

Abri-bus Claire-ville - Rue du 
Centre

• Fourniture: Adjuger à l'entreprise 
Feral Mancini SA à Bussigny pour 
un montant de Fr. 27'689.05 TTC.

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

Projets - Écarts entre planification et réalisation
Aussi bien en 2013 qu’en 2012, divers projets communaux 
et PALM (Projet d’Agglomération Lausanne-Morges) 
ont progressé plus lentement que prévu. Cela est dû à 
plusieurs raisons: surcharge des services communaux et 
cantonaux, problèmes apparaissant en cours de route, 
difficulté à trouver des chefs de projet, durée des 
procédures administratives, délais de recours et 
référendaires, etc.

Pour Crissier, cela se traduit par un niveau d’investissement 
particulièrement bas pour ces deux années et par un degré 
d’autofinancement très favorable de nos investissements. 
Ces reports d’investissement ont protégé notre trésorerie 
dont le niveau est resté excellent.
Il ne devrait plus en être ainsi dès cette année, car bien 
qu’avec du retard, les projets finissent par démarrer et l’in-
suffisance de notre marge d’autofinancement sera évidente.
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• Socle: Adjuger la fourniture et 
pose du socle préfabriqué béton 
pour l'abri-bus Claire-ville de 
la rue du Centre, à l'entreprise 
Elément SA Suisse à Tavel, pour un 
montant de Fr. 4'514.40 TTC.
• Parties électriques: Adjuger les 
travaux électriques pour l'abri-bus 
Claire-ville de la rue du Centre:
- Raccordement et alimentation 
électrique, au Service Intercommu-
nal de l'Electricité SA à Crissier, pour 
une montant de Fr. 7'859.60 TTC 
- Éclairage public, au Service 
Intercommunal de l'Electricité SA 
à Crissier, pour un montant de 
Fr. 2'140.24 TTC
- Fourniture de l'armoire électrique, 
à l'entreprise Marion SA à 
Domdidier, pour un montant de 
Fr. 6'760.80 TTC
- Installation électrique pour l'abris, 
à l'entreprise Dusserre Electricité 
SA à Crissier, pour un montant de 
Fr. 6'966.– TTC.

Construction du nouveau collège 
de la Romanellaz 

• Adjuger après analyse multi- 
critéres les travaux spéciaux, 
terrassement et maçonnerie/BA 
à l'entreprise ADV constructions 
SA à Pentaz pour un montant de 
Fr. 4'008'308.65 TTC. L'adjudication 
est sous conditions de la délivrance 
du permis de construire.
• Adjuger après analyse multi- 
critéres les travaux liés aux 
échafaudages à l'entreprise Pirali- 
Chauvet Montage SA à Savigny, 
pour un montant de Fr. 61'308.35 
TTC. L'adjudication est sous 
conditions de la délivrance du 
permis de construire.
• Adjuger après analyse multi- 
critéres les travaux de couverture 
ferblanterie à l'entreprise Marmillod 
SA au Mont-sur-Lausanne, pour 
un montant de Fr. 366'130.90 TTC. 
L'adjudication est sous conditions 
de la délivrance du permis de 
construire.
• Adjuger après analyse multi- 

critéres la fourniture des 
équipements sportifs à l'entreprise 
Alder+Eisenhut AG à Ebnat-Kappel, 
pour un montant de Fr. 86'985.30 
TTC. L'adjudication est sous 
conditions de la délivrance du 
permis de construire.
• Adjuger après analyse multi-
critères les travaux d'éclairage de 
secours et de sécurité à l'entreprise 
Perfolux SA à Lausanne, pour un 
montant de Fr. 15'094.75 TTC. 
L'adjudication est sous conditions 
de la délivrance du permis de 
construire.
• Adjuger après analyse multi- 
critéres la fourniture et pose 
de revêtement de sol sportif à 
l'entreprise Real Sport Group SA 
à St-Légier - La Chiésaz, pour un 
montant de Fr. 49'621.75 TTC. 
L'adjudication est sous conditions 
de la délivrance du permis de 
construire.

Rénovation Pinte Communale et 
construction rampe provisoire 
accès parking - Mandat d'architecte

Accepter et signer la proposition 
de mandat des prestations 
d'architectes pour la phase d'avant 
projet du projet de rénovation 
de la Pinte communale et la 
construction de la rampe provisoire 
d'accès au parking souterrain 
représente un montant de 
Fr. 85'600.– TTC, répartit pour un 
montant de Fr. 77'500.– TTC avec 
le bureau Widmer architectes 
SARL à Lausanne et un montant de 
Fr. 8'100.– TTC avec le bureau 
Architram à Lausanne.

Bâtiment administratif de Chisaz 
- Complément mobilier salle de 
Municipalité

Adjuger à l'entreprise Fino Diffu-
sion Sàrl à Lausanne, pour un mon-
tant de Fr. 8'305.90 TTC.

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

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

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

15  Soirée country
 19h Salle de Spectacles de Chisaz Dreamcatcher

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

8  Cours de taille
 9h RDV devant le temple de Crissier SDC Crissier

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

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

Avril 2014
5  Course des Castors
 dès 12h Montassé Jeunesse de la Sorge

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

Mai 2014
6  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

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

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.

Le volume des ordures ménagères ayant 
considérablement diminué, elles sont 

désormais collectées

une fois par semaine le mardi
Pour toute information, consultez le Recyclo 2014 

ou le site Internet: www.crissier.ch

Info déchets - Rappel
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Fr.

Les membres sont informés de 
l’avancement du projet du collège 
de la Romanellaz. Le crédit de 
construction a été accepté par le 
Conseil communal et l’enquête 
publique est terminée.

La planification du début des 
travaux ne pourra être définitive 
avant que ne soit réglée la question 
des quelques oppositions au 
projet lors de la mise à l’enquête. 
L’hypothèse d’une rentrée scolaire 
possible en août 2015 devient 
utopique si le chantier ne peut pas 
s’ouvrir en début 2014. Un retard 
mettrait en péril la rentrée 2015 
par un manque de classes si 
l’évolution démographique prévue 
se confirme. 

La planification scolaire, en corré-
lation avec le développement des 
futurs quartiers (Lentillières, Orée 
de Crissier, Alpes Sud), montre un 
besoin accru dès 2015-2016. La 
Municipalité a mandaté le bureau 
d’architecte ayant construit le 
collège de la Carrière afin d’étudier 
la faisabilité des extensions 
possibles aux collèges de la Carrrière 
et de Marcolet.

Dans les deux cas, l’extension est 
possible avec cinq classes à la 
Carrière et cinq à dix classes à 
Marcolet.

L’établissement de Crissier 
fonctionne sur une valeur de base 
de 13% de la population qui est 
enclassée dans les différents sites, 
sans tenir compte des classes 
d’accueil.

L’aménagement de Chisaz afin 
d’accueillir les élèves du collège 
de la Romanellaz pendant la 
construction du nouveau collège 
est en cours et les deux classes 
seront placées dans les alvéoles 
existantes; une réflexion est 
également en cours afin de 
regrouper ces petits élèves du cycle 
primaire pour la récréation.

Le CET sera amené à réfléchir sur 
des problématiques qui vont se 
présenter comme les transports ou 
l’accueil parascolaire afin d’anticiper 
les éventuels questionnements et 
craintes des parents.

Mme Perrin rappelle que le 
règlement de l’Établissement doit 
être adapté à la LEO et soumis au 
CET.
Les membres acceptent une 
proposition de l’association du CET 
d’adapter le montant alloué aux 
classes terminales choisissant de 
faire deux activités (camp de ski et 
voyage d’études).

Le ¼ parents annonce l’assemblée 
générale des parents pour le 
27 janvier 2014.

La commission des transports 
sera convoquée en janvier afin de 
préparer le règlement communal 
relatif à ces transports (selon les 
dispositions de la LEO).

L’intégralité du PV est consultable 
sur le site www.crissier.ch

Michelle Beaud, 
Présidente du CET

Dans sa séance du 15 novembre 2013, le Conseil d’Établissement 
approuve le PV de la séance du 2 octobre. Il fait connaissance et 
accueille en son sein, Mme Mireille Perrin, nouvelle Directrice des écoles 
et prend congé de M. Pierre-Albert Jaques, Directeur partant à la 
retraite.

Conseil d'établissement

Selon 24 heures du 31 décembre 2013 «Crissier injecte 3,2 millions 
pour rénover son auberge» et le quotidien pose la question «la 
démarche a-t-elle encore un sens?» De quoi interpeller les citoyens-
contribuables de la commune!

Une Pinte communale 
«sociale» à Crissier?

Si ce projet ne concernait que la 
pinte, il ne serait effectivement pas 
raisonnable. D’abord parce qu’il y 
a d’autres restaurants à Crissier 
(et bientôt un de plus) et ensuite 
parce que l’investissement serait 
totalement disproportionné par 
rapport au rendement potentiel. 
La pinte n’occupe que le rez de 
l’immeuble qui comporte en outre 
deux étages d’appartements et des 
combles. Or le crédit accordé par 
le Conseil communal concerne la 
rénovation de l’ensemble de 
l’immeuble. S’agissant d’un bâtiment 
inventorié par les monuments 
historiques, la rénovation doit être 
soignée.

Au terme des travaux, ce sont aussi 
les appartements qui seront remis 
à neuf et loués au prix normal du 
marché. En outre, l’ancienne grande 

salle aura été démolie et une rampe 
d’accès au parking du collège aura 
été aménagée. Ainsi, la majeure 
partie du crédit sera affectée à 
d’autres objets que la rénovation de 
la Pinte.

Les prestations de la future auberge 
rénovée restent encore à préciser. 
Mais la vétusté de la cuisine et 
de l’équipement font que l’établis-
sement ne répond plus aux normes 
techniques cantonales actuelles. 
Une rénovation s’impose donc 
à moins de fermer purement et 
simplement la Pinte.
Cette dernière hypothèse n’est pas 
retenue par la Municipalité qui 
souhaite conserver un centre du 
village aussi convivial et animé que 
possible, dont la pinte est un des 
éléments. Ce qui n’est pas possible 
sans investissement.

Nous vous rappelons que dans le respect de tous, 

les chiens doivent être 
tenus en laisse!

Parcours vita
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Tout à débuté en cette année 2004 par le transfert du «Magirus», le camion-échelle du service du feu de Crissier, à Krosnice en Pologne (Basse 
Silésie). Les contacts établis lors de remise du camion et la formation des sapeurs locaux ont dépassé le cadre formel pour devenir amicaux. Dans la 
continuité de ce lien, les deux communes ont exprimé le désir de cultiver cette relation. 

Crissier - Krosnice: 
d’un camion échelle 
à une rencontre européenne

Ce lien, entretenu lors des visites 
occasionelles, de part et d’autre, 
a amené les deux communes à le 
renforcer et de prévoir la possibilité 
de rencontres entre jeunes des deux 
agglomérations pour leur permettre 
de découvir de nouveaux horizons. 
Aujourd’hui, les deux communes ont 
mis en place une structure facilitant 
l’échange ou la visite de jeunes 
des deux provenances. Cet accord 
a été conclu à bien plaire, sur une 
base volontaire et sans engagement 
spécifique.

Dans la foulée, votre Municipal de 
la Culture a entrepris les démarches 
avec les autorités polonaises et avec 
la communauté européenne.
Ces initiatives ont été couronnées 
de succès comme vous avez pu le 
lire dans le dernier Crissier Contact. 
Nous avons obtenu l’accord de 
la communauté européenne de 
participer à son programme 
«Jeunesse en action» qui entend 
inspirer auprès des jeunes un 
sentiment de citoyenneté active, de 

solidarité et de tolérance, tout en 
les impliquant dans la construction 
de leur avenir. Ainsi, une rencontre 
trinationale avec des jeunes de 
Crissier, de Krosnice (Pologne, 
commune hôte) et de Ripolimosani 
(Italie) a été mise sur pied.
En plus des sujets traités lors de cette 
semaine de rencontres et de tra-
vail, les participants ont pu visiter la 
Basse Silésie et la ville de Wroclaw en 
particulier. Les prochains rendez-vous 
seront-ils en Italie, puis en Suisse?

P. Mühlethaler, 
Municipal Culture et Sport

La ville de Wroclaw. Soirée suisse à Krosnice.

Les deux Syndics.

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

Mardi 4 février dès 14h
au Centre Œcuménique de Pré-Fontaine

Film: Les Empereurs de l'Antarctique
Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.

Association Fleurs d’Automne
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Fr.Service infrastructure

Pour votre sécurité

Gym Dames Crissier

Afin d'améliorer la sécurité sur le site de l’Ecopoint, la 
signalisation a été modifiée et complétée afin de prévenir tout 
incident ou accident.

Que d’émotions durant cette dernière semaine de novembre!

Nous vous rappelons les règles de 
sécurité déjà en vigueur depuis sa 
création:

1. L’écopoint est sur le site de 
travail de la voirie. Pour des raisons 
de sécurité liées aux mouvements 
réguliers de véhicules lourds, aux 
manœuvres de chargement, etc., le 
site de la voirie est interdit à tout 
véhicule, à l'exception de l'ensemble 
des véhicules de voirie et ayant 
droit.

2. Le parcage de véhicules privés 
doit se faire sur les places de 
stationnement situées juste à 
proximité.

3. Pour tous les utilisateurs de 
l’Ecopoint, l’accès se fait à pied 
par l’accès Nord de la voirie.

4. Le transit sur le site de la 
voirie est interdit, même à pied.

5. Aucun stationnement n’est 
autorisé devant les accès, le transit 
des véhicules de voirie devant être 
garanti en tout temps.

6. Pour les objets volumineux et 
peu maniables, veuillez vous rendre 
à la déchèterie intercommunale.

7. Nous recommandons à tout 
utilisateur de ne pas se rendre 
à l’écopoint avec un animal de 
compagnie. Nous ne pouvons 
garantir qu’aucun déchet coupant 
ne se trouve au sol bien qu’un 
nettoyage fréquent soit effectué. 
Nous déclinons toute responsabilité 
dans un tel cas.

En respectant ces quelques mesures 
de précaution, vous nous aidez à 
garantir votre sécurité, ainsi que 
celle des collaborateurs de la voirie.

Le service Infrastructures et travaux

Tout d’abord, le 27 novembre, nous 
avons eu le plaisir d’assister à la 
remise du mérite sportif offert à 
Lucette Roulet et Raymonde Viredaz 
qui ont fondé, avec Marcelle Gonet, 
la société de Gym Dames à Crissier, 
il y a 45 ans.

Lucette et Raymonde sont toujours 
actives au sein de la société, 
présentes dans nos cours du mercredi, 
nos sorties et soupers. Elles sont un 
bel exemple de persévérance, de 
dynamisme et de fidélité. 

Paris!!!
Du 29 novembre au 1er décembre, 
38 gymnastes sont parties à Paris 
créant déjà l’ambiance dans le TGV. 
Le vendredi soir, nous avons assisté à 
une comédie musicale. Le samedi, du 
Louvre à la Concorde en passant par 
la place Vendôme, longeant la Seine 
et ses célèbres ponts, nous avons 
poursuivi nos visites aux Galeries 
Lafayette et pris le repas du soir au 
restaurant de la Tour Eiffel et, enfin, 
découvert les lumières féeriques 
en descendant les Champs Élysées. 
Le dimanche, nous avons visité 
Montmartre et flâné dans le 

quartier St-Germain jusqu’à 
Notre-Dame.

Ce fut une belle course et 
nous garderons des souvenirs 
inoubliables de ces trois 
jours où la bonne humeur 

et les fous rires étaient au 
rendez-vous!

Un grand merci à Yalda, notre 
présidente et monitrice principale, 
pour ce programme qui en a ravi 
plus d’une.

Au nom du comité
Corinne Rochat

Nous sommes à la recherche de formidables bénévoles dotés 
de superpouvoirs pour assurer le bon déroulement de la Fête de la Musique. 

Cette grande fête aura lieu à la salle de spectacles de Chisaz 
le samedi 21 juin 2014, de 16h à 2h.

Motivé-e-s? Appelez-nous au 021 631 97 11
Un grand MERCI pour votre aide.

Fête de la Musique / Recherche de bénévoles
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Le soleil et la douceur ont accompagné le père Noël venu de Laponie et 
en visite à Crissier le 21 décembre dernier.

Après les festivités mémorables qui ont marqué son 75e anniversaire en 
2013, la sympathique nouvelle est arrivée, le FC Crissier a une équipe 
féminine, pour la première fois de son histoire!

Tous les amis du célèbre bonhomme 
en rouge étaient présents pour 
régaler d’abord les parents d’une 
délicieuse soupe aux pois, de vin 
chaud et de châtaignes bien dodues. 
Ils ont aussi aidé le père Noël à 
trouver la route de Montassé puis à 
distribuer les cadeaux destinés aux 
enfants sages. 

Une fois n’est pas coutume, le père 
Noël a été comblé de présents par les 
enfants. Dessins, sucette, lolettes en 
déshérence ont réjoui notre visiteur 
venu du froid.

Le président de la Société de 
développement remercie tous les 
bénévoles et les membres du comité 
pour leur engagement sans faille 
tout au long de l’année et surtout 
la bonne humeur avec laquelle ils 
abordent chaque manifestation 
l’une après l’autre. Il leur souhaite 
une magnifique année 2014.

Société de développement 
Trait-d’Union

Toute l’équipe de TvT Services SA vous 
souhaite une excellente année 2014!
Vous avez pris de nouvelles résolutions 
dans vos habitudes multimédia cette 
année?
N’attendez plus, venez nous rendre 
visite à notre Espace Clients pour en 

discuter. Nous avons des solutions pour 
chacun.

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

Téléréseau

La belle
 surprise

Noël des 
enfants

Le Père Noël 
et son "elfe" 
au volant du 
"traîneau".

Attendue depuis longtemps, voici 
pour vous chers lecteurs la photo 
de ce groupe de filles qui affrontera 
avec fairplay et beaucoup de plaisir 
les équipes féminines voisines. 
Grâce à l’enthousiasme de ces filles 
et la disponibilité d’un entraîneur 
chevronné, une équipe féminine a 
été créée au sein de notre club, le 
FC Crissier.
Ces filles âgées entre 13 et 14 ans 
sont un groupe de copines qui 
habitent toutes notre commune. 
Vous avez envie de jouer, de participer, 
alors… REJOIGNEZ–LES!
Le petit historique de sa création 
existe par la plume de l’entraîneur 
Jean-Luc Morel. Ce dernier est 
à votre disposition pour tous 
renseignements:
Depuis septembre 2013, ce groupe 
super motivé s’est entraîné tout 
d’abord à Ruayre, puis dès novembre 

2013 en salle. Le 2 décembre, une 
séance joueuses et parents a permis 
de finaliser l’inscription de cette 
équipe au sein de l’Association 
cantonale de football comme 
«Juniores féminines B/9». Cette 
formation évoluera à neuf dans un 
groupe uniquement féminin.

Cette équipe est encadrée par 
J.-L. Morel, entraîneur qui, par son 
savoir et sa disponibilité, va 
permettre à ces jeunes filles de 
pratiquer leur sport favori et de 
progresser. Il accueille avec plaisir 
votre appel!

Bon 2e tour et VIVE L’ÉQUIPE 
FÉMININE DU FC CRISSIER!

J.-L. Morel, entraîneur 
et P. Mühlethaler, 

Municipal Sport et culture
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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

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

AU MENU
Apéritif offert

Pizzas au choix: jambon, champignon, Margherita ou au thon

Buffet de salades et de desserts à volonté & café

(Prix par personne: 23.-, sans boissons) 

Service Jeunesse
Travail Social de Proximité
Véronique Eulo
Route de Marcolet 39 
1023 Crissier

Souper 
de soutien
le 4 avril

Inscriptions au 021 631 97 12 (répondeur) n’oubliez pas 

de préciser vos noms et adresse postale. 

Souper de soutien pour notre stage d’équitation 
À partir de 19h30 et jusqu’à 22h dans la cantine scolaire.

Nous sommes un groupe de 8 jeunes de Crissier. Nous apprenons 
beaucoup de choses à travers le cheval. Estime de soi, confiance en 
soi, communication douce et non-violente. Savoir être main de fer 
dans gant de velours est une des qualités nécessaires au savoir être 
et c’est ce que l’on travaille avec les chevaux.
Pour cela, nous avons avec une association spécialisée au Tessin 
monté un projet. Nous nous sommes engagés dans divers petits jobs 
afin que notre projet soit essentiellement financé par nos efforts. 
Nous vous invitons à participer à notre souper de soutien afin que 
l’on puisse réaliser ce projet qui nous tient à cœur. Le repas est 
préparé par les jeunes avec l’aide des Fourniers.

Une équipe de jeunes débridés et heureux!
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Horaire des cultes
2 février  9h45
 Culte missionnaire C. Reymond

9 février  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

16 février  9h15
 Culte  N. Morvant

23 février  10h45
 Culte à Pré-Fontaine  
   N. Morvant

Cours de taille 2014
Le traditionnel cours, donné par deux professionnels, destiné aux 
amateurs désirant se familiariser avec la taille de fruitiers, de 
rosiers et de petits fruits et organisé par «Trait d’Union - Société 
de Développement de Crissier» aura lieu le samedi 8 mars 2014 
à 9h. Rendez-vous devant le temple de Crissier.

La participation à ce cours est ouverte à tous. Une finance de 
Fr. 10.– sera perçue auprès de chaque participant. Après le cours, 
une collation leur sera offerte.

Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire 
d’ici au 10 février 2014 au moyen du bulletin ci-dessous et de 
l'adresser à:
«Trait d’Union - Société de développement p.a. Claude Tschanz
Ch. de la Pierre 27 - 1023 Crissier
ou par courriel: claude.tschanz@tvtmail.ch

Bulletin d’inscription au cours de taille du 8 mars

Nom: Prénom:

Adresse:

N° de tél.: Nbre de personnes:

Je participerai à la collation:   OUI   NON

Quelques personnes ont dit être intéressées à participer à un 
cours de taille dite «verte» à la fin du mois d’août.
Faites-vous partie de ces personnes?   OUI   NON

Dans l’affirmative, nous vous contacterons si les participants 
sont assez nombreux. Merci.
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Route de Marcolet 39 
021 631 96 26

(pendant les heures d’ouverture)

La bibliothèque communale de Crissier organise dans ses locaux (route de Marcolet 39)
un atelier lecture pour les enfants jusqu'à 4 ans

Mamans, papas, grands-parents venez lire, 
chanter, écouter, partager un moment de plaisir 
avec les enfants: c'est un trésor pour la vie.

DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL NÉ POUR LIRE

LE JARDIN DES FLEURS
Mercredi 12 février de 9h15 à 10h15

"La ronde des couleurs"

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
82 7 février 28 février
83 7 mars 28 mars

■ 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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