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Charte d’urbanisation

L'expression «de la qualité, sinon rien»
résume la position municipale en 
matière d’urbanisation. Dans ce 

numéro, nous présentons en pages 6 et 7 notre 
conception de l’urbanisation de Crissier et les 
principes pour la réussir. La qualité de vie est au 
centre de nos préoccupations. 

Crissier n’est pas seulement en développement, 
mais aussi, et surtout en mutation. Le 
fractionnement territorial hérité du passé doit 
faire place progressivement à un ensemble 
pluricentrique doté d’un réseau de mobilité 
douce dont la réalisation a déjà commencé. 
Nos anciennes zones d’activité peuvent être 
requalifiées et accueillir de nouveaux habitants, 
dans des quartiers mixtes (activités et 
habitations) pour mettre fin à la crise du 
logement.

Le développement harmonieux de notre 
commune est l’affaire de chacune et de chacun. 
C’est pourquoi nous nous efforçons d’associer 
la population à la démarche d’urbanisation en 
l’informant, par plusieurs moyens, de nos 
objectifs, de notre démarche et des projets 
en cours. La nouvelle rubrique «Crissier en 
développement» de notre site internet vient 
dès maintenant renforcer notre communication 
avec la population.

Chacune et chacun peut devenir le partenaire 
du développement durable de Crissier.

Michel Tendon, Syndic

Le projet «mixAGE» développé 
par la SCHO répond aux souhaits 
des autorités de Crissier.

Le concept
«Vivre ensemble dans un envi-
ronnement intergénérationnel 
et sécurisé», tel est le concept 
retenu par la SCHO pour 
développer son projet à Crissier, 
en haut du chemin de la Vernie. 

Il permet d’accueillir sous un 
même toit des personnes âgées 
indépendantes ou partiellement 
dépendantes et des étudiants. 
La solitude étant un facteur 
prépondérant de fragilisation, 
mixAGE propose des logements 
sécurisés et adaptés avec des 
espaces de vie et de rencontre 
disposés de façon à induire 
des échanges dans un esprit de 

solidarité et de partage. Pour 
les séniors, vivre au sein du 
complexe mixAGE, c’est béné- 
ficier d’une infrastructure et 
d’un environnement social de 
premier ordre.

Cadre de vie et prestations
Le rez-de-chaussée présente 
un socle commun reliant les 

La Société Coopérative d’Habitation de l'Ouest – SCHO – mixAGE est reconnue d’utilité publique au 
sens de la loi fédérale sur le logement de 2013. Elle construit des logements à haute performance 
énergétique et oriente son activité vers des logements dédiés aux séniors et aux étudiants.

Urbanisme
Crissier s'engage en matière 
de qualité de développement 
et de vie.

pages 6 et 7

Scolarité
Parents, pensez à inscrire 
vos enfants.

page 3

mixAGE: un pont 
entre générations

 (suite page 2)
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La Lovaire

Bois-Genoud

Dès le début du projet, la Municipalité 
a tenté de s’y opposer, mais sa marge 
de manœuvre était minime. Elle a dû 
se résoudre à l’accepter, mais a obtenu 
des garanties importantes.

Rappel historique
En 2003, une étude comparative 
conduite par le canton, portant sur 
22 sites, a conduit à la sélection de 
8 sites potentiels, dont Bois-Genoud. 
Appelé alors «projet Lausanne-Crissier», 
il est retenu comme étant la meilleure 
solution. C’est pourquoi il figure dans 
le Plan cantonal de gestion des déchets 
adopté par le Conseil d’État le 26 mai 
2004, plan qui a été actualisé le 
29 octobre 2008. Auparavant, en 2007, 
une séance publique d’information 
a eu lieu à la salle de spectacles de 
Chisaz. Une étude d’impact effectuée 
par un bureau d’ingénieurs privé a 
confirmé en 2012 que la Lovaire est 
le meilleur site régional pour cette 
décharge. Finalement, une analyse 
multicritère a également confirmé 
que le meilleur accès à la décharge 
passe par le sud, soit le carrefour de 
Bois-Genoud. Comme on peut s’en 
rendre compte, mise en face d’un 
dossier technique solide, la Municipalité 
ne disposait pas d’éléments probants 
pour s’opposer à ce projet voulu et 
conduit par les autorités cantonales.

Déchets «inertes»
La Lovaire sera une «DCMI», c’est-
à-dire une décharge contrôlée de 
matériaux inertes. Il s’agira de matériaux 
d’excavation et de déchets de chantiers 
en provenance des chantiers de 
la région lausannoise. À raison de 
95%, les déchets comprendront des 

matériaux inertes (minéraux), des 
résidus vitrifiés et des déchets de 
chantiers. Ces derniers devront 
être débarrassés des plastiques, des 
papiers, du bois et des textiles qui s’y 
trouveraient. Un contrôle sera instauré 
à l’entrée du site.

Risques pour Crissier?
Cette décharge ne présentera aucun 
risque, ni pour la population vu la 
nature des déchets, ni pour la Mèbre, 
car l’eau qui s’écoulera de la décharge 
sera traitée et contrôlée. Il s’agira en 
fait d’une eau dite «claire» qui ne 
nécessite aucune dépollution. Comme 
les eaux de ruissellement, elle ne sera 
pas déclarée potable, mais n’entraînera 
aucun dommage pour la Mèbre. 
Si, actuellement, toutes les eaux 
aboutissant dans la Mèbre étaient 
de cette qualité, on aurait vaincu la 
pollution. Nous n’en sommes malheu-
reusement pas encore là!
Il est vrai en revanche que la décharge 
entraînera une légère augmentation 
du trafic routier, variable au cours 
de l’exploitation, prévue sur 50 ans. 
Cet accroissement sera comparable 
au trafic que nous avons connu 
lorsque la briqueterie (BTR) était en 
exploitation. La charge de trafic sera 
comprise entre 20 et 41 camions par 
jour, soit le double en voyages 
journaliers (aller-retour). Actuellement, 
la route de Prilly  enregistre environ 
25’000 mouvements journaliers. 
L’augmentation de mouvements sera 
donc inférieure à un pour mille.

Garanties obtenues
Lors de la procédure administrative, 
la Municipalité a exigé et obtenu 

l’établissement d’une convention avec 
la société exploitante, soit les Tuileries 
Fribourg-Lausanne SA. Ce document 
établi sous l’égide du canton prévoit  
des mesures de protection (lavage 
des camions) et un financement pour 
l’entretien de la route de Bois-Genoud. 
La route sera maintenue en bon état 
de propreté et de fonctionnement.
Par ailleurs, la Municipalité a obtenu 
l’assurance cantonale qu’un projet de 
décharge bioactive en Pisse-Bœuf, 
en aval du Timonet d’en Bas, est 
abandonné et ne figurera pas dans 
le Plan directeur cantonal des dépôts 
de déchets. Une telle décharge pour 
Crissier aurait généré des nuisances 
beaucoup plus importantes que celles 
de la Lovaire.
Dans cette affaire, la Municipalité 
est convaincue d’avoir protégé au 
mieux les intérêts de Crissier et de sa 
population. Finalement, dans le cadre 
d’une vision globale des besoins 
régionaux, peut-on justifier, écolo- 
giquement, politiquement et écono- 
miquement, l’exportation de nos 
déchets vers d’autres régions ou 
communes du canton?

deux bâtiments. On y trouve un 
grand réfectoire, des buanderies, 
des caves et des locaux techniques. 
Sur ce socle, une grande terrasse 
arborisée et végétalisée, orientée 
sud-ouest, constitue un espace 
privatif et convivial. Dans les 
étages, on trouve les logements de 
2,5 et de 3,5 pièces bénéficiant d’un 
balcon.
Afin d’assurer un confort optimal 
aux résidents, il est prévu de mettre 
à leur disposition diverses presta-
tions telles que la collaboration avec 
le CMS pour les soins et services 
à domicile, la prise en charge de 
travaux ménagers ou de livraison 
de courses par une conciergerie 
sociale et des étudiants.
Un arrêt de bus TL se trouve au pied 
de l’immeuble offrant un accès à 
l’ensemble de la région lausannoise 
et à la gare de Renens. Des centres 
commerciaux sont tout proches 
et les Hautes Écoles sont à trois 
kilomètres.

Logements en location
Situé à la rue de la Vernie 8, 
l’ouvrage est érigé sur une parcelle 
communale mise à disposition de 
la SCHO sur la base d’un droit de 
superficie. Il comprend 65 logements, 
dont 36 dédiés aux séniors et 
29 aux étudiants (47 personnes au 
rez et au premier). Selon le planning 
actuellement connu, les premiers 
locataires devraient pouvoir investir 
leur appartement en août 2014. 
La direction de la SCHO s’est 
engagée à placer «en tête de liste» 
les demandes émanant de séniors 
habitant Crissier.

La future décharge régionale de La Lovaire se trouvera au-delà 
de la ceinture autoroutière, à l’endroit où, depuis des années, la 
tuilerie creuse le sol pour fabriquer des produits en terre cuite. Le site 
se trouve sur le territoire de Lausanne.

Décharge de déchets 
inertes de La Lovaire

 (suite de la page 1)

Aux aînés de Crissier - informations mixAGE
Si vous êtes à la recherche d’un logement 
à louer adapté aux besoins des aînés et 
qu’un appartement mixAGE pourrait vous 
intéresser, vous pouvez prendre contact 
avec le greffe municipal au 021 631 96 14. 
Nous pourrons vous fournir des renseigne-
ments complémentaires et, le cas échéant si 
vous le souhaitez, vous mettre en contact 

avec l’organisme de location.

Le site se trouve dans un secteur en plein 
développement dans lequel l’habitation prend 
le relai d’anciennes activités industrielles. Il 
est proche des centres commerciaux et est 
bien desservi par les transports publics qui 
vont encore s’y développer.
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Inscriptions à l’école obligatoire - 1er cycle primaire 1re année Harmos.

Entrée à l’école obligatoire – école enfantine

lundi 17 mars – 19h30 – 20h30
salle de projection de Marcolet - Crissier

Les parents concernés recevront une invitation.

Séance d’information à l’attention des parents

Enclassement
et inscriptions

Inscriptions
Les parents des enfants nés entre le 1er août 2009 et le 31 juillet 2010 
reçoivent un courrier les invitant à inscrire obligatoirement leur enfant en 
1re année du premier cycle primaire Harmos, 1P.

Entrée retardée
Les parents des enfants nés entre le 1er juin 2010 et le 31 juillet 2010 
peuvent demander de retarder d'un an l'entrée en 1re année du premier cycle 
primaire Harmos et de ce fait débuter l’école en août 2015.

Entrée anticipée
Les parents des enfants nés entre le 1er août et le 30 septembre 2010
peuvent demander d'avancer d'un an l'entrée en 1re année du premier cycle 
primaire Harmos et de ce fait débuter l’école en août 2014.

Les demandes de dérogation doivent être adressées par écrit à la Direction des 
écoles, case postale 167, 1023 Crissier, avant le 31 mars 2014.
Aucune dérogation d'âge n'est accordée pour les enfants entrant directement 
en 2e année du premier cycle primaire Harmos.

Suite de la scolarité
Les parents dont les enfants ont bénéficié d'une dérogation quant à l'âge 
d'admission à l'école ne pourront en aucun cas s'en prévaloir pour obtenir, 
ultérieurement, l'application de mesures particulières. Ces enfants poursuivront 
leur scolarité comme leurs camarades de classe, selon les dispositions légales 
et réglementaires.

Mireille Perrin, Directrice

Concept d’enclassement
1. Les élèves du 1er cycle primaire Harmos, années 1P et 2P sont scolarisés,
 en principe, le plus près possible de leur lieu de domicile.
 En fonction des effectifs des classes ou de projets pédagogiques en cours 
 (intégration notamment), il peut arriver qu’un élève soit enclassé dans un 
 autre collège.
 En fonction de la nouvelle construction prévue sur le site de la Romanellaz, 
 les 2 classes enfantines actuellement dans les pavillons seront déplacées au 
 collège de Chisaz.
2. Les élèves du 1er cycle primaire Harmos, années 3P et 4P sont scolarisés soit 
 au Village, au Pavillon des Noutes ou au collège de Marcolet.
 Pour les enfants habitant au nord de la route cantonale > Village ou Marcolet 
 (bus scolaire).
 Pour les enfants habitant au sud de la route cantonale > Marcolet ou Pavillon 
 des Noutes.
3. Les élèves du 2e cycle primaire Harmos, années 5P et 6P sont scolarisés au 
 collège de Chisaz. 
4. Les élèves du 2e cycle primaire Harmos, années 7P et 9P sont hébergés au 
 collège de la Carrière. 
5. Au 1er cycle primaire Harmos, années 3P et 4P ainsi qu’au 2e cycle primaire 
 Harmos, années 5P et 6P, la composition des classes s’effectue en fonction 
 des critères d’équilibrages relatifs au nombre d’élèves ainsi qu’à l’hétéro-
 généité des compétences des élèves. 
6. Les classes du secondaire 1, 9-10-11 Harmos, sont centralisées au collège de 
 Marcolet. 

Nous nous efforçons dans toute la mesure du possible, de rechercher la 
solution la mieux adaptée à chaque situation afin d’offrir à tous les enfants des 
conditions équitables et harmonieuses. 

Cycle Année Blancherie Noutes Chisaz Carrière Marcolet
 1
Primaire 1 2
 3
 4
 5
Primaire 2 6
 7
 8
 9
Secondaire 1 10
 11

Localisation des classes
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Ville de Renens - Chantier 2 - Gare 
de Renens, lot 6 - Participation
financière

Confirmer à la Municipalité de
Renens l'accord pour la participa-
tion financière de Fr. 15'000.– TTC 
du lot 3 pour les frais liés à l'Expo 
et à la communication gare.

Naturalisation facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier,
conformément à la procédure
cantonale facilitée pour les
personnes nées en Suisse, à:
•	 M.	Maiurano	Adriano,
 ressortissant italien.
•	 Mme Maiurano Annamaria
 s’étendant à ses eux fils,
 ressortissants italiens.
•	 M.	Renato	Lanzetti,
 ressortissant italien.
•	 Mme Pinto Silva Andrea,
 ressortissante portugaise.
•	 M.	Gattignolo	Alexandre,
 ressortissant italien.
•	 M.	Gattignolo	David,
 ressortissant italien.

Abris-bus du Centre - Travaux de 
génie civil

Adjuger les travaux de génie civil 
de l'abri-bus de la rue du Centre, 
à l'entreprise Grisoni-Zaugg SA 
à St-Légier, pour un montant de
Fr. 9'504.– TTC.

Blues Rules Crissier 2014 -
Subvention annuelle

Confirmer et mettre à disposi-
tion de l'Association Blues Rules
Crissier, le montant de subvention 
de Fr. 10'000.– porté au budget 
2014.

Construction du collège de la
Romanellaz - Échafaudages

Adjuger après analyse multicri-
tères les travaux de démolition de
l'actuel bâtiment scolaire de la 
Romanellaz, à l'entreprise Groupe 
LMT Sa et Orlati Sa à Bioley-Orjulaz, 
pour un montant de Fr. 27'000.– 
TTC. L'adjudication est sous
conditions de la délivrance du
permis de construire.

Secteur voirie - Entretien des
terrains de football

Adjuger la commande des engrais 
pour l’entretien des terrains de 
football à l'entreprise FENACO pour 
un montant de Fr. 6'364.00 TTC.

Association albano-suisse "L'avenir
-ardhmëria" - Demande de soutien
financier

Accorder un soutien à l'Association
albano-suisse de Fr. 10'000.– pour 
son projet d'intégration et de
Fr. 5'000.– pour la mise à
disposition des locaux.

Club Zen Do Ryu - Demande de 
soutien financier

Allouer au Club Zen Ro Ryu un
soutien financier de Fr. 100.–/
membre habitant la Commune âgé 
de moins de 18 ans.

Service infrastructures et travaux 
- Pose d'un candélabre à la rue de 
la Carrière

Adjuger les travaux de pose d'un 
candélabre au SIE SA afin de
maintenir une visibilité optimale 
pour les conducteurs et assurer 
ainsi la sécurité des piétons à la rte 
de la Carrière pour un montant de 
Fr. 7'671.75 TTC.

Bâtiment du centre socio-culturel
Pré-Fontaine 60 - Doublement
des places de crèche-garderie - 
Travaux d'acoustiques

Adjuger les travaux d'acoustiques, 
du projet de doublement des places 
de crèche-garderie au bâtiment
du centre socio-culturel de
Pré-fontaine 60, l'entreprise Apico 
SA à Lucens pour un montant de
Fr. 20'563.20 TTC.

Service de conciergerie - Achat de 
sacs taxés

Adjuger la fourniture des sacs taxés 
pour les dons fait par la commune 
aux familles avec enfants, aux RI, 
etc., à l'entreprise Petroplast Vinora 
SA à Andwil, pour un montant de 
Fr. 25'261.63 TTC.

Secteur conciergerie – Achat
produits de nettoyage

Adjuger l’achat de produits de 
nettoyage à l’entreprise Diversey 
Europe B.V Utrecht à Münchwilen 
pour un montant de Fr. 11'189.95 
TTC.

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

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

Conférence-discussion: L’émigration italienne, hier, aujourd’hui et demain?

Mardi 11 mars à 20h
Salle sous l’église St-François de Renens (rue de l’Avenir)

Invité: Raymond Durous, auteur notamment de Ritals en Romandie
1 et 2, qui nous lira des extraits de ses recueils de parcours de
migrants italiens au début du XXe siècle, et nous permettra 

d’échanger sur nos expériences. Migrants italiens de 1re, 2e voire 
3e générations, bienvenue, et tout(e) intéressé(e) à la réalité de la 
migration en Europe. Le français sera la langue principale, avec 
l’italien, autre langue suisse!
Contact et renseignements: Abbé Thierry, curé de Renens
076 542 05 31 / thierry.schelling@cath-vd.ch

Fr.

Ils ont accepté à la majorité le
préavis N° 48/2011-2016 concernant  
- Déneigement – chemins privés –
en réponse à la motion de M. Michaël 
Buffat et consorts.

Il en ressort:
1) De ne pas changer les dispositions 
règlementaires en vigueur, (l’entre-
tien hivernal restant de la responsa-
bilité des propriétaires).

2) De charger les services commu-
naux d’aider les particuliers à trouver 
une entreprise de déneigement aux 
conditions précisées dans ce rapport.

Quatre nouveaux conseillers ont été 
assermentés:
– M. Tannessob Sob (PS)
– Mme Alicia Parel (ROLC)
– Mme Rosa Maria Lombardi Lambelet 
 (ROLC)

– M. Claude Bigler (CDC).

La séance a été suivie du traditionnel 
souper de fin d’année.

La prochaine séance du Conseil
communal aura lieu à la Grande
Salle de Chisaz le 17 mars.
Les préavis suivants seront à l’ordre 
du jour: 50/2011-2016 – Achat 
d’un nouveau véhicule de voirie

«entretien/nettoyage» et 51/2011-
2016 – Adaptation du règlement 
concernant le subventionnement des 
études musicales.

L’ordre du jour pourra être
consulté début mars sur le site:
www.crissier.ch

Laurent Bovay,
Président du Conseil/cr

Lors de la séance du 13 décembre 2013, les conseillers et conseillères communaux ont accepté à l’unanimité le projet de budget de l’administration 
communale pour 2014.

Séance du Conseil communal
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Manifestations
Mars 2014
4  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet

4  Assemblée générale
 dès 14h Centre Œcuménique de Pré-Fontaine Association Fleurs d'automne

8  Cours de taille
 9h à 13h RDV devant le temple de Crissier SDC Crissier

12  Jardin de Fleurs: Atelier de lecture
 9h15 à 10h15 Locaux de la bibliothèque Bibliothèque communale

14  Informations aux futurs parents: Que faut-il savoir?
 19h Rue des Alpes 51 Association d'information prénatale

15  Repas de soutien annuel de la 1re équipe
 dès 18h30 Salle de Spectacles de Chisaz FC Crissier

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

19  Spectacle: La sorcière du placard à balais
 14h15 à 15h15 Salle de projection Bibliothèque communale

30  Brunch chantant
 dès 9h Salle de Spectacles de Chisaz Chœur mixte l'Harmonie

Avril 2014
4  Souper de soutien pour le stage d'équitation
 dès 19h30 Cantine scolaire Service Jeunesse

4, 5 et 6  Concerts
 selon prog. Salle de Spectacles de Chisaz Orchestre symponique Bande-Son

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

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

10  Informations aux futurs parents: Que faut-il savoir?
 19h Rue des Alpes 51 Association d'information prénatale

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.

L'Orchestre symphonique Bande-Son est de retour avec du sang neuf 
pour sa session 2014. Les trois concerts se dérouleront les 4, 5 avril à 
20h30 et le 6 avril à 11h à la salle de spectacles de Chisaz, à Crissier.

Nouveau souffle pour Bande-Son

Après avoir dirigé l'Orchestre sym-
phonique Bande-Son pendant 20 ans, 
Marc Demierre passe la baguette à 
Thierry Besançon pour les concerts 
2014. Jeune compositeur de musiques 
de films et chef d'orchestre, il a pour 
ambition d'insuffler une nouvelle ligne 
artistique à l'orchestre. Pour lui, deux 
points sont à développer: respecter le 
travail des compositeurs en jouant des 
partitions originales et faire décou-
vrir au grand public le répertoire de la 
musique de films.

Uniquement des partitions originales
Les concerts 2014 marquent l'arrêt 
de l'utilisation d'arrangements de 
partitions. De nombreuses adaptations 
de musiques de films, réalisées à l'écoute 
à partir de la bande originale, existent; 
jouer sur le matériel d'orchestre 
des studios est toutefois extrêmement 
rare. Un nouveau défi pour les 
musiciens qui devront apprendre à lire 
des partitions souvent manuscrites, 
faute d'avoir été éditées.

Un répertoire méconnu en Suisse
La musique joue un rôle primordial 
dans un film. La bande originale est 
très souvent sous-estimée à la vue 
d'un film. La musique de film est aussi 
l'occasion de faire découvrir la musique 
symphonique dans un contexte plus 
décontracté.

Hommage à Bernstein et Goldsmith
L'année 2014 marque les dix ans de la 
mort de deux des plus grands compo-

siteurs Hollywoodiens: Elmer Bernstein 
et Jerry Goldsmith. L'occasion pour 
Bande-Son de leur rendre un vibrant 
hommage. Tous deux oscarisés et 
auteurs de plus de 200 musiques de 
films chacun, leurs carrières respectives 
ont permis d'établir un lien entre l'âge 
d'or hollywoodien (années 30 à 50) et 
le cinéma actuel.

Un programme 2014
pour tous les goûts
La richesse de ces deux compositeurs 
permet de proposer un programme 
riche et varié, propice à la découverte. 
Les nostalgiques des grands westerns 
de John Wayne seront ravis par la 
puissance de "100 dollars pour un 
shérif", les patriotes se sentiront pousser 
des ailes pendant la célèbre marche 
de "La grande évasion" et la science-
fiction sera mise à l'honneur avec 
"Gremlins" et "Star Trek V". Les roman-
tiques ne seront pas en reste avec Le 
"Facteur", interprété au bandonéon par 
le soliste invité Stéphane Chapuis.

Après le concert-événement des 20 ans 
de Bande-Son avec ses deux écrans 
géants, l'orchestre revient aux sources 
dans une production plus sobre et 
intimiste. Les inconditionnels de la 
musique de films comme les curieux 
ne peuvent que se réjouir de cette 
nouvelle série de concerts.

Programme détaillé et billetterie 
exclusivement sur le site Internet de 
l'orchestre: www.bande-son.org

N'oubliez pas de réserver dans vos agendas le week-end du

7 et 8 juin 2014
pour cette manifestation unique dans les jardins 

du château de Crissier.

Plus d'informations sur le site:
www.blues-rules.com/festival

Blues Rules Festival
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La commune de Crissier est appelée à se développer lors des années à venir, comme toutes les localités proches d'une grande ville et bénéficiant 
encore de terrains constructibles. La Municipalité en est consciente et l'exécutif communal conduira cette urbanisation en favorisant un aspect 
essentiel: la qualité de vie, chère aux habitants de Crissier. Dans un arc lémanique en développement soutenu et durable, il serait illusoire de vouloir 
maintenir Crissier en marge de cette évolution régionale. Ce serait aussi rompre avec l'esprit d'ouverture qui a animé les autorités communales depuis 
de nombreuses années. Pour garantir la qualité, nous prenons en compte les éléments suivants:

Urbanisation
      de qualité,
           sinon rien!

 DEMARCHE PARTICIPATIVE

La concertation et le partenariat doivent prévaloir dans l'élaboration des
projets de développement. Les partenaires de notre développement sont
principalement: la population, les autorités cantonales et régionales, les
propriétaires/promoteurs et les bureaux spécialisés.

 QUALITÉ DE VIE

Pour garantir un développement harmonieux de Crissier, la Municipalité a fixé 
des exigences de qualité à 3 niveaux:
	 •	 Qualité	 fonctionnelle	 des	 quartiers:	 intégration	 dans	 le	 tissu	 construit,
  proximité des transports publics, mise à niveau des infrastructures
  communautaires avec participation financière des promoteurs.
	 •	 Qualité	de	vie	dans	les	quartiers:	les	nouveaux	quartiers	offriront	une	bonne	
  convivialité avec des espaces publics et privés généreux, permettant
  l'éclosion de la vie de quartier. La mixité des affectations et des typologies 
  de logements assureront une diversité bienvenue.
	 •	 Qualité	des	réalisations	et	des	matériaux:	les	constructions	seront	érigées	
  en privilégiant le confort des habitants et en utilisant des matériaux
  éprouvés. Les concepts énergétiques seront en phase avec notre label Cité 
  de l'énergie.

 VISION GLOBALE

Chaque projet d'importance doit s'inscrire dans une vision globale de l'essor 
de la commune. La convivialité de tout nouveau quartier doit concourir à la 
qualité de vie de l'ensemble de la commune, par exemple en créant des chemins 
piétonniers et des pistes cyclables et en facilitant ainsi l'accès aux stations de 
transports publics.
Outre l’apport d’une ambiance de quartier positive, l’urbanisation de Cris-
sier vise à organiser le territoire communal en plusieurs centralités reliées
entre elles le plus efficacement possible. Les futures réalisations doivent
prioritairement permettre de résorber de la crise du logement à Crissier et dans 
la région.

 MOBILITÉ

L’amélioration de la mobilité à Crissier s’impose comme une priorité de la
Municipalité. Ainsi, le développement de la commune va de pair avec des
mesures concrètes en matière de mobilité, en renforçant les trois piliers que 
sont le transport individuel par la route, les transports publics et la mobilité 
douce.

Venez découvrir la nouvelle gamme 
d’abonnements de upc cablecom!

Des vitesses encore plus rapides 
et des minutes incluses pour les
communications vers tous les réseaux
mobiles de Suisse. Envie d’en savoir plus

N’attendez plus, venez nous rendre
visite à notre Espace client.

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

Téléréseau
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Notre politique de développement et d'urbanisation fait l'objet d'une concertation permanente avec la Commission d'urbanisme du Conseil communal 
(plusieurs séances annuellement). Le site internet communal contient désormais une rubrique "Développement" consacrée à l'urbanisation de la 
commune. Cette rubrique, encore partiellement en construction, sera complétée et finalisée dans les semaines à venir. La population y trouvera toutes 
les informations sur les projets d'urbanisation et les chantiers en cours.

 SPÉCIFICITÉS DE CRISSIER

Crissier présente un ensemble de caractéristiques spécifiques à prendre en 
compte pour conduire son urbanisation.
 •	 Les	vastes	espaces	qui	constituent	nos	zones	de	détente	(champs	et	forêts)	
  ne seront pas urbanisés. Ainsi, 40% de notre territoire resteront 
  inconstructibles.
	 •	 Au	sein	du	district,	Crissier	a	une	densité	de	population	relativement	faible.	 
  Plusieurs poches de territoire sont non construites ou occupées par des  
  bâtiments désaffectés.
	 •	 La	 requalification	 d'anciens	 sites	 industriels	 ou	 logistiques	 répond	 aussi	 
  bien à des intérêts publics que privés.
	 •	 Le	XXe siècle a vu un développement de Crissier au coup par coup et nous 
  a légué un territoire fractionné, entrecoupé d'axes routiers, sans liaisons  
  efficaces entre les divers secteurs communaux.
	 •	 Crissier	offre	du	travail	à	de	nombreux	pendulaires	dont	beaucoup	utilisent	 
  leur voiture pour venir travailler. Pour eux, les nouveaux logements peuvent  
  être intéressants.
	 •	 Très	 peu	 d’appartements	 locatifs	 ont	 été	 construits	 à	 Crissier	 depuis	 la	 
  création du quartier de Pré Fontaine à la fin des années 1990.

 QUALITÉ DE L'URBANISATION

Le développement harmonieux de Crissier passe par une urbanisation de 
qualité. La Municipalité a fixé des critères de qualité préservant l'intérêt 
public tout en maintenant la souplesse de réalisation nécessaire aux porteurs 
de projets.

 OBJECTIFS DE L’URBANISATION

	 •	 L'objectif	principal	est	de	combattre	la	crise	du	logement	en	encourageant	 
  la construction de logements locatifs essentiellement à prix abordable.
	 •	 Urbaniser	 des	 espaces	 non	 bâtis	 ou	 désaffectés.	 Le	 développement	 de 
  Crissier peut se faire sans densification de quartiers existants et donc sans  
  atteinte à la qualité de vie du voisinage.
	 •	 Améliorer	 la	mobilité.	Nous	voulons	améliorer	tous	les	types	de	mobilité.	 
  Confédération, Canton et Communes ont défini un ensemble de mesures  
  pour améliorer la mobilité dans l'Ouest lausannois et à Crissier.
	 •	 Promouvoir	la	vie	de	quartier.	Les	nouveaux	quartiers	offriront	des	espaces	 
  publics et privés généreux pour encourager l'arrivée d'entreprises et 
  commerces de commerces de proximité.
	 •	 Pluri-centrisme.	Organiser	 le	territoire	communal	en	plusieurs	centralités	 
  tout en les reliant le plus efficacement possible.

Chers(es) Aînés(es), nous vous attendons pour notre

11e assemblée générale
Mardi 4 mars dès 14h
au Centre Œcuménique de Pré-Fontaine

Invitation à toutes et à tous. Sans engagement.
Thé, café et délices seront servis comme d'habitude.

Association Fleurs d’Automne
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AU MENU
Apéritif o� ert

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

Bu� et 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, con� ance 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 
a� n que notre projet soit essentiellement � nancé par nos e� orts. 
Nous vous invitons à participer à notre souper de soutien a� n 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!

Venez partager la soupe de Carême en toute simplicité
à la salle de Paroisse avec vos voisins et amis

dimanche 9 mars à 12h
après le culte de 10h45. une collecte (libre) de soutien

en faveur "d'Action de Carême" suivra.

Soupe de Carême - Temple de Crissier

La manifestation, organisée par La jeunesse de la Sorge, se déroulera le 
samedi 5 avril dès 11h30, dans les environs de Montassé.

4e édition
   de la Course
         des Castors
Cette course à pied destinée aux 
petits comme aux grands, vous fera 
découvrir les alentours de la place de 
Montassé sur une distance allant de 
1.3 à 9.4 km selon les âges.
Les inscriptions, le départ, l’arrivée 
de la course ainsi que la buvette se 
situeront sur la place Montassé.

Suite au succès de notre
catégorie Walking et Nordicwalking,

l'année dernière, cette dernière est
maintenue, nous vous attendons 
encore plus nombreux. La nouveauté 
cette année est l'introduction d'une 
catégorie "Équipe" pour la distance 
de 4.7 km.

Vous êtes les bienvenus, que ce soit 
pour courir, marcher, supporter les 
participants ou juste pour boire 
un verre à notre buvette. Comme 
chaque année, nous proposons un 
parcours qui permet aux habitants
de Crissier et de la région de
découvrir un joli coin de nature. 
C’est une manifestation idéale pour 
passer un bon moment sportif,
amical et familial!

Pour vous inscrire ou pour plus
d’informations rendez-vous sur 
notre site:

www.jeunessesorge.ch/
courseCastors.php

Information à l’intention des
propriétaires de chiens, nous vous 
remercions de bien vouloir respec-
ter les panneaux et les indications
fournies par le staff pour le bien-être 
et la sécurité des coureurs ainsi que 
de vos fidèles compagnons. Merci de 
votre compréhension.

En cas de questions, n'hésitez pas 
à nous contacter. En espérant vous 
voir nombreux et nombreuses le jour 
de la course.

Jeunesse de la Sorge
Crissier et Villars-ste-croix

Soupe de Carême - Temple de CrissierSoupe de Carême - Temple de Crissier

Carine Flary   c/o All Senses Institut
Rte de Bussigny 26 - 1023 Crissier

Carine Flary, esthéticienne diplômée ASEPIB, a le plaisir de 
vous accueillir pour ses soins esthétiques tels que soins du
visage, épilation à la cire chaude et tiède, vernis semi-
permanent, beauté des mains & pieds ainsi que pour des
traitements contre la cellulite et les graisses localisées
effectués par la nouvelle technologie de l’appareil Icoone.

Sur rendez-vous au: 079 313 81 81

Carine Flary
Institut de beautéInstitut de beauté

NOUVEAUÀ CRISSIER!
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Horaire des cultes
2 mars  9h15
 Culte  G. Lasserre

9 mars  10h45
 Culte, suivi de la soupe
 de Carême  C. Reymond

16 mars  9h15
 Culte et Assemblée de paroisse  
   C. Reymond

23 mars  9h15
 Culte et Cène N. Morvant

30 mars  10h45
 Culte  C. Reymond

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

Bon anniversaire
Mme Kuonen

Née le 16 janvier 1924, Renée
Kuonen, habitant Crissier avec un 
enfant d’un premier lit, s’est mariée 
avec Edgar Kuonen en 1956. 
Grâce à leur acharnement au travail, 
ils purent, en 1964, acheter la ferme 
qu’ils louaient.
Renée fait partie de ces travailleurs 
du	XXe siècle, durs à la tâche et sans 
question existentielle, si ce n’est celle 
du devoir accompli.

Edgar s’occupait de la voirie et Renée 
de l’élevage des cochons. Transporter
les boilles, entretenir le ménage, 
faire les lessives et les repas pour la 

famille et les employés, soigner et
engraisser le bétail, s’occuper d’Edgar
et de ses deux enfants furent son
quotidien. 

Sa vie a été bien remplie, faite de 
labeurs, sans jamais prendre de 
vacances; elle a assumé son mari 
jusqu’à ses derniers jours, refusant de 
le quitter et de le mettre en EMS. 
Veuve depuis le 28 mars 2005,
jouissant d’une excellente santé, son 
seul souhait est de pouvoir finir sa 
vie dans leur habitation, dans la paix 
et entourée de ses amis et des deux
enfants de son fils décédé.

l'Harmonie

3e gratis
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Bibliothèque communale de Crissier
Route de Marcolet 39
021 631 96 26 (pendant les heures d‛ouverture)

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
83 7 mars 28 mars
84 4 avril 25 avril

■ 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 

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 12 mars
de 9h15 à 10h15

"Nos petits amis les animaux"

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

  

 L'
HEURE DU CONTE

"La sorcière
du placard à balais"

Spectacle présenté par 
la compagnie Pomme Poire et Contepotes

Public: tout public, enfants dès 5 ans
Lieu: salle de projection, collège de Marcolet
Date: mercredi 19 mars de 14h15 à 15h15

Entrée libre
Les enfants doivent être placés

sous la responsabilité de personnes adultes.

1er février 2014: samedi
des bibliothèques vaudoises
Le programme mis sur pied par la bibliothèque communale pour 
cette journée cantonale, a rencontré un vif succès. 

Nombreux sont les visiteurs qui 
ont écouté avec plaisir la lecture 
animée par le comédien Vincent 
David. Les enfants sont repartis 
avec plusieurs "flip book" et plus 
de 20 familles ont participé à notre 
quiz-concours.

Gagnants du tirage au sort: (3 bons 
librairie de 50.-)
•	Graciosa	Cunha	et	famille,	Crissier
•	Morgane	et	Yvan	Bussy,	Crissier
•	Justine et Mireille Marchon, Crissier

A.-D. Streuli


