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Billet municipal
Rail, route et
transports publics

Les étapes du développement de Crissier 
sont marquées par l’évolution de la mobilité. 

Acte 1: le rail. Au début du siècle passé, l’arrivée 
du chemin de fer au sud de la commune incite 
des entreprises industrielles à s’installer à Crissier. 
Le rail permet le transport de produits lourds sur 
de longues distances. Les sites industriels, au sud, 
sont éloignés du village mais proches de la gare 
de Renens.
Acte 2: la route. La construction de l’autoroute 
dans les années 1960 place Crissier au centre du 
réseau autoroutier lémanique et romand. C’est 
donc un endroit idéal pour y implanter des entre-
prises de logistique (transports) et de services 
(centres commerciaux notamment). Le renforce-
ment des axes routiers convergeant vers l’auto-
route devient une priorité. Le morcellement du 
territoire communal en est la conséquence.
Acte 3: les transports publics. Le succès du m1 et 
du m2 le démontre: les entreprises et les services 
s’installent à proximité de lignes de transports 
publics performantes, elles-mêmes reliées au 
réseau national des CFF. Aujourd’hui, les entre-
prises sont intégrées au tissu urbain, dans des 
quartiers dits «mixtes». Ces entreprises comptent 
sur la proximité des 3 modes de mobilité. Les 
transports publics sont un atout pour le dévelop-
pement d’une commune.
Or le financement des transports publics pèse sur 
les finances communales, tandis que le rail et la 
route sont financés par le Canton et la Confédéra-
tion. L’effort financier à fournir par les communes, 
est le garant de leur essor économique.

Michel Tendon, Syndic

Bref rappel 
Peu de communes vaudoises 
offrent des transports scolaires 
totalement gratuits alors que la 
législation ne les y oblige pas du 
tout. Cette prestation, introduite 
en 2001 à Crissier, à une époque où 
les comptes communaux (avant 
la péréquation financière canton-
communes) étaient bien meilleurs 
qu’aujourd’hui, n’a jamais été 
remise en cause par la Municipalité. 
Au contraire, nous avons intro-
duit le paiement d’abonnements 
TL pour certains élèves ne pou-
vant profiter du transport scolaire 
gratuit.

Evolution
En 2002, la commune dépensait 
61'230 francs pour les transports 
scolaires. En 2012, le montant 
était de 259'248 francs, soit une 
augmentation de +300%. Durant 
la même période, la population a 
passé de 6742 à 7792 habitants, 
soit +16%. Proportionnellement 
au nombre d’habitants, nous 
dépensons aujourd’hui nettement 
plus qu’en 2002. De deux bus, 
nous avons passé à deux petits 
et un grand bus, ou de 52 à 84 
places. Les effets de l’accroisse-

ment démographique ont donc 
été bien pris en compte.

Utilité des transports scolaires
La sécurité de déplacement pour 
les plus petits est la principale 
raison justifiant un transport 
scolaire gratuit. L’évolution des 
horaires scolaires peut aussi justi-
fier le fait d’offrir cette prestation 
aux élèves les plus éloignés de 
leur école.
A Crissier, cette population repré-
sente environ 10% des élèves. Si ni 
l’âge, ni la distance ne le justifient, 

l’élève est censé se rendre à l’école 
par ses propres moyens.

Système amélioré dès 2015
Pour aller néanmoins dans le sens 
de la pétition, nous avons négocié 
une nouvelle offre avec CarPostal 
qui mettra en service deux grands 
scolarbus au cours du 1er trimestre 
2015. Il y a en effet un délai de 
livraison assez long pour le nou-
veau véhicule. Nous disposerons 
de 74 places alors que le nombre 
maximum de passagers relevés a 
été de 77 l’après-midi.

La Municipalité fait le point après avoir reçu une pétition demandant «la réintroduction des trans-
ports scolaires à la sortie des classes l’après-midi». Pour rappel, la législation n’oblige pas les com-
munes à organiser des transports pour les élèves domiciliés à moins de 2,5 km de leur école.

Finances
Marge d'autofinancement 
et investissements.

page 2

Handball
Plusieurs rendez-vous 
de qualité cette année.

page 9

Transports
scolaires



crissier contact 83 • Vendredi 28 mars 2014 2

Situation financière toujours très 
saine
Bien que les comptes 2013 ne soient 
pas totalement bouclés au moment 
d’écrire ces lignes, deux éléments 
sont déjà certains: l’exercice déga-
gera un excédent de revenus (environ 
2,5 millions) et les investisse-
ments effectifs sont très inférieurs 
à ceux prévus. Notre bonne santé 
financière s’est donc maintenue en 
2013, et cela, malgré une sensible 
diminution du produit de l’impôt sur 
le bénéfice des entreprises (-10%). 
Le revenu de l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques est lui en 
hausse d’environ 4%. 

Investissements retardés
Pour diverses raisons, les projets por-
tés aux budgets 2012 et 2013 n’ont 
été réalisés que dans une très faible 
proportion (environ un tiers). Ces 
investissements ont même pu être 
autofinancés à 150%. En 2014, les 
investissements seront plus élevés 
(collège de la Romanellaz, agrandis-
sement des P’tits mômes, rénovation 
de collecteurs), mais ils n’atteindront 
pas les 17 millions bruts budgé-

Evolution des investissements

(millions de francs) 2011 2012 2013 Total

Dépenses prévues 6.95 6.80 7.63 21.38

Dépenses effectives 5.10 3.16 2.00 10.26

Projets différés/réévalués 1.85 3.64 5.63 11.12

Les dépenses d'investissements prévues en 2011 étaient 
raisonnables et tenaient compte à la fois de l'historique 
et des nouveaux projets planifiés. Or sur ces trois années, 
ce sont des travaux pour environ 11 millions qui ont été 
repoussés.

Evolution de la marge d'autofinancement

(millions de francs) 2011 2012 2013 Total

Marge prévue 1.03 -3.31 -2.80 -5.08

Marge effective 3.20 3.45 3.50 10.15

Ecart favorable 2.17 6.76 6.30 15.23

La marge 2013 reste à confirmer. Mais sur cette période 
c'est environ 14 millions de mieux que prévu. Bien que posi-
tifs, ces chiffres montrent le déclin de notre marge d'autofi-
nancement qui, avant 2010, se maintenait plutôt à hauteur 
de 45 millions en moyenne.

En décembre 2013, lors de la présentation du notre budget 2014 au Conseil 
communal, un article de 24 heures relayait les dires de notre syndic à propos 
d’une possible hausse du taux d’imposition communal à partir de 2015. Cette 
hausse était envisagée principalement pour financer des investissements 
importants estimés à hauteur de 8 millions en 2013 et de 17 millions en 
2014. Où en sommes-nous aujourd’hui?

En automne 2011, nous sortions de deux crises, l'une bancaire, l'autre financière, qui n'incitaient guère à l'op-
timisme. Heureusement, l'évolution a été bien meilleure que prévue. Par ailleurs, les investissements ont aussi 
été inférieurs à ce qui était planifié. Cela explique pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une bien meilleure 
situation financière que ce qui semblait probable en 2011.

Liquidités maintenues
Ces deux tableaux montrent que nos 
besoins en liquidités sur trois ans se 
sont révélés inférieurs d'environ 26 mil-
lions par rapport aux prévisions de l'été 
2011. Alors que nous avions prévu de 
recourir à l'emprunt dès 2013 ou 2014, 
il n'en sera rien. Nos liquidités sont 
suffisantes actuellement. Alors, direz-
vous, tout va très bien! Aujourd'hui, 
oui. Demain, nos investissements vont 
doubler, voire tripler. Il faudra dégager 
une marge d'autofinancement plus 
grande qu'aujourd'hui.
Comment? En augmentant le taux 
d'imposition, probablement, mais aussi 
en développant Crissier pour accroître 
les rentrées fiscales.

Evolution des finances et taux d’impôt

Prévisions et réalité

Finances communales

tés. Nous pourrons les financer sans 
recourir à l’emprunt et n’aurons par 
conséquent toujours pas de dette à fin 
2014.

Court terme trompeur
Considérée à court terme, notre 
situation financière est très satis-
faisante. Mais il faut souligner que 
nous aurons peu investi entre 2012 
et 2014. Le vrai baromètre de la santé 
financière communale, c’est la marge 
d’autofinancement. Et elle est en 
recul. Entre 2004 et 2008, elle était 
de 6 millions en moyenne annuelle. 
Entre 2009 et 2013, la moyenne est 
tombée à 3 millions. Cette tendance 
se poursuit, puisqu’elle sera d’environ 
2 millions en 2013. En outre, certaines 
dépenses sont en hausse constante, 
comme la sécurité publique, les 
prestations pré et parascolaires, les 

transports publics ou encore la facture 
sociale. 

Incidence des taxes votées
Crissier a adopté les taxes sur les dé-
chets ménagers en 2013 ainsi que le 
nouveau règlement sur l’évacuation des 
eaux claires et usées en février 2014. 
Nous sommes ainsi en conformité avec 
la législation fédérale et cantonale. A 
l’avenir, ces centres de charges seront 
donc financés par les taxes et ne seront 
plus couverts par l’impôt. L’effet cumulé 
des deux taxes allégera notre charge 
fiscale de l’équivalent de 1,5 à 3 points 
d’impôt, ce qui sera pris en compte pour 
proposer l’arrêté d’imposition 2015. 
Rappelons toutefois que dès 2013, le 
taux a déjà été abaissé d’un point.

Evolution du taux d’imposition
Au vu de la situation financière actuelle 

Vous aimez le théâtre… mais pas toutes les pièces!
Vous êtes libres les 26, 27 et 28 septembre 
ainsi que les 3 et 4 octobre 2014

Vous aimeriez donner votre avis (d’amateurs) 
sur les pièces qui feront partie du concours du 
festival de théâtre de Chisaz (l’abonnement 
vous sera offert)!

Vous souhaitez faire partie du jury qui 
décernera le prix du public!

Vous êtes intéressé(e)? 
Prenez contact avec le président du Comité 
d’organisation au 021 635 99 02 ou par 
courriel: anton.zysset@bluewin.ch

11e édition
du 24 septembre au 5 octobre
Salle de spectacles de Chisaz
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Bon Anniversaire M. Emmenegger!

Au recrutement en 1943, j’étais inscrit 
comme artilleur-canonnier. Avec curio-
sité et plaisir, je suis parti en Suisse ro-
mande pour faire mon Ecole de recrue. 
On est resté en civil pendant une semaine 
avec théorie et entraînement pour 
apprendre à tirer avec le canon et le 
mousqueton. La caserne était comme 
un hôtel avec des chambres et des lits 
confortables et également une très 
bonne nourriture. La camaraderie excelle 
avec les romands et pour la situation de 
guerre nous étions souvent informés par 
le commandant de l’école. 
Hélas, le bon temps de l’ER a pris fin avec 
un ordre de marche, j’étais appelé pour 
le service militaire actif avec une date de 
libération inconnue, quatre jours après l’ER 
je dus me présenter. Hélas, une réception 
inoubliable, en criant et instantanément 
devoir faire la garde. C’était fini la belle 
vie. Des soldats de tout âge étaient là, 
même avec des cheveux gris, avec le 
moral sous le talon et soucieux. Le lit 
est devenu dortoir dans la paille. Les 
heures de garde la nuit, sans aucune 
lumière étaient longues en écoutant 
les ronflements des bombardiers qui 
traversaient la Suisse pour aller faire 
du malheur. 
Je traverse cette période avec cou-
rage et de l’espoir pour un temps 
meilleur qui enfin se réalise.
Malheureusement, je n’avais plus 
mes parents, alors j’ai mis en dépôt 
mes affaires militaires chez une 
tante et avec «Lausanne, simple 
course» je suis arrivé à Renens et 
ai trouvé une chambre au café 
fédéral, vers la gare. Ensuite j’ai 
trouvé du travail à la Tesa au 
centre de Renens où je suis 

resté pendant 38 ans. Les premiers cinq 
ans, je travaillais dans l’atelier mécanique 
outillage, ensuite pendant trois ans au 

contrôle final et après avoir reçu le di-
plôme pour mes études de Onken, j’ai du 
prendre une décision importante. Soit 
partir au Canada avec mon chef ou de-
mander en mariage la jeune fille, Camille, 
qui travaillait près de moi. Alors on a 
choisi la bonne solution de faire le ma-
riage et lutter ensemble. Et voilà, nos deux 
enfants Edgar et Mirella ont bien rempli 
notre petite maison familiale qui a reçue 
nom «Villa Toronto, Adieu Canada». 
En 1955, j’ai reçu une proposition de la 
Direction pour faire le traitement ther-
mique pour les aciers. Un travail inconnu 
pour moi, mais avec des promesses flat-
teuses; j’ai accepté et pendant un mois 
j’ai suivi des cours à Francort AL. chez 
Degussa SA. Hélas, rien correspond pour 
faire des traitements avec une installa-
tion très primitive. Sans aide ou conseil, 
j’ai recommencé à zéro. Je demande alors 
des documents à nos fournisseurs des 
aciers et avec courage et espoir des essais 
donnent des résultats satisfaisants. Alors 
pour mieux comprendre la métallurgie, 
avec les apprentis nous avons construit 
une Atomium «Fer Alpha». Avec une 
collection de minéraux, notre travail est 
devenu une passion et l’atelier moderne, 
comme un laboratoire, dans la nouvelle 
usine. Après 30 ans de service dans le 
même atelier, j’ai pris ma retraite et 
passé les responsabilités à un ami jeune, 
sérieux et père de famille qui fête à son 
tour déjà les 30 ans de service.
Comme activité, j’ai joué aux échecs 
pendant 10 ans, chanté au Chœur Ste 
Cécile pendant 20 ans. J’ai siégé au 
Conseil communal pendant 12 ans. 
Comme instructeur fédéral au fusil Long 
pour le tir des matchs en trois positions, 
j’ai fait le moniteur pour la relève vau-
doise pendant 15 ans, ainsi que tireur de 
match dans le groupe vaudois pendant 
20 ans.

Pour mes 60 ans, comme surprise, un
trio de Cors des Alpes (mon fils Edgar 
avec deux copains) ont fait vibrer mon 
cœur. Alors nous avons décidé d’acheter 
un Cor des Alpes chez le fabricant, Mon-
sieur Gonet, pour l’anniversaire d’Edgar 
le 29 déc. A fin mars le cor des Alpes était 
là en dépôt, réservé pour fin décembre. 
Par curiosité, un jour j’ai sorti le cor, 
monté les tubes et commencé à souffler 
dans l’embouchure. Surprise, ça a l’air 
de jouer, mais pour apprendre correcte-
ment, j’ai demandé au professeur, Mon-
sieur Gonet, s’il y a une possibilité de me 
montrer quelques trucs. Alors, Monsieur 
Gonet me regarde en travers de sa cas-
quette et il me répond «ah, tu crois», alors 
répétition le mardi à 18h30 après le tra-
vail. En quelques mois nous avions fait 
du progrès. Et voilà j’ai dû commander 
encore un cor des Alpes pour Edgar, mon 
fils. Un jour Jean-François, le fils de Mon-
sieur Gonet nous a demandé pour jouer 
du Cor des Alpes avec lui à Taveyanne. 
Malgré quelques fausses notes, le plai-
sir était énorme. Le Trio était formé, le 
programme bien rempli avec des enga-
gements et des cours dans la montagne. 
Jouer du cor des Alpes dans la nature est 
resté inoubliable. Malheureusement, j’ai 
perdu mes deux camarades extraordi-
naires. Mais je ne les oublie pas en leur 
faisant une mélodie, en souvenir, auprès 
de leur repos dans la montagne. Je pense 
continuer à jouer du cor des Alpes tant 
que le château de Crissier me répond 
favorablement avec l’écho!

Christian Emmenegger

Michel Tendon, syndic et Michelle Beaud, municipale, ont apporté les fé-
licitations pour ses 90 ans et meilleurs vœux de la Commune à Christian 
Emmenegger, né le 11 février 1924. Nous avons le plaisir de vous faire 
découvrir les quelques pages de sa vie qu'il a retracées dans le manuscrit 
ci-dessous et qu'il souhaitait partager avec vous.

de la commune, une hausse du taux 
d’imposition n’est pas indispensable à 
court terme. Mais la marge d’autofi-
nancement actuelle est insuffisante au 
vu des investissements votés, dont les 
effets se feront sentir dès 2015-2016. 
C’est pourquoi une hausse modérée 
du taux d’impôt serait sans doute une 
mesure de sagesse financière.
Mais d’autres paramètres doivent être 
pris en compte, comme le cofinancement 
des investisseurs dans les futurs quar-
tiers ou encore la hausse de certaines 
charges. Actuellement, notre taux 
d’imposition se situe à 65. En 2013, la 
moyenne des communes vaudoises 
(dont beaucoup sont endettées) était de 
68. L’objectif pour la législature est de 
rester proche de cette moyenne.
La Municipalité présentera ses proposi-
tions pour 2015 dans le projet d’arrêté 
d’imposition soumis au Conseil commu-
nal en septembre prochain.

Apéritif offert; pizzas au choix: jambon, champignon, margherita ou au thon, buffet de
salades et de desserts à volonté & café (23 francs par personne, sans boissons) 

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

Inscriptions au 021 631 97 12 (répondeur) n’oubliez pas de préciser vos noms et adresse. 

N'oubliez pas le 4 avril le souper de soutien pour notre 
stage d’équitation, de 19h30 à 22h dans la cantine scolaire.

L'un des 3 feuillets manuscrits 
que nous a remis M. Emmenegger.
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Préavis n° 25/2011-2016
Demande de crédit d'étude relatif à 
l'établissement du plan de quartier 
"Les Uttins" - Adjudication com-
plémentaire

En fonction des tâches supplémen-
taires nécessaires pour le dévelop-
pement du dossier «Plan de quartier 
Les Uttins», à savoir des données to-
pographiques supplémentaires afin 
de modéliser les réverbérations pho-
niques émanant des routes canto-
nales situées au Sud et à l'Est du pé-
rimètre, adjuger au bureau Renaud & 
Burnand, les prestations de géomètre 
pour un montant de Fr. 7'668.–, 
adjudication annulant et remplaçant 
celle du 31 octobre 2013.

Préavis n° 51/2011-2016
Adopter le préavis - Règlement 
concernant le subventionnement 
des études musicales – Adaptations 
requises par le Service des Com-
munes et du logement.

Préavis n° 50/2011-2016
Adopter le préavis relatif à l'achat 
d'un nouveau véhicule de nettoie-
ment d’un montant de Fr. 80'000.– 
TTC.

Service infrastructures et travaux, 
secteur voirie

Tel que proposé par le service in-
frastructures et travaux, valider 
l’annonce à paraître dans le journal 
24Heures en vue de l’engagement 
d'un nouveau collaborateur méca-
nicien dès le 1er avril 2014, en rem-
placement de M. A. Niquille, futur 
retraité.

VBC Cheseaux
Accorder au Club de volleyball de 
Cheseaux un subside de Fr.100.–.

Stade-Lausanne Athlétisme
Accorder au Lausanne-Sports 
Athlétisme un subside de Fr.100.— 
pour un junior domicilié à Crissier.

Construction du collège de la Ro-
manellaz – Adjudications
• Adjuger les travaux des installa-

tions sanitaires liés la construction 
du nouveau collège de la Romanel-
laz, à l'entreprise Perret Sanitaire 
SA à Lausanne, pour un montant 
de Fr. 386'331.05 TTC.

• Adjuger les travaux des installa-
tions de chauffage liés la construc-
tion du nouveau collège de la Ro-
manellaz, à l'entreprise Thermex SA 
à Morges pour un montant de Fr. 
350'276.80 TTC.

• Adjuger les travaux des instal-
lations de ventilation liés à la 
construction du nouveau collège 
de la Romanellaz, à l'entreprise 
Jean Monod SA à Prilly, pour un 
montant de Fr. 105'229.30 TTC.

• Adjuger les travaux d'isolation des 
conduites liés à la construction du 
nouveau collège de la Romanellaz, 
à l'entreprise Lambda Lausanne SA 
à Lausanne, pour un montant de Fr. 
38'290.25 TTC.

• Adjuger les travaux de fourniture 
et montage de l'ascenseur liés à la 
construction du nouveau collège 
de la Romanellaz, à l'entreprise 
Kone Suisse SA à Lausanne, pour 
un montant de Fr. 44'305.10 TTC.

Rénovation Pinte Communale - 
Adjudications
• Adjuger au bureau Groupe Technique 

H2, mandataires spécialisés CVSE 
(chauffage, ventilation, sanitaire 
et électricité), les études de trans-
formation des étages et combles, 
un montant de Fr. 45’500.– TTC 

sans les frais annexes et les vi-
sites de chantier estimées en 
sus à Fr.6'210.– TTC ainsi que les 
études de transformation du rez-
de-chaussée, un montant de Fr. 
21’413.– TTC sans les frais annexes 
et les visites de chantier estimées 
en sus à Fr. 2'295.– TTC.

• Valider et signer la proposition de 
contrat pour le mandat d'archi-
tecte pour la phase de projet de 
rénovation des étages de la Pinte 
proposée par le bureau Widmer ar-
chitectes Sàrl à Lausanne, pour un 
montant de Fr.132'408.– TTC.

Schéma directeur Ouest lausan-
nois - Plate-forme logement dans 
l'Ouest lausannois - Demande for-
melle de participation financière

Accepter la participation financière 
d'un montant de Fr. 1'090.35 pour 
le Bureau de la Plate-forme loge-
ment de l'Ouest lausannois (Organe 
d’échanges d’informations).

Service urbanisme - Armoires pour 
archives - Proposition d'adjudica-
tion

Adjuger la fourniture, la livraison 
et le montage de 2 armoires pour 
les archives du service de l'urba-
nisme, développement et mobilité, 
à la société Organisation & classe-
ments SA, pour un montant de Fr. 
11'300.– TTC.

Association des amis du Tarmac 
festival – Demande soutien 2014

Allouer à l’Association des amis du 
Tarmac festival un soutien de Fr. 
100.– pour l'année 2014.

Service infrastructures et travaux, 
secteur voirie - Adjudications
• Adjuger l'abonnement annuel au 

service d'entretien de la barrière du 
quartier Pré-Fontaine/rue de Plan à 
l'entreprise Iffland frères SA, pour 
un montant de Fr. 365.00 HT, re-
nouvelable d'année en année. 

• Adjuger les travaux d'éparage 
des accotements pour la période 

2014/2017 à l'entreprise Epar 
& Bois, pour un montant de Fr. 
23'284.80 TTC par année.

• Adjuger les prestations d'ingénieur 
civil, dans le cadre de la construc-
tion d’une canalisation de dévia-
tion des eaux claires du secteur du 
Timonet, au bureau RIBI pour un 
montant net de Fr. 52'435.50 TTC.

CarPostal - Année scolaire 2013-
2014 - Proposition de modifica-
tion

Tel que proposé par Mme M. Beaud, 
municipale, et pour un coût de 
Fr. 222'195.— par année scolaire, 
confirmer à CarPostal Suisse SA le 
choix de la variante deux véhicules, 
soit: le bus actuel de 32 places et 
un nouveau bus de grande capa-
cité 42 places. Entrée en vigueur en 
2015.

Démolition ancienne grande salle 
et création d'une rampe provisoire 
- Mandats spécialisés d'ingénieur 
civil

Adjuger le mandats d'ingénieurs 
génie civil au bureau MP Ingé-
nieurs conseils SA à Crissier, pour 
la phase de projet et réalisation 
liée à la démolition de l’ancienne 
grande salle et à la création de la 
rampe provisoire du parking, pour 
un montant de Fr. 57’240.– TTC 
sans les frais annexes facturés sur 
la base de justificatifs.

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.

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

jeudi 17 avril à 16h au
mardi 22 avril 2014 à 8h

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la Police de l’Ouest
au 021 622 80 00.
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Manifestations
Mars 2014
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 symphonique 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

11  Repas de soutien du club
 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

13  Loto à l’abonnement juniors
 dès 13h30 Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

17  Concert de la Passion, style acoustique. Entrée libre. Collecte
 20h15 ZI Bois-Genoud, Bossonnaz 12 Eglise évangélique la Colline

18  Service Pâques. Nettoyage des forêts et chemins 
  de la commune (en collaboration avec le service de voirie)
 13h30 Gaëlle Chanson (021 809 40 69) Eglise évangélique la Colline

26  Concert annuel spécial 101e 
  (participation de l’Ecole de musique de Crissier)
 20h Salle de spectacles de Chisaz Fanfare

Mai 2014
6  Jardin des parents
 20h Salle annexe de Chisaz Nathalie Bayet (076 440 72 89)

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.

Fr.

Le préavis 37/2011-2016 Révision 
du règlement communal sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux. Ce 
règlement annule tous les précédents 
règlements concernant l’évacuation 
et le traitement des eaux. Ce préavis 
a pour objectif de donner à la Muni-
cipalité les ressources financières né-
cessaires pour gérer financièrement 
l’évacuation de nos eaux claires (EC) 
et de nos eaux usées (EU). Il s’agit de 
financer l’entretien et l’extension des 
réseaux de collecteurs communaux, 
y compris notre part aux coûts des 

collecteurs intercommunaux Mèbre-
Sorge et Mèbre-Covatanne et de 
couvrir les frais d’épuration (STEP) 
de Lausanne à laquelle nous sommes 
raccordés.

M. Knoepef au nom du Parti socialiste 
a déposé une interpellation concer-
nant une demande de réorganisation 
institutionnelle des entreprises SIE SA 
et TvT Services SA.

Laurent Bovay, 
Président du Conseil/cr

Le cours de taille 2014 ne s’est 
jamais déroulé dans d’aussi bonnes 
conditions climatiques.
Soleil généreux, ciel azur et petite 
bise pour nous rappeler que l’hiver 
n’est pas terminé.

La quinzaine de participantes et par-
ticipants a pu apprécier le magnifique 
verger de la ferme Richard à Monta-
gny où nos deux fidèles profession-
nels (Messieurs Gilbert Bovay et Giu-
seppe Paternostro) ont prodigué tous 
leurs conseils de taille des arbres, ar-
bustes et rosiers.

Merci à eux pour leur dévouement.

Une goûteuse soupe aux légumes 
préparée par notre ami Marc Elsner 
a clôturé ce moment de convivialité. 
Merci à notre Municipal, M. Pierre 
Mühlethaler, de nous avoir fourni 
l’espace idéal pour notre agape ainsi 
qu’aux services de voirie pour la lo-
gistique.

Merci aussi aux membres du 
Comité de la SDC – Trait d’Union 
présents durant cette journée.

Lors de la séance du 10 février 2014, les conseillers et conseillères com-
munaux ont accepté à la majorité:

Séance du Conseil communal

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

Cours de taille 2014
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du mois
PH    TOLa Voyage aux

Seychelles

Dans nos bagages, nous avons trans-
porté encore plus de 100 kg de mar-
chandises et de médicaments. 

Un chèque de 3450 euros (4'250 
francs) a été remis à l’Orphelinat de 
Ste Elizabeth (pour les foyers St-Naza-
reth – La Providence – La Solitude) qui 
nous a accueillis par une haie d’hon-
neur en chantant. Ce fut un grand 
moment très émouvant au milieu des 
enfants. 

Ce voyage nous a permis de com-
prendre à quel point, notre oncle était 
un homme aimé et estimé sur ces îles. 
Son retour en Suisse a laissé un grand 
vide dans le cœur des gens même 

30 ans plus tard. Son but a été de 
réunir les gens quelles que soient 
leur religion, leur profession grâce 
à la Fondation d’Happy Youth Club, 
d’enseigner à des jeunes les métiers du 
bois, la maçonnerie, la mécanique, à 
lire et à écrire, car au début des années 
60, tout le monde n’allait pas à l’école. 
Nous avons été reçus avec énormé-
ment de gentillesse et de générosité 
que ce soit à Mahé ou à Praslin.

Au nom de mes cousins et cousines et 
en mon nom, du fond du cœur, je vous 
adresse un grand merci pour vos dons 
et la remise de vêtements.

Corinne Rochat

Après l’écriture du livre sur la vie de mon Oncle «Frère Imier Montavon», 
«Une vie pas si ordinaire», ses neveux et nièces ont décidé de partir aux 
Îles Seychelles pour apporter l’argent de cette vente et revoir ses amis, 
découvrir ou redécouvrir ce qu’il a fait durant 22 ans. Nous avons profité 
d’envoyer une palette de 300 kg de matériel – vêtements et jouets –  
financée grâce à une vente de pâtisseries.

Le 25 février à 9h, le printemps s'annonce à Crissier.
Merci à MM. Philippe Guignard et Claude Penseyres.

Vous aussi, envoyez-nous vos images étonnantes ou insolites…

Pour son prochain Marché d'automne, 
l'Union Féminine de Crissier récolte le

lundi 7 avril de 14h à 17h
livres, disques, vaisselle, tissus, bibelots, 
tableaux, brocante, jouets, petits 
meubles... en bon état.

Rendez-vous à l'abri de la protection 
civile sous le Collège de Chisaz, près de la 
grande salle (à côté du parking).

En dehors de cette date, veuillez prendre 
contact avec Mme Dorinna Blondel 
au 021 635 35 44 dès 18h.

Récolte d'objets pour le Marché d'automne
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Route de Marcolet 39
bibliotheque@crissier.ch

021 631 96 26
(pendant les heures d’ouverture)

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

Mardi 1er avril dès 14h
à l'ems La Vernie, route de Marcolet 39, dans la Salle Bleue

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

Association Fleurs d’Automne

A qui puis-je poser mes questions 
sur les transports scolaires? Qui va 
m’informer des changements en 
rapport avec la construction du 
nouveau collège de la Romanellaz? 
A qui signaler que je suis inquiet/
te par rapport à la sécurité de mes 
enfants à la sortie de l’école? Qui 
peut me renseigner sur cette nou-
velle loi, LEO? Qui…

Parents d’élèves, vous avez certaine-
ment beaucoup de questions, et ne 
connaissez pas forcément la personne 
à qui les poser. Le quart-parents du 
Conseil d’Etablissement de Crissier est 
là pour vous. Anne-Marie, Snezana et 
Sandrine sont vos interlocutrices privi-
légiées, et peuvent soit répondre à vos 
questions, soit vous orienter vers le bon 
contact, soit relayer vos doléances en 
séance plénière.

Le Conseil d’Etablissement de Crissier 
est composé de 12 membres et ras-
semble tous les acteurs: parents, auto-
rités, représentants de l’école (direction 
et maîtres) et associations locales. Sa 
mission est de favoriser l’échange d’in-
formations et de propositions entre ces 
différents intervenants et de soutenir la 
place de l’école dans la vie locale. 

Pour vous donner des exemples, nous 
sommes impliqués et/ou consultés sur 
des projets comme les actions de pré-
vention, les échanges entre les écoles, 
le règlement interne de l’établissement, 
l’intégration des élèves migrant(e)s, la 
construction et transformation des 
bâtiments scolaires, les cantines sco-
laires, l’accueil des enfants en dehors 
de l’école, les transports scolaires, etc. 

Les procès-verbaux de nos assemblées 
sont tous disponibles sur Crissier.ch, 
lien Vivre à Crissier, puis Formation et 
Emploi, et sous la rubrique Ecole, vous 

trouverez «Conseil d’Etablissement», 
ainsi qu’en résumé dans le Crissier-
Contact.

Ne restez plus dans le doute.
Appelez-nous sans autre:

Le Quart-Parents

Anne Marie Carluccio 021 624 09 28, 
annemarie@carluccio.net

Snezana Olela 078 788 51 05,
olela.snezana@gmail.com

Sandrine Perraudin 078 878 04 88,
sandrine.perraudin@gmail.com

En pensant à la Cuvée 2014, l'idée est 
venue d'élargir le projet pour propo-
ser à tous les habitants de Crissier qui 
le souhaitent de nous rejoindre pour 
cette action de service à la collectivité. 

Chacun est donc le bienvenu pour 
participer aux nettoyages de notre 
commune. Il n'y a pas de limite d'âge 
minimum ou maximum, mais il est né-
cessaire de pouvoir se déplacer et se 
baisser facilement. L'expérience vous 
tente? RDV vendredi 18 avril (Vendredi 

Saint), sur le parking de l'église de la 
Colline (ZI Bois-Genoud, Bossonnaz 
12) à 13h30 avec des habits salis-
sables, seul, entre amis ou en famille. 

(Les gants et sacs poubelles sont mis à 
disposition par le service de la voirie). 
Nous terminerons l'après-midi par un 
goûter qui vous sera offert.
Plus d'informations auprès de Gaëlle 
Chanson (021 809 40 69).
Les inscriptions ne sont pas obliga-
toires, mais faciliteront l'organisation.

Ces 2 dernières années, entre 20 et 30 adultes et enfants, amis de l'Eglise 
évangélique de Crissier, la Colline, ont retroussé leurs manches pour aller 
nettoyer des chemins et forêts de notre commune, dans le cadre d'un projet 
intitulé "Service Pâques". 

La bibliothèque communale de Crissier organise
un atelier lecture pour les enfants jusqu'à 5 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 9 avril de 9h15 à 10h15

"C'est un livre"
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Un nouveau comité pour la FSG Crissier
De gauche à droite et de haut en bas:

Arthur Dalla Valle, Président; Katia Regamey, 
Caissière; Denia Lopez, Secrétaire; Alice Dalla Valle, 

Vice-présidente; Sandra Galvao, Membre adjoint; 
Emmanuel Délez, Membre adjoint

Horaire des cultes
6 avril 9h15
 Pré-Fontaine Christine Girard

13 avril 9h45
 Temple, culte des Rameaux
   Christophe Reymond

17 avril 19h30
 Temple, recueillement de 
 Jeudi Saint  Christophe Reymond
 Méditation en images 

18 avril 9h45
 Temple, culte de Vendredi-Saint
   Christophe Reymond

20 avril 9h45
 Temple, culte de Pâques
   Christophe Reymond

27 avril 9h15
 Pré-Fontaine Nivo Morvant

REPAS DE SOUTIEN
Vendredi 11 avril à la Salle de Spectacles de Chisaz dès 19h 

le FC Crissier. Pour ce faire, nous vous 
proposons de vous inscrire auprès de:

Aleksandar Radic: 076 382 52 16
Luciano Casto, Fax: 021 701 42 34
Jo Biasotto: 079 828 53 50

repas@fccrissier.ch

Pour le comité d’organisation
A. Radic et J. Biasotto

Apéritif offert
Menu: 130 francs par personne

(hors les boissons)
Une enveloppe tombola offerte

à vous, mesdames

Venez nombreux 
partager ce moment 

de convivialité 
en notre compagnie!

Comme chaque année, notre (votre) 
club, qui est composé de plus de 250 
juniors et d’une centaine de joueurs 
actifs et seniors, organisera son tradi-
tionnel repas de soutien le vendredi 11 
avril prochain à la Salle de spectacles 
de Crissier. A cette occasion, nous nous 
réjouissons de pouvoir compter sur 
votre présence et votre soutien qui 
sont importants pour un club comme 

L'accueil familial de jour de Renens 
et Crissier est destiné aux enfants de 
la naissance à 12 ans. Il est réglé par 
l'ordonnance du Conseil fédéral du 
19 octobre 1977 réglant le placement 
d'enfants (OPEE) et par la loi cantonale 
sur l'accueil de jour des enfants du 20 
juin 2006 (LAJE). 

Les personnes qui accueillent ou sou-
haitent accueillir dans leur foyer des 
enfants, régulièrement et de manière 
durable, contre rémunération, doivent 
être autorisées et être affiliées à une 
structure d'accueil familial. Les com-
munes sont compétentes pour auto-
riser l'accueil familial de jour. 

Ce mode d'accueil offre: 
• un encadrement des enfants par des 

accueillantes autorisées et formées,
• une surveillance et un contrôle du 

placement par une professionnelle 
de la petite enfance,

• un mode de financement subven-
tionné pour les parents.

Renseignements et informations: 
www.renens.ch
Mme Fanou Desboeufs
021 632 77 83/84
fanou.desboeufs@renens.ch

Accueillir 
un enfant 
chez vous?

  GRAND LOTO
  par abonnements
  Dimanche 13 avril
  à la Salle de Spectacles de Chisaz, à Crissier

à 14h30, on roule! – Portes à 13h30
 BONS MULTI COMMERCES APPAREILS MENAGERS
 (valeur jusqu’à 1000 Francs) PANIERS GARNIS, VINS, CHARCUTERIE, …

à la fin du LOTO Tirage Spécial gratuit
Pré-réservation des abonnements du lundi au vendredi (heures de bureau) tél.: 079 412 77 43

 Prix: 40 Francs pour 25 tours Organisation: FC CRISSIER – Section Juniors

Chers membres, supporters et amis du FC Crissier,
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Cette année 2014 est marquée par plusieurs rendez-vous de haut niveau 
dans le domaine du sport international.

Pour sa première édition en avril 
2014, Swiss Handball Cup réunit 
les meilleures équipes de handball 
de la planète à Malley.

Un beau tournoi
et un plateau

de qualité!

A sa manière, le comité du West HBC a contribué à 
ses événements internationaux en organisant les 
18 et 19 janvier à la salle de sports de Marcolet 
à Crissier, deux matchs de handball particulière-
ment intéressants. En effet, la manifestation a 
joui d’une participation très relevée avec la pré-
sence:
• du Chambéry Savoie handball, l’une des 

meilleures équipes françaises de ces dix der-
nières années, 

• des Bernois de Wacker Thun, cumulant les 
titres de champion suisse et de vainqueur de la 
Coupe suisse lors de la saison 2012-2013, 

• du BSV Bern Muri, actuellement classé au 4e 
rang de la ligue nationale. 

Avec de telles équipes, la qualité du spectacle 
était donc garantie.

Parmi ses joueurs de renom, Chambéry compte, 
dans ses rangs, les frères Guillaume et Bertrand 
Gille, qui ont gagné tous les titres possibles avec 
l’équipe de France: champion du monde, cham-
pion d’Europe et champion olympique. En 2001, 

ils ont été champions de 
France avec Chambéry. De 
2002 à 2012, ils ont joué au 
HSV Hambourg, avec lequel 
ils ont gagné le championnat 
en 2011 et plusieurs fois la Coupe d’Allemagne. 
En match d’ouverture de ces rencontres, les spec-
tateurs ont eu le plaisir d’encourager les juniors 
romands de moins de 15 ans inter des cantons de 
Vaud et de Genève, ainsi que ceux de moins de 17 
ans inter des équipes du Vaud Handball West et 
du KTV Visp. Ces jeunes talents assurent la relève 
de nos équipes régionales et préparent l’avenir du 
handball dans notre canton.
Cet évènement est une excellente occasion de 
partager, par-dessus les frontières nationales ou 
linguistiques, la passion de ce sport exigeant et 
attachant qu’est le handball.
Le comité d’organisation remercie chaleureuse-
ment les spectateurs et la commune de Crissier 
pour son soutien lors de ces deux journées spor-
tives, mais aussi festives.

Michel Chevallaz, West HBC

La première édition de Swiss Handball 
Cup se déroulera les 5 et 6 avril à la pa-
tinoire Odyssée de Malley.
L’Espagne, championne du monde, la 
Suède, vice-championne olympique, 
et la Croatie, médaillée de bronze aux 
derniers championnats du monde et 
Jeux olympiques, viendront affron-
ter l’équipe de Suisse lors de quatre 
matchs amicaux de très haut niveau.
Outre le tournoi en lui-même, Swiss 
Handball Cup offrira au public un pro-
gramme riche en animations sur le 
thème du handball et de la pratique du 
sport handicap avec, notamment, une 
journée de découverte gratuite pour les 
enfants le samedi 5 avril. 

Swiss Handball Cup est avant tout un 
tournoi caritatif en faveur de la sen-
sibilisation au sport handicap. A cette 
occasion, un match de gala, rassem-
blant en fauteuils roulants des athlètes 
handicapés et une équipe de stars du 
handball des années 90, se jouera le 
dimanche 6 avril, et l’intégralité des 
bénéfices de la manifestation sera re-
versée à l’association Rafroball qui se 
bat, grâce à une discipline hybride du 
même nom, pour rendre le sport acces-
sible aux personnes polyhandicapées.
Crissier, terre de handball depuis de 
nombreuses années, ne pouvait pas 
manquer l’occasion de se joindre à 
l’événement. Il y a en effet de fortes 

chances que les curieux puissent as-
sister aux entraînements des équipes 
nationales dans la salle de Marcolet 
durant leur séjour. Affaire à suivre…

Programme des matchs: 
Samedi 5 avril:
 • 16h: Suède vs. Croatie
 • 18h25: Suisse vs. Espagne
Dimanche 6 avril:
 • 12h: petite finale (perdants de la 

veille)
 • 14h: match de gala handisport
 • 16h: finale (gagnants de la veille)

Informations et billetterie sur
www.swisshandballcup.ch
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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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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 
reçoivent pas, veuillez vous adresser à votre 
facteur habituel ou au bureau de poste.

N° Remise des textes Parution
84 4 avril 25 avril
85 2 mai 23 mai

■ Les articles doivent être déposés ou 
envoyés au Greffe Municipal par courriel à 
greffe@crissier.ch, pour la date limite figurant 
ci-dessus, au plus tard à 16h. Les textes 
arrivant après ce délai ne seront pas pris en 
considération.

Impressum
Rédaction: Greffe Municipal, chemin de Chisaz 1
Mise en page: MCC Renens
Impression: Imprimerie Baudat 

SDC – Trait d’Union  •  021 635 07 28 / 079 235 67 50
sylviane.tschanz@tvtmail.ch

(aux abords des locaux de la voirie)

Le thème de cette année sera 

«la jeunesse»
Un stand, une démonstration, un atelier?

Les sociétés locales, les écoles, les Crissirois(es)
sont priés de s’annoncer à l’adresse ci-dessous.
Vous serez invités à une séance de préparation 

qui aura lieu dans le courant du mois d’avril.

Marché aux fleurs

Samedi 10 mai


