
Projets
À l'horizon 2018.

pages 8 et 9

Sport
Nos équipes de handball 
brillent!

page 3

Vendredi 25 avril 2014 
Rédaction: Greffe Municipal

greffe@crissier.chn°84
Billet municipal
L’avenir se construit 
aujourd’hui

«Gouverner c’est prévoir», la formule est 
connue et pas toujours appliquée. 
Pour une municipalité, prévoir c’est 

anticiper le développement pour les 30 prochaines 
années, soit à l’horizon 2040. La Municipalité 
se doit de léguer aux générations futures des 
réalisations de qualité. 

Un élément essentiel du développement de Crissier 
et de la région est la mise en place d’un réseau 
de mobilité (toutes les formes de mobilités) per-
formant et convivial. Les projets intercommunaux 
de bus à haut niveau de service entre Bussigny et 
Paudex ainsi que le prolongement de la ligne de 
tram jusqu’à Villars-Ste-Croix sont essentiels pour 
les habitants et les entreprises de Crissier.
Le trafic motorisé  est une préoccupation majeure 
qui est prise en compte dans plusieurs projets 
en cours d’étude et de réalisation. On peut les 
résumer comme suit: importants travaux auto- 
routiers à la jonction de Crissier, nouvelles entrées/
sorties à Ecublens et Chavannes, construction 
d’une nouvelle route cantonale entre Aclens et 
l’entrée/sortie de Cossonay sur l’A1, remaniement 
du carrefour En Praz à Crissier et développement 
de la mobilité douce.

C‘est sur ces bases que la Municipalité, conseillée 
par des professionnels, conçoit et planifie un 
avenir de qualité pour notre commune. Une 
évolution qui permettra à Crissier de rester une 
centralité dynamique et conviviale de l’agglo- 
mération.

Michel Tendon, Syndic

Force est de constater que notre 
commune manquait indubitable-
ment de moyens permettant la 
diffusion rapide d'informations 
générales et d'intérêt public, 
à l’exception du site internet 
communal. Pour enrichir nos 
moyens d’information, le choix 
s’est porté sur un outil de diffusion 
moderne et fiable: le panneau 
lumineux à affichage électronique 
attractif et permettant une large 
diffusion en temps réel. Il offre 
en outre simplicité et souplesse 
d’utilisation.
Un panneau est installé devant la 
salle de spectacles de Chisaz, les 
autres le sont au bord de la route 
de Prilly à la hauteur de l’embran-
chement de la rue des Alpes. La 
gestion des panneaux est assurée 
par le secrétariat municipal 
selon des directives fixées par la 
Municipalité (délais, tarifs, etc.).

La possibilité est offerte d’annon-
cer les manifestations locales ou 
à intérêt local en deux endroits 
distincts, bien en vue et à forte 
fréquentation. Le formulaire de 

demande est disponible sur le site 
Internet de la commune à:
www.crissier.ch/pli.pdf

Nous sommes contents de 
pouvoir mettre à votre disposition 

ce nouveau support et nous nous 
réjouissons de participer à vos 
manifestations. 

P. Mühlethaler, 
Municipal Sport et Culture

Depuis quelques années déjà, notre commune met à disposition des sociétés locales des supports 
qui leur permettent d'annoncer leurs manifestations à la population. Ces supports sont: le journal 
communal «Crissier Contact», les panneaux pour affiches de format F4 et les emplacements pour 
pose de bâches.

Les panneaux 
lumineux sont arrivés
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Fr.

Formation Fr.Service infrastructures

Depuis 2008, l’entreprise Cardinale Peinture SA, Crissier (entreprise 
de plâtrerie et de peinture en bâtiments) est un partenaire fidèle du 
centre de formation professionnelle spécialisée (CFPS) du Repuis dans 
le cadre du projet «Formation Partenariat Entreprise» (FPE).

Une PME qui s’investit 
pleinement pour la 
formation d’apprentis

Le CFPS Le Repuis offre trois concepts 
de formation: 

• La formation duale en entreprise 
avec un soutien spécifique d’un 
coordinateur d’intégration profes-
sionnelle pour l’apprenti. 
• La formation dans des ateliers 
du Repuis avec des maîtres socio-
professionnels (MSP) qui forment 
des apprentis qui ont d’importantes 
difficultés cognitives ou comporte-
mentales.
• Le troisième concept, FPE, offre la 
possibilité pour les jeunes formés en 
atelier de poursuivre leur métier en 
entreprise avec le soutien d’un MSP 
du Repuis, nécessaire en raison de 
leurs difficultés cognitives.

Le partenariat FPE avec l’entre-
prise Cardinale s’établit comme suit: 
une équipe du Repuis formée d’un 
MSP et de 5 apprentis effectue des 
travaux de peinture sur mandat de 
l’entreprise Cardinale SA. Cette 
dernière fait entièrement confiance 
à cette équipe, puisque des chantiers 
lui sont confiés alors que la respon-
sabilité de la bienfacture des travaux 
envers les clients est celle de l’entre-
prise Cardinale SA. En outre, les heures 
de travail effectuées par l’équipe sont 
facturées à l’entreprise Cardinale SA et 
l’argent ainsi récolté est réinvesti dans 
la formation des jeunes par le CPFS 
Le Repuis. Par exemple, deux grands 
chantiers ont été réalisés par les ap-

prentis du Repuis et leur maître so-
cioprofessionnel Philippe Chautems: 
le bâtiment de la Romande Energie et 
un immeuble locatif de trente appar-
tements sis chemin de la Mottaz 1 à 
Morges.
Nicola Cardinale, patron de l’entre-
prise est convaincu par ce partenariat: 
«l’idée nous a tout de suite séduit par 
le fait de pouvoir servir de tremplin 
à ces jeunes; nous les aidons à sortir 
de l’atelier pour expérimenter leur 
métier dans le réel, et c’est important». 
Coup de cœur dit-il, mais également 
nécessité d’assurer la relève. D'ailleurs, 
son entreprise forme actuellement 
8 apprentis en CFC et 4 du Repuis. 
Tous aux mêmes conditions. Pas de 
différence à l’embauche non plus, 
assure Nicola Cardinale.
Ce partenariat offre l’avantage pour 
les apprentis de terminer leur for-
mation dans les mêmes conditions 
que tous les apprentis et ils se sen-
tent donc valorisés et reconnus. Leur 
intégration future dans le monde 
professionnel est également forte-
ment facilitée. Cardinale SA bénéficie 
de forces de travail supplémentaires 
ainsi qu’une reconnaissance renforcée 
d’entreprise formatrice assumant plei-
nement ses responsabilités sociales.

Déchets: bilan de 
la première année
Le décompte global 2013 pour la première année de la mise en œuvre 
du nouveau système est bouclé. Il permet de clairement confirmer les 
effets positifs de la nouvelle réglementation.

Les chiffres 2013
• Les déchets incinérables collec-
tés au porte-à-porte ont diminué 
d’environ 1'000 tonnes, soit presque 
60% de moins qu’en 2012.
• Les déchets compostables ont 
augmenté de 248 tonnes, soit environ 
50%.
• Les déchets de verre sont restés 
stables à 290 tonnes (la collecte 
séparée existait déjà).
• La collecte papier/carton s’est 
élevée à 290 tonnes, soit une hausse 
de 30%
• Tous déchets confondus, la baisse 
enregistrée est de 680 tonnes, soit une 
diminution globale d’environ 25%. 
Ainsi, l’objectif principal attendu, 
soit trier les déchets, est pleinement 
atteint.

Mesures sociales
• 411 enfants âgés de 0 à 2 ans ont 
bénéficié de 424 rouleaux de sacs de 
17 litres et 910 rouleaux de sacs de 
35 litres gratuits.
• Des sacs pour une valeur de 
32'000 francs ont été distribués  gra-
tuitement aux personnes répondant 
aux critères du règlement communal.
• Sur 265 bénéficiaires potentiels, 
34 n’ont pas retiré leurs sacs gratuits.

Taxe forfaitaire
Le montant de cette taxe était un 
peu l’inconnue du nouveau système, 
puisqu’il dépendait en partie du 
comportement des ménages et du 

nombre de sacs qui seraient vendus. 
Pour 2013, on arrive à un montant de 
92 francs pour couvrir les charges. 
Mais cette première année comporte 
des éléments qui varieront à l’avenir. 
Par ailleurs, nous avons déjà réduit dès 
janvier 2014 la collecte hebdomadaire 
des déchets incinérables. D’autres 
économies sont envisagées. Cette taxe 
reste inchangée en 2014 et sera adap-
tée à l’avenir en fonction des futurs 
résultats de notre compte déchets.

Contrevenants
Nous rappelons qu’un personnel 
assermenté exerce un contrôle sur 
l’utilisation des sacs déposés pour la 
collecte. En 2013, environ 40 cas ont 
été dénoncés et une vingtaine ont été 
sanctionnés.

En conclusion, la Municipalité 
constate que la très grande majorité 
des ménages respecte le règlement 
et remercie la population pour son 
esprit citoyen.

Depuis des décennies, la santé financière de 
Crissier repose pour une part importante sur 
les revenus de l’impôt sur le bénéfice des entre-
prises (personnes morales). Or dans la feuille de 
route présentée par le Conseil d’État, ce dernier 
propose d’abaisser le taux d’imposition 
des entreprises de 22.33% à 13.79% net, soit 
une diminution de 38.2% entre 2016 et 2020. La 

diminution pour Crissier pourrait atteindre plusieurs 
points d’impôt. On parle compensations, mais nous 
y laisserons inévitablement des plumes.

Dans cette perspective, l’arrivée de nouveaux 
contribuables physiques, mais aussi de nouvelles 
entreprises, est hautement souhaitable. Le dévelop-
pement de Crissier n’en devient que plus nécessaire.

Menace sur les finances communales
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Notre 1re équipe masculine est promue en 1re ligue 
interrégionale et nos juniors M15 en Inter Elite!

Promotions au Handball 
Club de Crissier

Après les saisons 1997 – 1998 et 2008 – 2009, notre première 
équipe masculine retrouve la 1re ligue! Cette promotion a été 
officialisée à l’occasion de la victoire sur Yverdon II au centre 
sportif des Îles le samedi 15 mars sur le score de 27 à 31. Il 
aura fallu attendre les dernières minutes du match pour voir 
notre équipe passer l’épaule et ainsi remporter les deux points 
qui lui assuraient mathématiquement la promotion! Autant dire 
que le champagne a coulé à flots à l’issue de ce match! Cette 
promotion récompense une équipe solidaire composée de joueurs 
chevronnés et de plus jeunes qui évoluent ensemble depuis 
plusieurs saisons et qui ont su se bonifier avec le temps! Cette 
promotion, qui n’était pas l’objectif en début de saison, nous 
allons l’assumer, mais le saut en 1re ligue est très difficile et 
nous devrons renforcer l’équipe, tout en sachant que nous avons 
toujours la priorité de fournir les meilleurs joueurs au West 
Handball Club, dont l’objectif reste la promotion en LNB.

Également un gros succès pour nos juniors M15 Inter de Vaud-
Handball Crissier avec la promotion en M15 Inter Elite acquise 
dans un championnat ardu et très concurrencé! Le futur 
championnat le sera encore plus, sachant que la plupart des 
adversaires proviennent de clubs de LNA ou de LNB comme 
GC Amicitia, Kadetten Schaffhausen, St.Otmar St-Gallen, Pfadi 
Winterthur, Stäfa, Arbon et Suhr-Aarau! Cette expérience sera 
difficile, mais certainement très enrichissante! Notre équipe est 
composée des meilleurs joueurs de la région dont la plupart font 
partie du Hand étude de Crissier. Ce n’est pas un hasard si ces 
jeunes, qui ont l’occasion de pratiquer du handball tous les jours, 
ont pu progresser et réussir cette brillante promotion en Elite, 
alors que l’objectif de début de saison était le maintien en Inter.

Pour le comité du HCC, le président Joël Liardet

L'équipe des juniors M15
De gauche à droite. Derrière: Gros Laurent (entraîneur) Maximan Gauthier, 

Landert Noël, Lerjen Mike, Lerjen Kewin, Basset Raffaele, Bouilloux Roman, 
Guignet Loïc et Gros Jonathan (aide-entraîneur).

Devant: Ebert Hugo, Maillefer Samuel, Tomaseli Raffaele, Poret Léo, Schaller Colin, 
Sartoretti Nathan, Bichsel Terry, Palhano Icaro et Benjelloun Yann. 

Manque sur la photo: Jozsa Norbert (entraîneur des gardiens).

La plage de jeux de la Scierie située à la rue des 
Alpes est en cours de finition. Afin de laisser 
pousser le gazon, elle n'est malheureusement pas 
disponible au public. Son ouverture est prévue 
durant le mois de juin et fera l’objet d’un article 
dans une prochaine édition du Crissier Contact.

Patience, patience!



Engagement d'apprentis dès le 
1er août 2014

• Engager Mlle Jessica Herrera, née 
le 20 décembre 1993, au poste 
d'apprentie employée de commerce 
à 100% à l’office de la population, 
du 1er août 2014 au 31 juillet 2017.
• Engager Mlle Ibrahimi Blerta, née 
le 29 mars 1994, au poste d'ap-
prentie employée de commerce à 
100% à la bourse communale, du 
1er août 2014 au 31 juillet 2016.
• Engager M. Raphaël Anton, né le 
23 avril 1993, au poste d'apprenti 
agent d'exploitation à 100% au 
service conciergerie, du 1er août 
2014 au 31 juillet 2017.

Naturalisation facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à:
• Mme Novino Dina, ressortissante 
portugaise, conformément à la 
procédure cantonale facilitée pour 
les jeunes de la 2e génération.
• M. Novino Graziano, ressortissant 
italien, s'étendant à sa fille, confor-
mément à la procédure cantonale 
facilitée pour les personnes nées en 
Suisse.
• Mlle Zignale Jennyfer, ressortis-
sante italienne, conformément à la 
procédure cantonale facilitée pour 
les personnes nées en Suisse.
• Mlle Zignale Stefany, ressortis-
sante italienne, conformément à la 
procédure cantonale facilitée pour 
les personnes nées en Suisse.

Office de la Population - Établis-
sement des demandes de cartes 
d'identité - Projet NAVIG

Accepter la proposition de l’Office 
de la population, soit de maintenir 
l'établissement de demandes des 
cartes d'identité à l’Office de la po-

pulation de la commune de Crissier 
et en informer le Service cantonal 
de la population.

Ville de Renens - Chantier 2 Gare 
de Renens - Crédit d'étude inter-
communal pour la phase de projet 
définitif - Giratoire des Glycines 
et réaménagement routier de la 
place de la Gare

Tel que proposé par la Ville de Re-
nens, valider les adjudications de 
mandats à GADZ Géothechnique 
Appliquée Dériaz SA, à Implenia 
ainsi qu'aux CFF (agent de sécurité) 
du Chantier 2 Gare de Renens, 
d'un montant total à répartir de 
Fr. 9'812.70 TTC.

Infrastructures et travaux - 
Campagne 2014 de curage et exa-
mens télévisuels des canalisations

Adjuger à l'entreprise Liaudet 
Pial pour un montant de 
Fr. 29'475.05 TTC.

Direction de l'enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale 
- Sport-art-étude - Hand-Etudes 
Liste des élèves au 18.02.2014

Charger la bourse de bien vouloir 
régler les frais d'écolage de 
Fr. 2000.– pour la scolarisation 
d'élèves de Crissier à Lausanne, 
transmise par la Direction de 
l'enfance, de la jeunesse et de la 
cohésion sociale.
Confirmer à la Ville de Lausanne 
qu'il leur sera facturé Fr. 2'000.– 
pour deux élèves participants à 
Hand-Étude Crissier.

Préposé à l'Office de la population 
- Départ en retraite de M. Philippe 
Thibaud - Recherche de candidats 

Tel que proposé par M. P. Mühlethaler, 

municipal, valider l'annonce de 
mise au concours du poste de 
préposé de l'office de la population 
avec une entrée en service au 
1er août 2014.

Construction du collège de la 
Romanellaz - Installation électrique

Adjuger les travaux à l'entreprise 
Swisspro SA à Lausanne pour un 
montant de Fr. 314'615.40 TTC.

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

Adjuger pour des montants de 
Fr. 45'076.55 TTC à l'entreprise 
Round Office SA à Genève et de 
Fr. 25'389.50 TTC à l'entreprise 
Constri AG Pro Spiel à Schinzach-Dorf.

Préavis n° 26/2011-2016 - "Ley 
Outre, secteurs 8 - 9- 10" - Crédit 
d'étude pour la réalisation d'études 
tests (ET) - Adjudication complé-
mentaire à Transitec ingénieurs-
conseils SA

Adjuger au bureau Transitec 
ingénieurs-conseils SA, pour un 
montant de Fr. 8'100.– TTC.

Panneaux lumineux d'informa-
tion - Formulaires de demandes et 
directives municipales

Tel que proposé par le secrétaire 
municipal, valider la proposition 
de traitement des demandes de 
publication d’information sur les 
panneaux lumineux d’informa-
tion, le formulaire de demande de 
diffusion, les directives municipales 
notamment de facturation et le 
projet de lettre aux sociétés locales.

Voyages Remy SA Lausanne 
- Transports spéciaux pour la 
journée des aînés du 10 septembre

Valider l'offre de Voyages Remy 
SA Lausanne concernant les 
déplacements en car pour la sortie 
des aînés pour un montant total 
de Fr. 3'110.–.

Service des infrastructures et 
travaux - Crédit cadre 2012-2016 
- Travaux d'éclairage public 

Adjuger la 1re étape des travaux 
au SIE SA pour un montant total de 
Fr. 72'332.25.

Service infrastructures et travaux, 
secteur voirie - Arbres dangereux 
à proximité d'un chemin piétonnier 
- Parcelle n° 667

Accepter la proposition d'abattre 
des arbres dangereux sur la 
parcelle n° 667 et de les remplacer 
par des espèces indigènes pour un 
montant d'environ Fr. 3'400.–.

Rénovation Pinte Communale - 
Proposition de contrat ingénieur 
CVSE pour la phase projet de 
rénovation des étages et pour la 
phase restaurant

Valider et signer les propositions 
de contrat soumis à la Municipalité 
par le bureau groupe technique 
H2 à Ecublens concernant la 
rénovation des appartements 
de la Pinte d'une part et la 
rénovation de la zone restaurant 
d'autre part.

Bâtiment du centre socio-culturel 
Pré-Fontaine 60 - Doublement des 
places de crèche-garderie - Avenant 
aux travaux de faux-plafond

Adjuger l'avenant aux travaux de 
faux plafonds, du projet de dou-
blement des places de crèche- 
garderie au bâtiment du centre 
socio-culturel de Pré-Fontaine 
60, à l'entreprise PPC concept à 
Chavannes-près-Renens, pour un 
montant de Fr. 8'532.45 TTC.

Projet de construction du nouveau 
collège de la Romanellaz - 
Attribution du mandat d'ingénieur 
hydraulicien

Confirmer le mandat d'ingénieur 
hydraulicien pour le projet de 
la Romanellaz au bureau Ribi à 
Lausanne pour un montant de 
Fr. 52'000.– TTC.

Décisions Municipales

Résumé des décisions adoptées dernièrement



Bâtiment administratif de Chisaz - 
Réaménagement de l'appartement 
du concierge

• Adjuger les travaux de démolition 
et désamiantage pour le réaména-
gement de l'ancien appartement 
de service au rez-de-chaussée 
du bâtiment administratif, à 
l'entreprise LMT SA à Bioley- 
Orjulaz pour un montant de 
Fr. 14'546.50 TTC
• Adjuger les travaux de maçon-
nerie pour le réaménagement de 
l'ancien appartement de service 
au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif, à l'entreprise F. Noll 
& Fils SA à Villars-Ste-Croix, pour 
un montant de Fr. 9'666.— TTC
• Adjuger les travaux de carrelage 
pour le réaménagement de l'ancien 
appartement de service au 
rez-de-chaussée du bâtiment ad-
ministratif, à l'entreprise Patrick et 
Yves Sauthier Sàrl à Crissier pour 
un montant de Fr. 10'749.96 TTC. 
• Adjuger les travaux de faux 
plafonds pour le réaménage-
ment de l'ancien appartement de 
service au rez-de-chaussée du 
bâtiment administratif, à l'entre-
prise PPC Concept à Chavannes-
près-Renens, pour un montant de 
Fr. 6'727.60 TTC

Bureau Schéma directeur de 
l'Ouest lausannois - Plate-forme 
logement de l'Ouest lausannois - 
Invitation à l'atelier n°1 du 7 mai 
2014 consacré aux démarches 
participatives dans les projets de 
logements

Confirmer la participation de 
M. M. Tendon, syndic, au premier 
atelier, le 7 mai.

Service infrastructures et travaux 
- Remplacement du poste 
informatique de M. Ph. Belperroud

Adjuger la fourniture de la "Station 
de travail" de M. Ph. Belperroud, 
assistant technique, et les logiciels 
à Info services pour le montant de 
Fr. 17'053.00 TTC.

Engagement d'un animateur 
responsable du Centre TRANSIT

Engager dès le 15 août 2014, 
M. Sébastien Poscio, né le 
23.03.1976, au poste d'animateur 
responsable du Centre TRANSIT à 
90%.

Bâtiment administratif de Chisaz - 
Réaménagement de l'appartement

• Adjuger les travaux de menui-
serie pour le réaménagement de 
l'ancien appartement de service 
au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif, à l'entreprise 
Menuiserie D. De Micheli à 
Crissier, pour un montant de 
Fr. 9'968.40 TTC.
• Adjuger les travaux de peinture 
pour le réaménagement de l'ancien 
appartement de service au rez-
de-chaussée du bâtiment admi-
nistratif, à l'entreprise Cojal Sàrl à 
Crissier, pour un montant de 
Fr. 11'220.  TTC.
• Adjuger les travaux de sanitaire 
et chauffage pour le réaména-
gement de l'ancien appartement 
de service au rez-de-chaussée du 
bâtiment administratif, à l'en-
treprise R. Schmied & Fils SA 
à Crissier pour un montant de 
Fr. 15'000.— TTC
• Adjuger les travaux d'électri-
cité pour le réaménagement de 
l'ancien appartement de service 
au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif, à l'entreprise 
KM-DUC SA à Crissier pour un 
montant de Fr. 19'144.40 TTC.

Rénovation du bâtiment de la 
Pinte Communale - Échafaudages

Adjuger la pose des échafaudages 
pour la rénovation du bâtiment de 
la Pinte communale, à l'entreprise 
Venture SA à Bussigny, pour un 
montant de Fr. 57'912.50 TTC.

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

Manifestations
Avril 2014
26  Concert annuel spécial 101e

 20h Salle de Spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier

Mai 2014
4  Culte découverte "Tous destinés au burn-out?"
 9h45 La colline - Ch. de Bossonaz 12 Église Évangélique de Crissier

6  Jardin des Parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents - Nathalie Bayet

10  40e Marché aux Fleurs
 9h à 16h Bâtiment de voirie SDC Crissier

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

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

15  Séance d'informations aux futurs parents
 19h Rue des Alpes 51 Association d'Information Prénatale

16  L'heure du Conte
 16h à 17h Locaux de la bibliothèque Bibliothèque communale

17  Concert avec le Quatuor Belcea de Londres
 20h Temple de Crissier ACRISCO

23 et 24  Grand Marché à la ferme
 Selon prog. Rue d'Yverdon 19 Famille Blondel et artisans locaux

23 et 24  Soirées annuelles
 Dès 19h Salle de Spectacles de Chisaz Chœur Mixte l'Harmonie

Juin 2014
7 et 8  Blues Rules Festival
 Selon prog. Château de Crissier SDC Crissier

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

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.
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Fr.Séance du Conseil communal



Le préavis 50/2011-2016 - Secteur Voirie. 
Achat d’un véhicule de nettoiement 
d’une valeur de Fr. 80'000.— TTC dans 
le but de maintenir un secteur Voirie 
performant, avec un personnel et un 
outillage polyvalent, et lui permettre 
une flexibilité d’intervention sur le 
domaine communal. L’adaptation 
du parc de véhicules aux missions 
attribuées au secteur Voirie est néces-
saire, et en particulier aux opérations 
de nettoyage du domaine public. 

Les conseillers et conseillères ont éga-
lement accepté à une large majorité 

le préavis 51/2011-2016 – Règlement 
concernant le subventionnement des 
études musicales – adaptations.

Outre les préavis annoncés, les thèmes 
évoqués lors du dernier conseil ont 
concerné notre représentation auprès 
des entreprises SIE SA et TVT Services 
SA, la réponse à la pétition concernant 
les transports scolaires et la teneur 
objective des articles que doit conserver 
le «Crissier-Contact».
Les conseillers communaux devraient 
être plus informés à l’avenir sur les 
travaux de la commission d’urbanisme, 

entité dont le travail est important 
dans notre commune en plein déve-
loppement. Un nouvel onglet nommé 
«développement de Crissier» y est 
d’ailleurs consacré sur le site officiel de 
notre commune.
Les détails de nos délibérations sont à 
lire dans les procès-verbaux de nos 
séances publiés après validation sur le 
même site, dans l’onglet «Crissier officiel/ 
conseil communal».

Le Conseil communal a élu à l’unanimité 
Mme Cristina Mancini en qualité de 
secrétaire suppléante.

La prochaine séance du Conseil aura 
lieu le 12 mai. Entre autres, les préavis 
suivants seront traités: 54/2011-2016 
- Mesure PGEE N° 16 collecteur EC 
Crissier/Morges/Saugy. Mesure PGEE 
109 collecteur EU Mongevon – crédit 
d’étude et le préavis 55/2011-2016 
- Remplacement de la piste vita par 
un parcours fitness. Nous profitons 
de l’occasion pour inviter les citoyennes 
et citoyens de Crissier à participer aux 
séances publiques du conseil communal 
se déroulant à la salle de spectacles.

Laurent Bovay, Président/cr

Lors de la séance du 17 mars, les conseillers et conseillères communaux ont accepté à l’unanimité.

Le samedi 29 mars, l’école de 
musique a ouvert ses portes aux 
familles de Crissier et environ.

Portes ouvertes et inscriptions
 Bulletin d’inscription 2014-2015  à retourner jusqu’au 15 juillet
 à l’École de Musique de Crissier, rue du Centre 14, 1023 Crissier

Nom, Prénom (Père/Mère):  ......................................................................................................................................................................................................  

Prénom de l’élève:  ............................................................................................................................. Date de naissance:  .....................................

Adresse:  ............................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................................................................. Tél.:  ...............................................................................

Jours de cours pas possibles:  ................................................................................................ signature:  

Je suis intéressé par:
Phase d’initiation (200 francs par semestre)

	 ❏	Initiation musicale Willems (dès 4 ans) ❏	Cours de solfège (dès la 3e Harmos)

 ❏	Flûte de bambou (dès 7 ans)

Phase instrumentale* (400 francs par semestre)

	 ❏	Classe des cuivres (trompette, cornet, etc.) ❏	Classe percussions et batterie

	 ❏	Classe flûte traversière ❏	Classe piano
* Seulement si le jeune a de bonnes notions de solfège.
Renseignements: Sandra Jeanneret - 021 807 21 64 ou 079 361 88 21 - sandra.jeanneret@fanfare-crissier.ch

Finance: Au début de chaque semestre, une facture payable à 30 jours est adressée. Le montant fixé pour les 
cours d’initiation (collectif) est de Fr. 200.– par semestre et les cours instrumentaux à Fr. 400.– (individuel).
L’enseignement musical est organisé par année scolaire. Il comprend 17 semaines d’enseignement à partir de 
la rentrée 2014. La durée d’une leçon est de 45’ pour les cours collectifs d’initiation et de 30’ pour les leçons 
individuelles réservées à l’étude d’un instrument. Le premier cours débutera au début de mois de septembre 
(1-2 semaines après la rentrée scolaire).

Malgré une météo plutôt propice 
aux activités de plein air, de 
nombreux curieux sont venus écouter 
les diverses prestations et se sont 
intéressés aux ateliers présents.
Notre école accueille les enfants 
dès leur plus jeune âge. L’initiation 
musicale permet aux enfants de 4 à 
6 ans de développer des connais-
sances musicales de manière ludique. 
Les chansons et les jeux musicaux 
affinent l’écoute, développent le 
sens mélodique et rythmique, amé-
liorent la mémoire, la concentration 
et la confiance en soi. 
Dès le 1er août 2014 l’enseignement  
de l’initiation sera assuré par 

Mme Séverine Scheuner Penseseyres, 
musicienne HEM, enseignante 
diplômée de la Haute école des 
arts de Berne. Lors du prochain 
numéro du "Crissier Contact", vous 
aurez l’exclusivité de connaître un 
peu plus intimement cette nouvelle 
enseignante… Je n’en dirai pas plus.

Sandra Jeanneret,
responsable des cours.

Toutes les remarques sont à formuler sur une feuille accompagnant ce bulletin lors de l'envoi.

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 3-5 – Renens
www.tvtservices.ch
facebook.com/tvtservicessa

Téléréseau
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M. Théodore Clement, Théo pour les connaissances, est né le 25 mars 
1914 à Marly, dans le canton de Fribourg. 

Jusque dans les années 70, Crissier consommait de l’eau potable 
provenant de sources locales. La diminution de leur débit, l’augmenta-
tion déjà prévue à l’époque de la population crissiroise ainsi que l’état 
vieillissant des canalisations ont contraint les Autorités de l’époque à 
vendre le réseau d’eau potable à la ville de Lausanne. 

Le doyen de Crissier 
a 100 ans…

Quelle eau coule
de votre robinet?

Il a donc traversé un siècle et ce 
25 mars dernier, c’est entouré de sa 
famille et de ses amis, qu’il a partagé 
sa 1re journée de Centenaire. Mme la 
Préfète Anne Marion Freiss au nom 
du Canton et M. Michel Tendon 
Syndic accompagné de la soussignée,  
au nom de la commune sont venus lui 
apporter les félicitations et vœux de la 
collectivité.
Cinquième d’une fratrie de 9 enfants, 
il a grandi dans la ferme familiale. 
Dès son plus jeune âge il a participé 
aux travaux de la terre. D’un premier 
mariage sont nés 3 enfants.
En 1939, il devient chauffeur profes-
sionnel, il exercera cette profession 
jusqu’en 1967, année durant laquelle 
avec sa seconde épouse Yvonne, 
épousée en 1964,  il reprend une 
conciergerie au chemin des Pyramides 
à Lausanne. Retraités en 1979, ils 
viennent s’établir à Crissier au  chemin 
des Acacias, puis dès 2008 il s’installe 
dans la maison de la fille d’Yvonne 
dans le quartier de Marcolet.

Le travail fut sa vie, et raconte-t-il 
«on faisait avec pas grand-chose». 

Toutefois, il appréciait les vacances 
familiales en camping au Grau du Roi 
puis plus tard en couple sur la Côte 
d’Azur dans le Golfe de Juan. Il en 
garde de très bons souvenirs.

À l’heure de la retraite, il ne resta pas 
inactif et donnait volontiers un coup 
de main à la famille pour couper du 
bois. Jusqu’à plus de 90 ans, tant 
qu’il avait encore une voiture et son 
permis de conduire, les visites à la 
famille et aux petits-enfants étaient 
une de ses activités privilégiées. Il 
a participé aussi avec plaisir aux 
croisières annuelles sur le Léman 
pour les aînés de la commune et vient 
encore partager le repas de Noël des 
aînés à la salle de spectacles.

La longévité étant génétique dans la 
famille, son père ayant vécu pendant 
103 ans, nous souhaitons à M. Clement 
encore quelques années paisibles dans 
son coquet appartement de Marcolet 
entouré de son épouse et choyé par sa 
belle-fille et de ses amis proches.

Michelle Beaud, Municipale

Depuis les années 80, l’eau potable 
qui coule de nos robinets provient  
du lac Léman, seule une petite par-
tie du territoire à l’ouest de notre 
commune est approvisionnée encore 
en eau de source de Prévondavaux 
(région de La Chaux - Chevilly).
L’eau du lac est traitée par les instal-
lations de l’usine de St-Sulpice puis 
pompée jusqu’au réservoir situé au 
nord de notre commune d’où elle est 
distribuée aux ménages.
Qu’elle provienne de sources ou du 
lac, l’eau potable est régulièrement  
analysée en laboratoire pour suivre 
sa qualité microbiologique (re-
cherche de micro-organisme) et sa 
qualité chimique (mesure des com-
posants naturels (sels) ou toxiques). 
Durant l’année 2013, aucune non-
conformité tant microbiologique 
que chimique n’a été observée.
Selon sa provenance, l’eau peut 
contenir plus ou moins de calcium 
sous forme de carbonate de calcium, 
ce que l’on appelle communément 
du calcaire. Cette analyse détermine 
la «dureté» de l’eau généralement 
exprimée en degré français (1 °f = 
10 mg/l de calcaire). Elle ne péjore 
en rien sa qualité de consommation.
Eau du lac:
13 à 14 °f --> eau douce
Sources de Prévondavaux:
30 °f --> eau assez dure

Plus de renseignements
Eauservice: 021 635 85 30
ou  www.lausanne.ch/
 eauservice/qualitedel’eau

L’eau du robinet 
c’est de l’eau potable 

de qualité à boire 
sans modération!
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Notre bonne vieille piste Vita a subi 
les assauts du temps et une cure de ra-
jeunissement est devenue impérative. 
Mais avec le temps les concepts 
évoluent et il apparaît qu’il vaut mieux 
envisager un remplacement plutôt 
qu’un simple lifting. La Municipalité 

proposera donc, lors du Conseil 
communal du 12 mai prochain, 
d’installer un parcours fitness en lieu et 
place de l’ancienne piste Vita.

Nous reviendrons sur cette opération si 
elle est acceptée par les élus.

De la piste Vita au parcours fitness



Où en sont les projets 
d’urbanisation 
à l’horizon 2018?
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Direction
Cossonay

Secteur Lentillières-Vernie

Secteur Village et Crissier-Nord

Groupe BOAS
Le nouveau bâtiment multi-
fonctionnel avec son hôtel est 
désormais opérationnel. Le per-
sonnel administratif du groupe 
hôtelier BOAS, environ 80 per-
sonnes, a déménagé de Morges 
à Crissier. L’hôtel Discovery 
(3 étoiles supérieur) ainsi que le 
restaurant sont ouverts depuis 
le 22 avril et seront inaugurés le 
7 mai. À moyen terme, une 
centaine de personnes seront 
actives sur ce site qui comprend 
également deux espaces d’exposi-
tion-vente.

La Planta Sous-Riette 2
Le plan de quartier en cours 
d’élaboration situé à l’entrée du 
village sur la route de Cossonay, à 
l’emplacement actuel de la 
ferblanterie Juillard, prévoit la 
construction de 2 bâtiments 
d‘environ 7 appartements chacun. 
La partie des rez-de-chaussée 
situés du côté rue des futurs im-
meubles est destinée aux activités 
ou aux commerces de proximité. 
L’ensemble accueillera une 
trentaine d’habitants et quelques 
places de travail. Le dossier est au 
stade d’examen préalable par les 
services cantonaux.

MixAge à la Vernie
Comme déjà annoncé, le bâtiment 
MixAge accueillera des aînés 
et des étudiants dès le mois 
d’août prochain. Une soixantaine 
de personnes trouveront un 
logement dans ce bel immeuble 
en cours de finition.

Les Uttins
Un peu plus à l’ouest, entre le 
giratoire du cimetière et la 
Sorge (piste Vita), le canton et la 
commune ont un projet com-
mun, «Les Uttins», au lieu-dit du 
même nom. Le projet en est à sa 
phase d’études préliminaires. Les 
bâtiments envisagés compren-
dront essentiellement des loge-
ments. Ce futur quartier pourrait 
progressivement accueillir environ 
300 nouveaux habitants à partir 
de 2018.

Lentillières-Nord
L’élaboration du plan de quartier 
arrivera progressivement à son 
terme en début 2016 après trois 
ans d’études. Dès fin 2017, les 
nouveaux habitants pourraient 
investir les premiers apparte-
ments qui seront construits. 
Une deuxième étape démarrera 
ultérieurement pour un total 
d’environ 400 logements, toutes 
étapes confondues. Ce projet 
immobilier appelé «Côté jardin» 
prévoit en outre la création de 
quelque 300 places de travail.



Plusieurs projets sont actuellement en phase d’étude ou de planification. Nous passons en revue ci-dessous ceux qui pourraient se 
concrétiser d’ici 2018, bien qu’aucun calendrier précis ne puisse être avancé pour l’instant. Il en est de même pour le rythme 
d’accroissement de la population qui en découlera. Les dates de réalisation sont données à titre purement indicatif.

Cheseaux

Renens

Prilly

M
ar

co
le

t

Secteur Crissier-Sud

Les Noutes
Les grands immeubles des Noutes 
ont été entièrement rénovés ces 
dernières années. Les travaux 
touchent à leur fin et le dernier 
bâtiment rénové retrouvera des 
habitants prochainement. Une 
soixantaine de personnes s’éta-
bliront dans les appartements 
rénovés.

Alpes Sud
Le site de l’ancienne fabrique de «chicorée» au 
bas de la rue des Alpes sera l’objet d’une belle 
requalification. Le permis de démolition des 
bâtiments désuets existants a été délivré et le 
permis de construire devrait pouvoir être délivré 
prochainement. Ce nouveau complexe, appelé 
«Alpes Sud», comprendra 98 appartements de 
diverses grandeurs. Une moitié sera vendue en 
propriété par étage (PPE), et l’autre sera mise en 
location. Quelques logements bénéficieront d’un 
loyer bloqué et attractif. Le futur quartier, proche 
de toutes les commodités, recevra environ 200 
personnes probablement dès fin 2016.

Secteur Ley Outre (rte de Prilly)

Orée de Crissier
Le plan de quartier arrive également à 
maturité après de longues études qui ont 
démarré en 2006 (Plan directeur localisé de 
Ley Outre). La construction au total d’environ 
450 appartements est prévue pour un millier 
d’habitants. La première étape à l’horizon 
2017 comprendra environ 250 logements et 
des commerces de proximité ainsi que des 
surfaces administratives.

Ley Outre, secteurs 8,9,10
Un accord cadre pour l’élaboration d’un 
plan de quartier est cosigné par les pro-
priétaires de parcelles, la Commune et le 
Canton. Les études ont commencé. Le futur 
quartier comprendra des logements et des 
activités. Il est actuellement trop tôt pour 
fixer une date de légalisation du futur 
quartier et trop tôt également pour savoir 
si les constructions débuteront d’ci 2018 
ou plus tard. 

Château de Crissier
Concernant le Château de Crissier, des négociations 
sont en cours pour finaliser un projet comportant deux 
volets: la rénovation du château et de ses dépen-
dances d’une part, et d’autre part, la création d’un petit 
quartier d’habitations sur la partie ouest de la parcelle 
(côté village), qui comprendrait une vingtaine 
d’appartements. Pour autant que la négociation aboutisse 
et que le Conseil communal entérine l’accord, la réalisa-
tion pourrait démarrer à l’horizon 2016-17; les nouveaux 
appartements seraient disponibles dès 2018-19.

Centre-Bourg
Un peu en retrait du chemin 
du Bré, 2 immeubles sont 
en cours d’achèvement. Onze 
appartements sont vendus en 
PPE et 8 logements sont mis 
en location. D’ici fin 2014, 
une quarantaine d’habitants 
pourront s’y installer à proxi-
mité des transports publics et 
du futur bâtiment scolaire de 
la Romanellaz.

Secteur Village et Crissier-Nord

Autres projets
D’autres projets d’une certaine importance 
sont annoncés et doivent encore faire l’objet 
d’accords-cadres. Il est donc difficile de faire 
état actuellement d’une planification, que ce 
soit en termes de calendrier ou de nombre 
d’habitants. Ils ne se réaliseront probablement 
pas avant 2020, voire au-delà. À cet horizon, il 
est difficile de prévoir quelle sera la demande 
de logements, compte tenu des nombreux 

projets en cours dans l’Ouest lausannois, sans 
parler des conséquences éventuelles de la 
votation du 9 février 2014.

Évolution progressive de la population
Cet inventaire sommaire des projets et des 
réalisations probables à Crissier montre que la 
population évoluera modérément d’ici 2016. 
Nous franchirons la barre des 8'000 habitants, 
probablement en fin d’année 2014. 2015 

sera une année de stabilisation et en 2016 
l’augmentation sera modérée. Sur 3 ans, 
l’accroissement moyen de la population sera 
de l’ordre de 1% annuellement, alors que 
depuis 2005 il est de 0,9%. Par la suite, la 
population augmentera plus sensiblement, 
mais il n’est pas sûr du tout que le cap des 
10'000 habitants soit atteint d’ici 2020. 
Ce n’est d’ailleurs pas un objectif de la 
Muncipalité.
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Nous sommes à la recherche de formidables bénévoles pour assurer 

le bon déroulement de la fête de la musique le:

SAMEDI 21 JUIN de 16h à 2h à la grande salle de Chisaz

Motivé-e-s? Contactez-nous par e-mail à: fetedelamusique@fanfare-crissier.ch
Un grand MERCI pour votre aide.

Fête de la Musique - Recherche de bénévoles

La POL assermente sept nouveaux agents ainsi que six policiers et une 
policière nouvellement engagés.

La POL s'associe à la campagne de prévention du bpa - Bureau de préven-
tion des accidents et sensibilisera, dans le cadre de contrôles de circulation 
en début de soirée, les nouveaux conducteurs à l'interdiction de consom-
mer de l'alcool entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Cérémonie
d'assermentation

Zéro pour mille. 
Zéro problème.

La 7e cérémonie de prestation de ser-
ment de la Police de l'Ouest lausannois 
s'est déroulée sur la place des Arcades 
à Bussigny en présence de Mme la 
Conseillère d'État Béatrice Métraux et 
de nombreux invités.
Le jeudi 27 mars 2014, le Commandant 
de la Police de l'Ouest, Frédéric Schaer, a 
ouvert la cérémonie d'assermentation 
en présentant la nouvelle structure 
du Corps de la Police de l'Ouest 
lausannois: l'État-major, les divisions 
Police Secours, Police de Proximité et 
Police Administrative. Quatre forces 
opérationnelles distinctes répondant 
structurellement à nos missions et à 
nos besoins.

Les chiffres de la criminalité, publiés 
ces derniers jours, et notamment 
la baisse de 5% pour le district de 
l'Ouest lausannois, ont été au centre 
des discours de Mme la Conseillère 
d'État, Béatrice Métraux, et de 
Mme la Syndique de Bussigny, Claudine 
Wyssa (en photo). L'importance et 
la nécessité de collaborer entre po-
lices cantonales et communales afin 
d'assurer la sécurité publique ont 
également été relevées. 

Le Commandant Schaer a également 
fixé les objectifs stratégiques pour 
2014 qui visent à réduire la hausse 
des cambriolages et vols à la tire,  
respectivement à l'astuce. Il a souligné 
que toutes les démarches utiles et 
nécessaires, dans le champ de compé-
tence et dans la mesure des moyens 
de la POL, seraient entreprises pour 
empêcher la commission de ce type 
de délit.

Le Municipal de police et membre du 
Comité de Direction, M. Jean-Claude 
Glardon, a procédé à la lecture de 
la prestation de serment aux sept 
aspirants ayant terminé leur forma-
tion à l'Académie de Savatan ainsi qu'à 
six policiers et une policière engagés 
depuis la dernière assermentation.
La fanfare des Vétérans vaudois a 
animé cette cérémonie et, à son terme, 
les nombreux invités et membres des 
familles ont partagé le verre de l'amitié, 
offert par la commune de Bussigny, 
au restaurant de l'Hôtel de ville.

Vous avez la possibilité de visionner le 
reportage photos de cette manifesta-
tion sur le site: www.polouest.ch

Depuis le 1er janvier, dans le cadre 
du programme sécurité routière 
Via Sicura, l'alcool au volant est 
interdit aux détenteurs d'un permis 
d'élève conducteur ou d'un permis 
de conduire à l'essai.

Cette mesure donne suite au constat 
que, chez les jeunes conducteurs, 
un taux d'alcool de 0,3 pour mille 
augmente le risque d'accident de 
45% car la perception du trafic, la 
maîtrise du véhicule et les auto- 
matismes correspondants ne sont 
pas encore totalement acquis.

Zéro pour mille. Zéro problème
Du fait que les jeunes consomment 
de l'alcool plus souvent hors de chez 
eux, le soir et le week-end surtout, 
des contrôles de circulation, en 
début de soirée, seront menés dans 
l'Ouest lausannois, dans le cadre de 
l'activité courante.
Les agents de la POL s'appuieront sur 

la campagne afin de sensibiliser les 
récents conducteurs. Un porte-clé, 
rappelant le slogan du bpa, leur sera 
remis et les passagers, potentielle-
ment concernés par cette campagne, 
se verront remettre une carte repre-
nant les messages préventifs.

Rappel des conséquences
en cas d'infraction
Les sanctions vont de l'amende à 
la peine privative de liberté. Des 
mesures administratives, telles que 
le retrait du permis de conduire, 
peuvent également être pronon-
cées en fonction de la situation. De 
plus, la période probatoire est auto- 
matiquement prolongée d'une année 
lors du premier retrait de permis. En 
cas de deuxième retrait, le permis de 
conduire à l'essai est annulé.

www.polouest.ch
www.zero-pour-mille.ch
www.game-afterparty.ch

Fr.

Fr.

POLICE Ouest lausannois

POLICE Ouest lausannois
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LE
PASSE-PASSE
VOTRE PASSEPORT
JEUNESSE

CAMPS D’ÉTÉ 2014
Chalet «Les Alouettes» Morgins

Le Passeport vacances, valable deux semaines en été, offre aux jeunes un 
grand nombre d'activités proposées par une multitude de passionnés dans 
les domaines de la santé, de la culture, des loisirs ou des sports. Entreprises 
privées, services publics, artisans, scientifiques et particuliers invitent les 
écoliers à découvrir et partager leur univers et leur passion à travers des 
activités extrêmement diversifiées, ludiques et captivantes.

L'idée de départ, partager sa 
passion et passer du temps avec les 
jeunes, demeure aujourd'hui encore 
inchangée. À Lausanne, le début 
de l'expérience date de 1980, avec 
une vingtaine d'activités à choix, 
et dix communes participantes. 
Aujourd'hui, ce sont plus de 
300 activités et visites qui sont 
proposées aux écoliers de toute la 
région lausannoise.

Une offre incroyable
pour à peine 45 francs

Le passeport vacances offre en outre 
la possibilité d'accéder gratuitement 
aux musées et piscines de la région 
lausannoise et offre la gratuité des 
transports publics sur la totalité 
du réseau Mobilis. Les participants 
pourront également assister à trois 
séances de cinéma de leur choix, 
toujours grâce à leur passeport.

Le passeport vacances est également 
disponible dans une autre formule, 
sans activité. Il s'agit du passeport 
"Farniente". Celui-ci donne aussi 
droit à l'entrée aux piscines, musées, 
cinémas et transports.

Les passeports vacances 2014 seront 

valables deux semaines du 7 au 
20 juillet ou du 11 au 24 août.

Vente
Les jeunes qui habitent Crissier 
s'inscrivent obligatoirement à l'office 
de la population de la commune de 
Crissier:
• Date de vente: durant la semaine 

du 5 au 16 mai, de 8h à 11h30 et 
de 14h à 16h30 et le mardi et le 
mercredi de 7h à 13h et de 14h à 
16h30.

• Documents à fournir: 1 photo 
par enfant.

• Prix du passeport Traditionnel: 
45 francs pour le 1er enfant et 
40 francs pour le 2e enfant et 
les suivants d'une même famille, 
à payer au moment de la vente. 
Offre valable pour les enfants 
nés entre le 1er juillet 1998 et le 
30 juin 2005.

• Prix du passeport Farniente: 
25 francs par enfant, à payer au 
moment de la vente.
Offre valable pour les enfants 
nés entre le 1er juillet 1998 et le 
30 juin 2001.

Pour plus d'informations, vous 
pouvez consulter le site officiel du 
passeport vacances: www.apvrl.ch

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

Mardi 6 mai à 14h
au Centre Œcuménique de Pré-Fontaine

Conférence d'Ami Durussel 
sur Alphonse de Lamartine et les marchés de la folie

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

Association Fleurs d’Automne

Passeport vacances

Inscriptions
www.ecublens.ch\Administrationcommunale\écoles\chaletlesAlouettes
Les bulletins d’inscription pour chaque camp doivent être téléchargés sur 
le site de la Commune d’Ecublens et à retourner au Service des finances, 
pl. du Motty 4, 1024 Ecublens.

Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux premiers inscrits.
Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter 
Mme Wioleta Frésard au 021 695 33 38

Entente Intercommunale Crissier – Ecublens – St-Sulpice
p.a. service des finances  /  pl. du motty 4 - 1024 ecublens

tél. 021 695 33 38  /  fax 021 695 33 41  /  e-mail: finances@ecublens.ch

Sport et nature
du 7 au 12 juillet

6 - 8 ans
Balades – Grillades

Jeux extérieurs– Piscine
Déjeuner à la ferme

Sport et nature
du 21 au 25 juillet

10 - 15 ans
Randonnée – VTT – Rallyes 

Grillades – Piscine
Tir à l’arc

Déjeuner à la ferme

Sport et nature
du 14 au 18 juillet

8 - 12 ans
Balades – Grillades - tir à 

l’arc  - VTT - Jeux extérieurs 
Rallyes - Piscine 

Déjeuner à la ferme

Sport de montagne
du 18 au 22 août

12 – 15 ans
Escalade – VTT
Acrobranches

Grillades – Tir à l’arc
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Église Saint-François à 18h

Messe
et à 20h et 21h30

Nuit des Églises

Dans la chapelle

Un coin tranquille avec un 

court film sur l’histoire de l’église

«Salle Jérusalem» sous l’église à 16h30Spectacles du mondeChants et danses du Portugal, des Philippines, de Madagascar et de l’Équateur, magie…

Au Foyer Sainte-Famille dès 12h

Activités pour enfants 

Bricolage, dessin, jeux et… 

CONCOURS: relook-moi 

ton église St-François!

Parking et salles sous l’église 
dès 12h

Stands alimentaires 
et artisanaux, à la découverte 

des groupes paroissiaux…

Parking devant l’église dès 11h

Apéro suivi de la 

bénédiction des animaux 
de compagnie 

à poil, à plumes ou à écailles!

Renseignements:
PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-FRANCOIS 

2b Av.de l’Eglise-Catholique - 1020 Renens 
021 634 01 44 ou abbé Thierry: 076 542 05 31

Samedi 24 mai 
Fête de la Paroisse 

catholique St-François 
de Renens

Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 
10 mai aura lieu la 34e édition de 
Balélec. Ce festival de musique se 
déroulera à l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, sur la commune d’Ecublens 
et attirera près de 15'000 personnes. Cet 
événement en plein air va certainement 
occasionner du passage et du bruit dans 
les régions proches du site. 

Soucieux de déranger un minimum, les 
organisateurs mettent en place une 
logistique de transport adéquate et s'as-
surent que les normes et règlements sur 
les nuisances sonores soient respectées 
afin de limiter au maximum la propaga-
tion de la musique. Il se peut cependant 
que par temps clair et dégagé, le son soit 
porté plus loin et provoque des nuisances.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser par avance pour l’éventuelle 
gêne occasionnée et nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement 
complémentaire utile à l’adresse mail 
suivante: info@balelec.ch

Alexandre Rychner
Président du festival Balélec 2014

Festival Balélec 2014 - Nuisances sonores respectées
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Fr.

Formation

du mois
PH    TOLa

Printemps sur le pont 
de la Carrière.

Appel à tous les supporters du Chœur 
mixte L'Harmonie de Crissier.
Lors de notre soirée annuelle du 24, nous 
avons le plaisir de recevoir une grande 
chorale de 80 chanteurs en provenance de 
St-Etienne, et nous sommes à la recherche 

de personnes pouvant les accueillir durant 
la nuit de samedi à dimanche avec petit 
déjeuner.

Pour toute information ou inscription:
jean-michel.vallon@hotmail.com

L'Harmonie - Hébergement des chanteurs
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La paroisse de Crissier participe à la fête de Printemps et tiendra 

un stand avec pâtisseries, thé et café: 

Samedi 10 mai
Si vous avez envie, c’est avec plaisir que nous acceptons des 

pâtisseries sucrées ou salées que vous pouvez déposer à la salle 
de paroisse le vendredi ou directement le samedi sur place.

D’avance nous vous en remercions.

Fête de Printemps - Temple de Crissier

Bibliothèque 
communale de Crissier

DANS LE CADRE DU PROJET
NATIONAL NÉ POUR LIRE

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

 

Mercredi 14 mai
de 9h15 à 10h15

"Petit tour au jardin"

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

Route de Marcolet 39
bibliotheque@crissier.ch
021 631 96 26 (pendant les heures d’ouverture)

 "L'étonnante 
 histoire du parc"
 Spectacle présenté par 
 les conteuses Claire-Anne et Caroline

 Public: tout public, enfants dès 5 ans
 Lieu: Bibliothèque communale
 Date: vendredi 16 mai de 16h à 17h

Inscription obligatoire par e-mail ou téléphone

En 2013, sous la direction de Bernd 
Voss et Stefan Huber (ancien gardien 
du LS et de l'équipe nationale Suisse 
de Football) les Axpo Football Camps 
ont formé plus de 3000 filles et 
garçons, de 5 à 16 ans, passionnés 
par l'activité Football sur environ 
30 sites en Suisse Alémanique. Ceci 
démontre le succès de ces camps.
Cette année, pour la 1re fois, des 
Axpo Football Camps sont aussi 
organisés en Suisse romande et c’est 
Pierre-André Schürmann, ancien 
joueur bien connu, et entraîneur pro-
fessionnel, qui en a la responsabilité.
Les camps de football d'une durée 
de 5 jours ont lieu lors des vacances 
scolaires: printemps, été et automne. 
Ils ne sont pas seulement un complé-
ment aux entraînements du club, mais 
offrent à tous les enfants plaisir et de 
nouveaux amis. 

Le FC Crissier a décidé de s’associer 
à cette organisation pour son Camp 
2014. Les sessions d'entraînement 

sont dispensées en conformité avec 
les nouvelles méthodes de Formation 
des Clubs professionnels. 
En plus des jeux et des divertissements, 
beaucoup d'importance est donnée 
sur les valeurs de Fair-Play: tolérance, 
équité, instaurer et promouvoir 
le respect entre tous les enfants en 
toutes circonstances.

Prix: CHF 299.– par enfant ou CHF 
269.-– pour les Juniors du FC Crissier
Réduction Famille: 20.– pour le 
2e enfant et 40.– pour le 3e.
Sont inclus dans le Prix: Le repas 
de midi, les boissons et les fruits. 
Tous les enfants reçoivent un sac 
«Axpo Football Camps» avec un 
équipement Adidas: Un T-shirt, un 
short et des chaussettes de foot ainsi 
qu'un ballon Adidas, une gourde, une 
coupe souvenir, un diplôme, des ca-
deaux et bien plus encore! 

Tous les détails et bulletin d’inscription 
sur: www.fccrissier.ch

Pour les enfants de 5 à 16 ans.
Du 7 au 11 juillet 2014 au Centre Sportif de la Ruayre.

Camp de 
foot juniors
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Ferme Blondel  /  021 634 14 60
Rue d’Yverdon 19 - Crissier

GRAND MARCHÉ
À LA FERME

Vendredi 23 mai de 14h à 20h  
et Samedi 24 mai de 10h à 15h

DEGUSTATION DES VINS DU DOMAINE  
Découverte du millésime 2012 Gamaret-Garanoir

Vente de Fruits et de Légumes

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

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

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

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

Horaire des cultes
27 avril  9h15
 Culte à Pré-Fontaine N. Morvant

4 mai  10h45
 Culte des familles C. Reymond

11 mai  9h15
 Culte  C. Girard

18 mai  10h45
 Culte à Pré-Fontaine et Cène
   C. Reymond

25 mai  10h
 Culte régional au Temple 
 de Bussigny Équipe régionale
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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 re-
çoivent pas, veuillez vous adresser à votre 
facteur habituel ou au bureau de poste.

N° Remise des textes Parution
85 2 mai 23 mai
86 6 juin 27 juin

■ 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 


