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Billet municipal
Pour les jeunes, 
pour les aînés 
et pour les familles

Assurer un développement équilibré de 
Crissier, c’est notamment prendre en 
compte les besoins de toutes les catégo-

ries d’habitants. Plusieurs réalisations proches 
ou récentes montrent que nous sommes sur la 
bonne voie.

Le nouveau bâtiment mixAges offre des loge-
ments aux aînés et aux étudiants tout en favorisant 
les relations entre générations. La construction 
en cours du collège de la Romanellaz permettra 
de faire face aux besoins scolaires d’ici 2018. La 
création de 22 nouvelles places à la garderie 
des P’tits Mômes permet d’accueillir désormais 
les enfants de soixante à septante familles. Le 
futur quartier «Alpes-Sud» en construction offrira 
89 nouveaux appartements à la portée des 
ménages de la classe moyenne.

Après plusieurs années de planification, d’études 
et de négociations, notre développement se 
concrétise et se précise progressivement. D’autres 
projets sont en cours de maturation. La création 
de nouveaux quartiers est planifiée pour 2018. La 
mobilité et l’accueil des enfants (pré et para sco-
laire) sont aussi au centre de nos préoccupations. 
La réalisation de ces projets confirmera notre 
entrée réussie dans le 21e siècle.

La voie pour un développement harmonieux à 
l’horizon 2030 - 2035 est tracée. La qualité de notre 
cadre de vie en est l’enjeu essentiel. Le principal 
défi est la conservation d’une situation financière 
saine, bien que probablement moins satisfaisante 
qu’actuellement.

Michel Tendon, Syndic

Ce dernier comptera 89 appar-
tements, des locaux commer-
ciaux et des places de parc en 
sous-sol. Les images de synthèse 
fournies par le promoteur 
montrent un édifice élégant, 
composé de trois corps de 
bâtiments agrémentés par des 
espaces verts généreux.

Compte tenu de la situation 
particulièrement favorable de 
ce nouveau quartier, les ap-
partements devraient trouver 
preneurs rapidement. Ce sera 
un coup de pouce à la détente 
sur le marché du logement à 
Crissier en attendant d’autres 
réalisations. L’excellente des-

serte en transports publics 
incitera les habitants à renoncer 
à leur voiture pour leurs dépla-
cements dans l’agglomération.

Ce futur quartier d’excellente 
qualité promet d’être attrayant. 

 (suite page 2)

Le projet de plan de quartier «Alpes Sud» a été présenté dans notre numéro d’octobre 2013. 
Il a été validé par le Conseil communal en novembre 2013. Après la mise à l’enquête publique 
réglementaire au printemps 2014, la Municipalité a délivré à l’entreprise Bernard Nicod SA, en 
juillet dernier le permis d’y construire un complexe immobilier. 

Un immeuble élégant 
dans un nouveau 

quartier attrayant

Inauguration
La Place de jeux de la Scierie 
a reçu ses premiers occupants.

page 6

Rendez-vous
Ne manquez pas le 
traditionnel Marché du Goût.

page 5

Le bâtiment vu de la rue des Alpes..
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Municipalité

Évacuation et traitement des eaux
Introduction du nouveau Règlement Communal sur l'évacuation et le traitement des eaux le 1er juillet 2014.

Fr.

 (suite de la page 1)

Il s’inscrit dans le prolongement 
des immeubles voisins sis sur la com-
mune de Renens. Un nouveau front 
de rue est ainsi constitué. Il sera ani-
mé par des commerces de proximité. 
Des locaux au rez-de-chaussée sont 
prévus à cet effet.

La construction en cours du 
collège de la Romanellaz nous 

fournira quatre salles de classe 
supplémentaires par rapport à l’état 
actuel, de quoi accueillir quelque 
80 écoliers, soit un nombre supé-
rieur aux besoins du futur quartier 
qui comptera environ 200 habitants, 
dont probablement une trentaine 
d’enfants en âge de scolarisation.

Si les travaux de construction 
démarrent rapidement, ce qui semble 
devoir être le cas, les premiers 

habitants pourraient arriver vers fin 
2016 / début 2017. D’ici là, très peu 

de nouveaux appartements seront 
construits à Crissier.

Développement durable
et principe de causalité
L'ancien règlement datait de 1994 et 
n’était pas en conformité avec la loi fé-
dérale sur la protection des eaux édictée 
en 1997. Ces dernières années, toutes les 
lois qui ont trait à l'environnement, à la 
nature et au développement durable ont 
subi de grandes modifications. Concrè-
tement, le développement durable tend 
à interconnecter les trois dimensions 
fondamentales qui permettent un déve-
loppement harmonieux de l'humanité: la 
solidarité sociale et intergénérationnelle, 
l'efficacité économique et la responsabi-
lité environnementale. La loi fédérale sur 
la protection des eaux (Leaux) intègre 
ces principes et la constitution vaudoise 
mentionne explicitement le développe-
ment durable comme élément faisant 
partie des tâches fondamentales de l'État.
L'art. 60a de la Leaux impose d'une part 
que la couverture de la totalité des coûts 
de la protection des eaux (gestion, ex-
ploitation, entretien, renouvellement et 
modernisation des réseaux) le soit par 
des recettes affectées (donc de taxes) 
et d'autre part que ces recettes doi-
vent respecter le principe de causalité 
"utilisateur-pollueur" (l'utilisateur finance 

chaque prestation proportionnellement 
à l'utilisation qu'il en fait). Notre nouveau 
règlement a été élaboré dans le respect 
de ces deux principes.

Les nouvelles taxes
Afin de bien cerner le coût et le finance-
ment de chaque prestation, le nouveau 
règlement institue trois types de taxes 
(deux auparavant), soit:

• Les taxes de raccordement, uniques, 
sont prélevées lors de la construction 
ou de modifications importantes d’un 
bâtiment. C’est en quelque sorte un 
droit d’entrée permettant d’utiliser les 
réseaux existants.
• Les taxes d'utilisation des réseaux 
qui financent les charges d'entretien 
(inspections, curage, réparations)
• Les taxes de traitement des eaux (ou 
d’épuration) permettent de financer les 
prestations de la station d’épuration de 
Vidy (STEP).

Chaque catégorie est subdivisée en fonc-
tion du type des eaux évacuées, soit les 
Eaux Claires (EC) pour les eaux pluviales 
et de ruissellement qui sont déversées 
directement dans les cours d'eau et les 
Eaux Usées (EU) pour les eaux devant 
être traitées à la STEP.

Les nouvelles taxes ont été structurées 
en tenant compte des éléments ci- 
dessus. Elles ont été calculées sur la base 
des coûts totaux d’assainissement figu-
rant dans la comptabilité communale à 
fin 2012 en y ajoutant une marge de ren-
chérissement afin de tenir compte des 
coûts en hausse constante, année après 
année. Il faut rappeler que le principe de 
la taxe affectée ne permet pas à l’admi-
nistration d’accumuler des réserves, mais 
l’oblige également à couvrir totalement 
les coûts effectifs de l’assainissement. 
Sur la durée, le produit des taxes cou-
vrira donc exactement les coûts, ni plus 
ni moins. Cet équilibre sera aisément 
contrôlable par le Conseil communal.

Hausse substantielle
Si les nouvelles taxes sont, malheureu-
sement, substantiellement plus élevées 
que les précédentes, ce n’est de loin pas 
le seul effet du nouveau règlement. Ce 
dernier a été présenté à Monsieur Prix 
(Surveillance des prix) qui, après examen, 
a validé ces taxes sans aucune remarque. 
La forte hausse s’explique essentielle-
ment par les éléments suivants:

• Jusqu’au début des années 2000, 
la commune a accumulé un fonds de 

réserve «épuration», ce qui est contraire 
au principe de la taxe affectée. Il a donc 
été décidé de le dissoudre progressive-
ment en allégeant la taxe d’épuration 
qui se trouvait ainsi sous-évaluée par 
rapport aux coûts effectifs. Cette situa-
tion devait forcément connaître une fin 
et le fonds a été complètement dissous 
en 2011. Depuis lors notre taxe était 
beaucoup trop faible et nous avons 
accumulé une perte qui se montait 
à environ Fr. 800'000.– à fin 2013. Ce 
montant doit maintenant être amorti 
en trois ans.
• Les coûts d’épuration de la STEP 
sont en augmentation constante et il 
en ira de même dans les années à venir.
• L’ancien système ne prenait pas en 
compte les coûts du réseau d’évacua-
tion des eaux claires (système sépara-
tif) puisqu’il se basait uniquement sur 
la consommation d’eau potable.

Crissier n’est pas une exception. Beau-
coup de communes pratiquent depuis 
quelques années des taxes nettement 
supérieures aux nôtres. Rappelons finale-
ment que le produit des taxes ne couvre 
pas des coûts d’administration générale, 
mais des coûts d’ouvrages nécessaires à 
notre hygiène et à notre sécurité. 

Sortie du personnel
En raison de la sortie du personnel communal, les bureaux de l’administration 
communale seront fermés:

Vendredi 5 septembre, toute la journée
En cas d’urgence, veuillez vous adresser

à la Police de l’Ouest lausannois au 021 622 80 00.

Le bâtiment et les espaces verts vus de l’est.
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Fr.

Formation

Lors de sa dernière Assemblée Générale du 3 juin dernier, M. Roger 
Peytrignet, à remis, au nom de la SICOL, un prix d’excellence à un jeune 
apprenti ébéniste de 4e année de l’Ouest lausannois. 

La SICOL, Société Industrielle et 
Commerciale de l’Ouest lausannois, 
s’engage depuis fort longtemps en 
faveur de la formation professionnelle. 
Elle attribue chaque année un prix de  
Fr. 1'000.– (ou Fr. 500.– si deux lauréats) 
à des apprentis travaillant dans une 
commune de l’Ouest lausannois. 
Créé en 1974, ce prix d’excellence est 
décerné annuellement aux apprentis 
les plus méritants dont les aptitudes 
et la motivation ont été spécialement 
soulignées par leurs formateurs.

Thomas Garofano. apprenti ébéniste 
de 4e année est l’heureux bénéficiaire 
du Prix APSIC 2014 d’un montant de 
Fr. 1’000.–. Né en 1994, Thomas suit 
ses cours au Centre d’enseignement 
professionnel de Vevey parallèlement 
à sa formation chez M. Patrice 
Hofer, menuisier-ébéniste au Cacib à 
Renens. Au Centre d’Enseignement 
Professionnel de Vevey, il est aussi élu 
meilleur apprenti ébéniste de l’année 
avec une moyenne de 5.7. À noter qu’il 
a de qui tenir! Il n’est autre que le petit 
fils d’Antonio Garofano, menuisier- 
ébéniste établi de longue date à 
Crissier 

Pour son travail de fin d’apprentissage, 
Thomas Garofano confectionne une 
magnifique commode de 6 tiroirs en 
chêne plaqué. Son maître d’apprentis-
sage lui offre le temps nécessaire dans 
son atelier, c'est-à-dire 68 heures de 
travail pour l’étude et l’exécution de 

ce meuble ainsi que le bois nécessaire 
pour la réalisation de ce magnifique 
objet.
Les projets de ce jeune artiste? 
Poursuivre sa formation en visant 
l’excellence par le biais d’une matu-
rité professionnelle et pourquoi pas 
ambitionner une Maîtrise fédérale?

Nous souhaitons bonne chance à 
ce jeune ébéniste plein de talents et 
bon vent pour la suite de sa carrière 
professionnelle.

Remise 
du Prix APSIC 2014

Thomas Garofano, 
lauréat du Prix APSIC 2014.

Municipalité

Passation de pouvoirs du bureau 
du Conseil 2013-14 et 2014-15

Séance du Conseil communal

Lors de la séance de passation de 
pouvoirs, M. Laurent Bovay (CDC), 
Président de l’année 2013-14 a trans-
mis la clé du carnotzet communal et 
les divers documents utiles durant 
l’année présidentielle à M. Laurent 
Zavagno (ROLC), Président du Conseil 

communal 2014-15. Le président 
sortant a exprimé sa satisfaction 
d’avoir exercé cette fonction et 
rencontré les habitants de Crissier.

Le nouveau bureau se compose de:
M. Laurent Zavagno (ROLC), président 
M. Jean-Daniel Duruz (CDC),
1er vice-président 
M. Jean-Claude Luget (PS),
2e vice-président
Scrutateurs:
MM. Jean-Pierre Steiner (CDC)
Mme Sonya Butera (PS),
Scrutateurs suppléants:
M. Abdul Dennaoui (CDC) 
M. Guy-Paul Bosson (ROLC)
M. Pierre-Alain Mermet, huissier
M. Christian Jacot-Descombes,
huissier suppléant 
Mme Corinne Rochat, secrétaire 
Mme Cristina Mancini, secrétaire
suppléante

BV/cr

Lors de la séance du 30 juin 2014, les 
conseillers et conseillères commu-
naux ont accepté à une large ma-
jorité la gestion de l’exercice 2013, 
ainsi que les comptes communaux et 
intercommaux 2013. Ils ont accepté 
également à une grande majorité le 
préavis N° 49/2011-2016 concernant 
«Classification des routes communales 
– Réponse à la motion de M. Paillard 
(ROLC) du 26 juin 2012». Le Conseil 
communal a décidé de ne pas changer 
les dispositions réglementaires en 
vigueur (l’entretien et le renouvelle-
ment des chemins privés restant de 
la responsabilité des propriétaires),  

soit: de charger la Municipalité et 
les services communaux, d’examiner 
et traiter les demandes de servitude 
d’usage qui seraient déposées par 
les propriétaires de chemins privés; 
d’adopter annuellement le budget de 
fonctionnement et les ressources (en 
personnel et en machine) nécessaires, 
selon les décisions prises. La prochaine 
séance du Conseil communal aura lieu 
le 29 septembre 2014.
L’ordre du jour pourra être consulté 
dès mi-septembre sur le site:
www.crissier.ch

Laurent Bovay/Président/cr

Fr.

M. Laurent Zavagno (à gauche) 
et M. Laurent Bovay.

Lundi du Jeûne
En raison du lundi du Jeûne, les bureaux de l’administration communale 
seront fermés:

Lundi 22 septembre, toute la journée
En cas d’urgence, veuillez vous adresser

à la Police de l’Ouest lausannois au 021 622 80 00.
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Police Ouest lausannois (POL) - AVIS 
Budget, signalisation industrielle

Préaviser favorablement la de-
mande de l’entreprise «AVIS Budget» 
et charger la Police des l’Ouest 
lausannois de poser la signalisation.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
Communale - Charpentes

Adjuger à l'entreprise Volet SA à 
St-Légier-La Chiésaz, pour un 
montant de Fr. 143'189.25 TTC.

Préavis n° 61/2011-2016 - 
Réhabilitation collecteur Mèbre - 
Chavannes-près-Renens - Secteur 4 
Blancherie / Concorde

Adopté tel que proposé le préavis.

Naturalisation facilitée 
Accorder la bourgeoisie de Crissier à:
• Mme Tavolini Fays Sabrina, ressor-
tissante italienne.
• Mlle Buccino Alexandra, ressortis-
sante italienne.
• Mlle Varela Sanchez Raquel, ressor-
tissante espagnole.
• M. Muratovic Isam, ressortissant 
bosniaque.

Réparation d'un candélabre à la 
rte du Pont-Bleu

Adjuger au Service intercommunal 
de l’électricité (SIE SA) pour un mon-
tant de Fr. 8'355.60.

Collège Romanellaz - Remplace-
ment des collecteurs EC/EU 

Adjuger à l'entreprise ADV Construc-
tions à Penthaz pour un montant de 
Fr. 251'798.–.

Pose de deux chaises longues à la 
place de jeux Montassé

Adjuger à l'entreprise GTSM. Le 
montant de ces travaux s'élève à la 
somme de Fr. 7'322.40 TTC.

Modification de l'annexe 1 du 
Règlement sur la gestion des déchets

Valider les modifications proposées par 
le service infrastructures et travaux.

Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux

Approuver et valider le montant 
des taxes annuelles valables dès le 
1er juillet 2014, et annoncer l'intro-
duction de la nouvelle taxation à la 
surveillance des prix.

Remplacement du piano à queue à 
la salle de spectacles

Accepter que le remplacement 
apparaisse au budget 2015 pour un 
montant de Fr. 30'800.– TTC.

Accord de collaboration intercom-
munal pour la Plateforme Jeunesse 
de l'Ouest lausannois

Confirmer l'accord de la Municipalité 
pour une collaboration entrée en 
vigueur le 1er juillet 2014.

Groupement du triage forestier in-
tercommunal de la Venoge - Conven-
tion de subventionnement "soins aux 
jeunes peuplements" version 2

Valider la convention, plus précisé-
ment les travaux prévus par le garde 
forestier en conformité avec les 
plans de gestion.

Entretien des terrains de football de 
Chisaz et de la Ruayre

Adjuger à l'entreprise TerraSport SA, 
route de Gollion 6, 1304 Allens, selon 
son offre pour un montant total de 
Fr. 28'328.30.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
Communale

Adjuger divers travaux pour un 
montant de Fr. 546'287.20 selon 
préavis voté.

Léman Centre Crissier - Demande de 
changement d'horaires - Prolonga-
tion le samedi de 18h à 19h

Ne pas donner suite à la demande 
de Léman Centre Crissier.

Migros Vaud - Demande de chan-
gement d'horaires - Prolongation le 
samedi de 18h à 19h

Ne pas donner suite à la demande 
de Migros Vaud

Remplacement de la piste VITA par 
un parcours FITNESS

Adjuger les travaux pour la créa-
tion de fondation et pose des ap-
pareils d'entraînement du parcours 
Fitness à l'entreprise GCS pour un 
montant de Fr. 15'864.10 et la 
fourniture des appareils à l'entre-
prise FUCHS pour un montant de 
Fr. 35'206.25.

Achat de 3 poubelles requin de 
110 litres pour les arrêts de bus des TL

Adjuger à l'entreprise Brüco pour un 
montant de Fr. 7'081.35 TTC.

Bâtiment administratif de Chisaz - 
Réaménagement locaux et divers 
travaux

• Adjuger les travaux de remplace-
ment de caniveaux de récupération 
de pluie à l'entreprise de Jaunin SA 
à Ecublens, pour un montant de 
Fr. 10'232.10 TTC.
• Adjuger les travaux de mise en 
conformité électrique à l'entreprise 
Dusserre SA à Crissier, pour un 
montant de Fr. 5'886.– TTC.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
Communale - Ferblanterie

Adjuger à l'entreprise Claude 
Bocherens à Bussigny, pour un mon-
tant de Fr. 129'729.20 TTC.

Service infrastructures et travaux 
- Campagnes des bitumes 2014 - 
Réalisation d'un trottoir au ch. du 
Ferrage 9 et 9A

Adjuger à l'entreprise D'Agostino SA, 
pour un montant de Fr. 20'679.25 TTC.

Service infrastructures et travaux - 
Revêtement bitumeux sur la liaison 
Mont-Blanc/Pont-Bleu

Adjuger à l'entreprise Pittet- 
Chatelan SA pour un montant de 
Fr. 10'162.80 TTC. 

Construction du collège de la 
Romanellaz - Travaux spéciaux - Ter-
rassement - Maçonnerie/BA - Ave-
nant pour séparateur d'hydrocarbures

Accepter à l'entreprise ADV 
Constructions SA à Penthaz pour un 
montant de Fr. 9'630 TTC.

Collège de Chisaz - Réfection des 
peinture des préaux couverts

Adjuger à l'entreprise Cojal Sàrl 
à Crissier, pour un montant de 
Fr. 6'190.– TTC.

Préavis n° 57/2011-2016 - Révision 
du statut du personnel - Nouveau 
règlement et échelle des traite-
ments dès le 1er janvier 2015

Adopter le préavis.

MM. V. Belperroud et F. Fratamico 
- Demande de tournage d'un film à 
Crissier, du 31 juillet au 22 août 2014

Confirmer à MM. V. Belperroud et 
F. Fratamico que la Municipalité les 
autorise à tourner un court métrage 
dans les forêts et les parcs des rues 
situés sur le territoire communal.

Mesure PGEE 16, 18 et 109
Adjuger l'étude du projet de mise en 
conformité du réseau de canalisa-
tions dans le secteur Lentillères Nord, 
au bureau RIBI pour un montant de 
Fr. 161'000.– TTC.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
Communale - Fenêtres

Adjuger à l'entreprise Egokiefer SA 
à Villeneuve, pour un montant de 
Fr. 81'000.– TTC.

Décisions Municipales
Résumé des décisions adoptées dernièrement

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

Séance du Conseil communal le 29 septembre
Voici la liste des objets qui seront traités 
par le Conseil communal le 29 septembre.

Préavis 57/2011-2016: adoption d’un 
nouveau règlement du personnel remplaçant 
le statut actuel adopté en 1990.
Préavis 59/2011-2016: demande d’au-
torisation pour engager des dépenses non 

prévues au budget (moins de 1% des 
dépenses déjà acceptées).
Préavis 60/2011-2016: adopter l’arrêté 
d’imposition pour les années 2015 et 2016. La 
Municipalité propose le maintien du taux ac-
tuel de 65% par point d’impôt cantonal malgré 
la hausse importante des investissements.
Préavis 61/2011-2016: demande de crédit 

pour la réhabilitation (chemisage) du secteur 
4 du collecteur intercommunal de la Mèbre à 
Chavannes-près-Renens.
Préavis 62/2011-2016: demande de crédit 
de construction pour la réhabilitation d’un 
collecteur d’eaux claires au nord de la 
commune (eaux de l’autoroute, de la route 
cantonale et de ruissellement).
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Manifestations
Août 2014
30  FestiCrissier
  de 11h à 2h Quartier Pré-Fontaine Service jeunesse

30 et 31  Tournoi juniors féminin international
 9h à 18h Salle omnisports de Marcolet Handball Club Crissier

Septembre 2014
6  Marché du goût
 10h à 16h Autour du temple Four banal

6 et 7  Tournoi juniors masculin international
 9h à 18h Salle omnisports de Marcolet Handball Club Crissier

20  Festival folklorique portugais
 dès 17h Salle de spectacles de Chisaz Groupe folklorique Rosas do Minho

25 - 28  Festival de théâtre amateur
 Selon prog. Salle de spectacles de Chisaz SDC Crissier

29  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

Octobre 2014
2 - 5  Festival de théâtre amateur
 selon prog. Salle de spectacles de Chisaz SDC Crissier

10  Loto à l'abonnement actif
 dès 20h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Novembre 2014
2  Marché d'automne
 dès 14h Salle de spectacles de Chisaz Union féminine de Crissier

3  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

8  Souper de l'amitié
 dès 19h30 Salle de spectacles de Chisaz FSG Crissier

15  Repas-concert 101e

 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Votre manifestation 
a lieu à Crissier?
Vous voulez qu’elle figure dans l’agenda?
Faites-nous parvenir les données 
nécessaires (date, thème, horaire, lieu 
et nom de la société organisatrice), par 
e-mail greffe@crissier.ch ou par écrit, 
au Greffe municipal - Crissier Contact 
«Agenda». Les délais de remise des 
documents sont indiqués 
en dernière page.

Évolution de la population 2014
À fin juillet 2014, notre population 
totale s’élevait à 7’884 personnes. Elle 
était de 7'863 habitants à fin 2013, 
soit une petite augmentation de 21 
personnes (+0.25% au premier se-
mestre 2014). Le nombre de citoyens 
suisses a, lui, baissé, passant de 4'240 
à 4'231.

Entre 2000 et 2005, l’augmenta-
tion annuelle moyenne était de 
130 habitants, depuis lors, elle se situe 
à environ 90 personnes de plus chaque 
année, y compris les pensionnaires de 
l’EMS ouvert en 2012 ainsi que les 
requérants (plus nombreux) hébergés 
au centre d’accueil de l’EVAM.

Nous continuerons très probable-
ment à connaître un faible accroisse-
ment démographique jusqu’à la mise 
sur le marché des 89 logements du 
futur quartier Alpes Sud. D’ici là, 
notre population continuera d’évoluer 
à un rythme inférieur à celui du 
canton.

Ne manquez pas le Marché du goût qui aura lieu le samedi 6 septembre 
autour du four banal de Crissier de 10h à 16h.

Marché du Goût

Voici les teintes choisies sur la palette 
d’artisans du terroir vaudois:

Le fumet de crème double de Gruyère et 
de sucre caramélisé: ce sera Monique 
Blondel et son équipe qui vous prépa-
rera de délicieux bricelets sucrés. Elle 
en fabriquera également des salés pour 
l’apéro. Ces Dames sont craquantes!
La Famille Michael Dova, vous fera 
découvrir ses gastéropodes élevés à 
Palézieux. 
La Famille Pierre-André Golay et ses 
bons produits fabriqués sur l’alpage des 
Grands Plats de Vent à la Vallée de Joux.
Pour les petits et les grands déjeuners, 
André Guignard va apporter ses 
dernières recettes de confitures 
de Grand-Papa. Ses petits-enfants 
Vincent et Robin vous feront goûter 
leurs délicieux beignets aux pommes.
Vous fondrez devant les sorbets et glaces 
de Vincent Kuonen ou, simplement en 
goûtant ses délices au chocolat.
Notre boucher de campagne, c'est 
toujours Éric Péguiron, tza cayon à Fey!

Titof, le Faiseur de Bière de Goumoens-
la-Ville, le coquin, il a pris sa retraite, 
c'est dommage pour nous. Pour le rem-
placer, il nous a recommandé l'excel-
lente Brasserie Artisanale du Jorat. 
Si vous avez eu le plaisir de passer à 
la dernière fête de la musique, vous 
en avez goûté. Alors, pour votre 
plaisir et le nôtre, venez 
étancher votre inextinguible 
soif à leur stand et à notre 
buvette.

Alain Schmid, pêcheur 
à St-Sulpice, sera cette 
année en vacances, mais il 
a mandaté sa famille pour 
le représenter dignement. 
Elle vous "féra" déguster ses 
spécialités lémanesques.

Bernard Kavé vigneron à Yvorne, sera 
là en personne pour nous présenter 
ses crus. Vous découvrirez également 
les plantes aromatiques d'Erwin Grü-
nenfelder à Vaulion, les tommes flo-
rales d'Anne-Françoise Baudat de 
Cugy, les liqueurs d'André Barraud à 
Bussigny ainsi que Pierre Mülethaler 
et ses fruits de l’Ouest avec Josianne 
et Francis Dupuis maraîchers de la 
Blancherie à Crissier.

Pour les jeunes et les plus expérimentés, 
le Centre de Jeunesse Transit vous fera 
exercer votre coffre, le record du cra-
chat du noyau de mirabelle est en jeu.
Pour la première fois, "Le Jardin des 
Fleurs" de la Biblothèque de Crissier se 
déplace pour votre plus grand plaisir 
avec des livres abordant nos 5 sens.
Vos enfants vont sûrement apprécier de 
faire un petit tour au pas des ânes de 
Jean-Michel Esnault.

Benoît Violier revient avec sa brigade, 
ils seront sur le site entre 10 et 11 h. 
C’est extraordinaire, ces magiciens de 
l’Hôtel de Ville vont abandonner durant 
ce temps, leur superbe piano, pour 
partager avec vous et nous, des saveurs 
automnales et le verre de l’amitié.

Vous, qui êtes curieux et amateurs 
de belles et bonnes choses, nous 

nous réjouissons de vous compter 
parmi nos visiteurs.

Les Fourniers vous at-
tendent avec leurs délices 
du four, les pains tradi-
tionnels et de récentes 
découvertes, préparés par 
ses ouvriers typés et telle-
ment particuliers.

Trait d’union, Société de 
Développement de Crissier



crissier contact 87 • Vendredi 29 août 2014 6

Les locaux sont prêts à accueillir nos bambins dès le 1er septembre.

Le 2 juillet, la pluie, la grisaille et les enfants étaient au rendez-vous!

Extension du Centre de vie enfantine «les Petits mômes»

Inauguration de 
la place de jeu x 

de la Scierie

Face à la pénurie récurrente de places 
en garderie, le Conseil communal a 
accordé à la Municipalité les crédits 
nécessaires à l’extension de notre 
centre de vie enfantine. Le projet a 
nécessité le changement d’affectation 
des locaux du centre socio-culturel, 
afin de permettre l’agrandissement 
des locaux pour l’accueil de jour 
collectif des enfants. Dès le mois 
d’avril, les travaux ont permis l’amé-
nagement de deux salles de vie, d’une 
salle de sieste, d’un local sanitaire 
avec WC et coin pour langer ainsi 
que l’adaptation de la cuisine et de 
l’entrée dans le centre. Le 1er étage a 
aussi fait l’objet d’adaptation afin 
d’être en conformité avec l’accueil 

d’un nombre plus important de bébés.

Dès le 1er septembre, la structure 
passe de 22 à 44 enfants de 4 mois 
à 4 ans accueillis de 6h45 à 18h30 
dans les locaux à Pré-Fontaine 27. 
Au 1er étage seront installés les plus 
jeunes (10 bébés et 14 trotteurs) et au 
rez-de-chaussée le groupe des plus 
grands (20 moyens) ainsi que le Jar-
din d’enfants (55 enfants/semaine). 
19 personnes (y compris la direction 
et 2 apprenties), représentant 12.4 
postes de travail à 100%, s’occupe-
ront de tout ce petit monde.

Cette extension permet ainsi à de 
nombreux parents crissirois de 

trouver une solution de garde pour 
leurs enfants pendant leur activité 
professionnelle. Mis à part dans le 
groupe des bébés où la demande 
est plus importante, la grande ma-
jorité des enfants inscrits sur la liste 
d’attente des «Petits mômes» a trouvé 
une place.

Vous êtes invités à découvrir les 
nouveaux locaux et le centre dans son 
ensemble, les 3 et 4 octobre prochains,  
lors de la journée «Portes ouvertes». 
Vous trouverez le programme des 
festivités en détail dans le prochain 
Crissier Contact.

Michelle Beaud, Municipale

Dès maintenant, encore plus de plaisir 
avec la nouvelle gamme d’abonnements 

«Mobile» de upc cablecom.
Envie d’en savoir plus? N’attendez plus, venez nous rendre visite à notre Espace Clients.

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

Téléréseau - Nouveautés!

Ce mercredi 2 juillet, le bulletin météo 
annonçait la fin de la pluie vers midi 
et les éclaircies l'après-midi. Mais ce 
fut tout autre! La pluie ne s'arrêta 
pas. Tous les collaborateurs qui 
avaient préparé les festivités eurent 
un instant de doute, mais très vite, 
ils virent arriver les enfants bravant 
la pluie.
Au final, une vingtaine de bambins 
impatients après une longue attente 
étaient au rendez-vous. Un petit 

goûter les attendait, mais leur inté-
rêt était tourné vers les jeux! Depuis, 
l'engouement a été facilité par le 
soleil et la place ne désemplit pas.

Grand merci à tous pour cet accueil 
après un printemps sans jeux. À la 
fin de l'été, débuteront les travaux 
sur les places de jeux du Temple et de 
Montassé.

Francis Toledano, Chef de Service
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St-Sulpice

Chavannes

Ecublens

Renens Prilly

Crissier
Bussigny

Villars-
Ste-Croix

HP

Point d’appui Crissier
Chemin de Chisaz 1
1023 Crissier

Mardi : 08h00-11h30
Jeudi : 14h00-18h00

Hôtel de police (HP)Poste de base

Police cantonale

Route des Flumeaux 41
1008 Prilly

Ouverture 24h/24 et 7j/7

Tél.: 021 622 80 00

Dès le 1er juillet 2014, la POL a réorganisé sa police de proximité et 
privilégie la présence des policiers sur le territoire du district plutôt 
qu’au poste de police local.

La POL met en place ses 
Unités territoriales pour une 
police de proximité renforcée

Comme vous en avez été informés par 
un «tous ménages», le poste de police 
de Crissier a été fermé le 1er juillet et 
remplacé par un point d’appui.

Les postes de police offrent les 
prestations suivantes au guichet:

• Informations et renseignements
 divers
• Enregistrement des plaintes.
 À noter qu’une plainte pénale
 peut être enregistrée en ligne
 sur le site www.polouest.ch
• Attestation suite à la perte ou
 au vol de documents ou d’effets
• Attestation suite à la perte de
 plaques d’immatriculation
• Encaissement d’amendes d’ordre
• Gestion des objets perdus
 ou volés
• Attestation de dommages
• Délivrance
 d’autorisation
 de musique de rue

Cette nouvelle organisation a per-
mis la mise en place, dès le 1er juillet 
de deux unités territoriales dévolues 
à la proximité. Elles regroupent une 
trentaine de collaborateurs (civils, 
assistants de sécurité publique et 
policiers).
Par une présence accrue et ciblée, 
ces unités garantiront des presta-
tions sur l’ensemble du territoire 
et répondront aux attentes des 
Autorités communales et de la 
population du district.

Fr.

POL Ouest

St-Sulpice

Chavannes

Ecublens

Renens Prilly

Crissier
Bussigny

Villars-
Ste-Croix

HP

Point d’appui Crissier
Chemin de Chisaz 1
1023 Crissier

Mardi : 08h00-11h30
Jeudi : 14h00-18h00

Hôtel de police (HP)Poste de base

Police cantonale

Route des Flumeaux 41
1008 Prilly

Ouverture 24h/24 et 7j/7

Tél.: 021 622 80 00

St-Sulpice

Chavannes

Ecublens

Renens Prilly

Crissier
Bussigny

Villars-
Ste-Croix

HP

Point d’appui Crissier
Chemin de Chisaz 1
1023 Crissier

Mardi : 08h00-11h30
Jeudi : 14h00-18h00

Hôtel de police (HP)Poste de base

Police cantonale

Route des Flumeaux 41
1008 Prilly

Ouverture 24h/24 et 7j/7

Tél.: 021 622 80 00

St-Sulpice

Chavannes

Ecublens

Renens Prilly

Crissier
Bussigny

Villars-
Ste-Croix

HP

Point d’appui Crissier
Chemin de Chisaz 1
1023 Crissier

Mardi : 08h00-11h30
Jeudi : 14h00-18h00

Hôtel de police (HP)Poste de base

Police cantonale

Route des Flumeaux 41
1008 Prilly

Ouverture 24h/24 et 7j/7

Tél.: 021 622 80 00

Le point d'appui de Crissier est ouvert

le mardi de 8h à 11h30 et le jeudi de 14h à 18h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez vous adresser aux postes de base

à Renens ou à Ecublens. L’Hôtel de police, situé à Prilly, route des Flumeaux 41,
est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Horaires du nouveau point d'appui

Le HC Crissier poursuit dans sa lignée de sport d’élite. En effet, le club de 
Marcolet a fêté au printemps dernier les promotions en 1re ligue interré-
gionale tant de sa première équipe dames qu’hommes, mais également les 
ascensions en M15Elite et M19Inter de ses juniors.

Du handball 
champagne à Marcolet!

Afin de lancer au mieux la saison 
de ses équipes, le club crissirois se 
réjouit d’accueillir deux tournois de 
haut niveau dans sa salle fraîchement 
rénovée (entrée gratuite).

Honneurs tout d’abord aux dames: 
le week-end des 30 et 31 août les 
filles du regroupement Crissier-Yver-
don affronteront à leur domicile de 
Marcolet les redoutables équipes de 
Annecy-le-Vieux (Nationale 2 / France), 
CS Vesoul (Nationale 1 / France), SG 
Kappelwindeck / Steinbach (4e du 
dernier championnat Südbadenliga 
/ Allemagne), Dudelange (cham-
pionnes du Luxembourg) et HV 
Herzogenbuchsee (5e du dernier cham-
pionnat SPL2 (LNB) / Suisse). L’équipe 
vaudoise n’aura pas à craindre de se 
frotter à ces adversaires de renom, 
tant elle a prouvé ses qualités de jeu 
récemment.

Puis place aux juniors: les 6 et 
7 septembre, c’est la 6e édition du 
tournoi international Superlimax qui 
se jouera à Marcolet. Ce tournoi de 
haut niveau est l’occasion pour les 

équipes présentes de préparer leur 
saison 2014/2015 et au public de ve-
nir applaudir les gâchettes d’équipes 
suisses, françaises et allemandes 
parmi les meilleures de leur caté-
gorie d’âge (moins de 19 ans). Les 
juniors M19 de Crissier rencontreront 
entre autres les meilleurs éléments de 
Pforzheim/Eutingen (1/2 finaliste du 
championnat d’Allemagne), Konstanz, 
Dijon et Villeurbanne (évoluant au 
plus haut niveau junior en Allemagne 
et en France). Et du côté suisse, c’est 
Suhr Aarau (vice-champion suisse 
M19) et Pilatus qui se dresseront sur 
leur route. Ils auront ainsi besoin des 
encouragements d’un bruyant public 
pour fournir une performance à la 
hauteur du plateau présent.

Les joueuses et joueurs de Crissier 
auront ainsi l’occasion de faire les 
derniers réglages avant le début de 
leur championnat. Alors tous à Mar-
colet pour des tournois liant profes-
sionnalisme, performance de haut vol, 
sourires et convivialité. 

Pour le HCC, Amandine Sauty
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Horaire des cultes
31 août  9h15
 Culte et Cène C. Reymond

7 septembre  10h45
 Culte  N. Morvant

14 septembre  9h15
 Culte  C. Girard

21 septembre  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

28 septembre  9h15
 Culte à Pré-Fontaine
   Y. Bourquin

5 octobre  9h45
 Culte et ouverture 
 Enfance et KT C. Reymond

Semaine 
de la Mobilité

En collaboration avec le service de la mobilité du canton, nous participons, depuis plusieurs années, au même titre que bien d’autres communes, 
entreprises ou institutions (telles que l’EPFL), à la semaine européenne de la mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre. Cette année, à Crissier, elle 
sera de nouveau couplée avec Cap sur l’ouest, la fête du District de l’Ouest lausannois en mobilité.

INFOS PRATIQUES
Territoire de Crissier
Lignes d’agglomération
bus 17, 18, 32 et 36
Lignes régionales
bus 54 et 56
Service Pyjama
bus 4 et 5 

Gare de Renens
Métro ligne m1
Train réseau CFF

Mobilité durable
Arriver à destination sans notre voiture
Pour l’occasion, de nombreux événe-
ments vous seront proposés avec une 
volonté commune de susciter une ré-
flexion sur nos modes de déplacement.
Plus généralement, nous cherchons 
à limiter l’impact des infrastructures 
routières sur notre environnement et 
par conséquent leurs nuisances in-
duites sur notre bien-être. Dans cette 
perspective, nous favorisons un «déve-
loppement du territoire vers l’intérieur», 
c'est-à-dire structuré autour d’un:

• développement de zones d’intérêts 
(économiques, résidentielles, com-
merciales, de divertissements, etc.) 
coordonnées avec celui des trans-
ports publics
• développement du territoire visant 
à limiter les besoins en déplacement 
et donc à réduire le nombre de véhi-
cules motorisés en circulation.

Événements
Cap sur l’ouest le 28 septembre 2014
L’espace d’une journée, de nombreux 
axes routiers formant une boucle de 
plus de 20 kilomètres et traversant les 
communes de Bussigny, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, 
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-
Croix, seront exclusivement réservés à 
la mobilité douce. Tout au long du par-

cours vous trouverez de nombreuses 
animations et de quoi vous restaurer. 
Notamment, vous pourrez faire halte à 
Crissier sur la place Frédy Girardet pour 
vous ravitailler ou tout simplement 
pour profiter de l’ambiance.

Mobilité douce
Inverser la tendance de la prédo-
minance des automobilistes sur les 
piétons et les cyclistes
Dans cette optique, nous intervenons 
sur l’aménagement de l’espace public 
afin d’améliorer la situation existante 
par la mise en œuvre de:

• voies cyclables, au fur et à mesure 
des travaux menés sur les infrastruc-
tures routières
• cheminements destinés exclusive-
ment à la mobilité douce (éviter les 
détours, sécuriser piétons/cyclistes)
• passage permettant de franchir 
les barrières du tissu urbain (voies 
ferrées, autoroutes, etc.)
• passerelles permettant de franchir 
les barrières naturelles (rivières: la 
Mèbre et la Sorge)
• nouvelles centralités (commerces 
de proximité, mixité des activités, 
densification, etc.)

Transports publics 
Améliorer en continu l’offre et le service
En l’espace de quelques années, le 

nombre de lignes traversant Crissier, 
la capacité et les cadences des bus ont 
considérablement augmenté. Le terri-
toire est actuellement desservi par six 
lignes des réseaux tl et accessible par 
voie ferrée depuis la gare de Renens.

Loin de s’arrêter en si bon chemin, de 
grands projets de modernisation (à 
l’échelle de l’agglomération Lausanne-
Morges) sont prévus pour les années 
à venir. Certains sont presque déjà 
amorcés, comme vous avez très certai-
nement pu le constater en passant aux 
abords de la gare de Renens. D’autres 
sont pour bientôt, comme les travaux 
d’aménagement suivants:

• Tram t1 reliant la place de 
l’Europe (Lausanne) et la gare de 
Renens via une ligne de tramway. À 
terme la ligne devrait se poursuivre 
jusqu’à Crissier, puis Bussigny
• BHNS reliant Lutry à Bussigny en 
passant par Crissier via une ligne de 
Bus à Haut Niveau de Service. À terme 
la ligne intégrera l’actuel bus 9 Lutry-
Prilly.

Mesures d’encouragement
Soutenir celles et ceux qui souhaite-
raient utiliser des modes de transports 
alternatifs (à la voiture)
Subventions communales
Fonds pour les économies d’énergie et 
le développement des énergies renou-
velables
La Municipalité peut accorder une par-
ticipation financière pour:

• l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique aux habitants 300.-
• la mise en place d’un plan mobilité 
entreprise aux entreprises 1’000.-

Formulaires et conditions disponibles 
sur www.crissier.ch ou auprès de notre 
service de l’Urbanisme (021 631 96 45)

Abonnement CFF journalier
En train, en car postal, en bus et en 
bateau sur l’ensemble des réseaux des 
transports publics!
Titres de transport mis à votre dispo-
sition par les communes de Renens 
et Crissier, permettant de circuler une 
journée en transports collectifs (réseau 
suisse).
À retirer auprès du Greffe municipal de 
Renens (informations au 021 632 71 22) 
au prix de 41.– la journée
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CAMPS AUTOMNE-
HIVER 2014-15

Chalet «Les Alouettes» Morgins

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.

Informations
Le montant de tous les camps est calculé selon un nouveau barème basé 
sur le revenu mensuel net des parents. Contactez-nous afin de déterminer 
votre participation.

Toute renonciation au camp suite à une inscription validée peut être an-
noncée oralement au numéro de téléphone indiqué ci-dessous, mais elle 
doit absolument être confirmée par écrit dans les 3 jours pour être validée. 
La participation vous sera facturée comme suit:
- 0% du prix du camp si l’information nous parvient au moins 10 jours avant
- 40% du prix du camp si l’information nous parvient entre le 9e et le 4e jour avant
- 80% du prix du camp si l’information nous parvient dans les 3 derniers jours.

La gratuité suite à une renonciation tardive sera accordée uniquement sur 
présentation d’un certificat médical.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter 
MmeWioleta 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

Automne
du 13 au 17 octobre

10 - 15 ans
Balades – Rallyes - Grillades 

- Jeux - Tir à l'arc - VTT

Relâche
du 23 au 27 février

10 - 12 ans
Sports de neige

Ski - Raquettes à neige 
- Snowboard

Quelques enfants de Crissier, de tout le canton, et même deux courageux 
venus de suisse alémanique, ont eu le plaisir de participer à cette semaine 
musicale au chalet de l'Entraide Ouvrière de la Gruyère au Pâquier. 

La partie musicale a été dirigée par 
notre Maestro Andrea qui nous vient 
de la région milanaise. Il nous dirige 
depuis 11 ans et ceci, bénévolement. 
C'est vraiment une sacrée chance de 
bénéficier de son expérience, de son 
dynamisme, et de faire de la belle 
musique adaptée par lui tout exprès 
pour nos flûtes. 

Nous avons donc travaillé et interpré-
té "La donna e mobile" extrait de Ri-
goletto (pièce que les enfants avaient 
reçue à l'avance), "Addio del passato" 
et "libiam ne' lieti calici", extraits de 
la Traviata, "La vergine degli angeli" 
extrait de La force du destin et le cé-
lèbre "Va pensiero" de Nabucco, tous 
ces morceaux de Verdi, plus "La danza 
delle ore" extrait de la Gioconda de 
Ponchielli. 
Les grands ont encore préparé deux 
tubes des Beatles: "Obladi oblada" et 

"Yellow submarine", joués avec un 
entrain et une verve communicative. 
En bref, un chouette programme et 
une semaine riche en joies partagées, 
plaisirs et beaucoup d'émotions.

Ces jeunes étaient accompagnés par 
8 adultes dont certains de Crissier, 
Vania, Dorothée, Debora, Nathalie, 
avec les soussignés, Françoise et 
Marc, pour qui c'était le dernier camp 
en tant que responsables, organi-
sateurs et cuisinier. Ils continueront 
par contre avec d'autres passionnés à 
accompagner ces moments privilégiés 
avec ces jeunes musiciens, amateurs de 
"Pipeaux" (pour les initiés de Crissier).

Bonne rentrée à toutes et à tous, au 
plaisir de vous rencontrer autour des 
sons de flûtes de bambou ou pipeaux!

Françoise et Marc Elsner 

Camp 2014 
de flûtes 
de bambou

Camp 2015 de flûtes de bambou - À vos agendas
L'année prochaine aura lieu à Immensee, au bord du lac de 
Zoug, un camp de musique de flûtes de bambou national 
et organisé par l'Association Suisse. Il aura lieu du 27 juillet 
au 2 août 2015 et, l'année suivante, un camp international 
dans ce même lieu idyllique.
Ces deux semaines sont ouvertes à chacun, enfants, 
adolescents et adultes, désirant jouer, construire une flûte 

de bambou et toutes sortes d'autres activités centrées 
autour de la musique.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Françoise Elsner, fels@educrissier.ch / 021 635 23 28 
ou à la présidente de l'association, Regina Ruegger, 
regina.ruegger@sensemail.ch / 031 747 09 27.
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Route de Marcolet 39
bibliotheque@crissier.ch

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

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 autour de livres d’images, à la découverte de la langue et de l’imaginaire. 

c'est un trésor pour la vie.

DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL "NÉ POUR LIRE"

LE JARDIN DES FLEURS
Mercredi 17 septembre de 9h15 à 10h15

"Nos petites histoires"

Nouveaux horaires de la bibliothèque
Lundi Fermé
Mardi 15h - 17h / 19h - 20h30
Mercredi 10h30 - 12h / 14h - 16h
Jeudi 15h - 17h / Fermé le soir
Vendredi Fermé

Le camp du FC Crissier s’est terminé sous le soleil, mais cette semaine du 
7 au 11 juillet a été marquée par la présence non souhaitée de la pluie!

Camp de foot 
juniors 2014

Malgré la météo, les enfants ont été 
remarquables et ont fait preuve d’un 
grand enthousiasme. Ils ne se sont 
jamais plaints, au contraire, ils en re-
demandaient. Il faut dire que l’équipe 
d’entraîneurs de Stefan Huber et de 
Pierre-André Schürmann, leur avaient 
préparé un programme riche et inté-
ressant pour eux. L’équipe de cuisine a 
aussi été à la hauteur pour leur servir 
d’excellents repas.
Tout s’est donc terminé, vendredi 
11 juillet, sous le soleil, avec un apéritif 
et un repas offerts aux parents et aux 
proches du FC Crissier. Ceci grâce à la 
commune de Crissier et à un sponsor 

du Club, Yves Chevalley du garage 
Autocompteurs, à Crissier.

Le succès de ce Camp se lisait sur le 
visage des enfants et des parents, 
ce qui nous motive à le réorganiser 
l’année prochaine. Donc nous vous 
donnons rendez-vous en 2015, aux 
mêmes dates, c’est-à-dire la première 
semaine de vacances scolaires.

Encore un grand merci aux personnes 
qui ont œuvré pour que ce Camp soit 
une BELLE RÉUSSITE!

Le Comité du FC Crissier

Stefan HUBER, donne ses instructions aux jeunes footballeurs avant d’entamer 
la journée par un échauffement collectif en musique.
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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
88 5 septembre 26 septembre
89 3 octobre 24 octobre

■ Les articles doivent être déposés ou en-
voyés au Greffe Municipal par courriel à 
greffe@crissier.ch, pour la date limite figurant 
ci-dessus, au plus tard à 16h. Les textes arri-
vant après ce délai ne seront pas pris en consi-
dération.
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La méthode kids’dance2Bfit est notre méthode d’exercices dansés la plus récente et elle s’adresse aux 
filles et garçons de 8 ans et plus.

Grâce à nos chorégraphies sur des musiques récentes, nos jeunes participants peuvent prendre conscience 
de leur corps et raffermir leur musculature tout en apprenant des pas de danse de base. kids’dance2Bfit 
leur permet d’améliorer leur sens du rythme et leur coordination, de raffermir et détendre leurs muscles.

Mais kids’dance2Bfit avant tout, est une méthode dynamique et amusante qui s’adresse aux jeunes qui 
veulent gagner la forme et la garder. Amuse-toi en faisant des exercices physiques!

NOUVEAU PROGRAMME à la rentrée – Viens faire un cours d’essai!
Le mercredi 3 sept. à 17h et 18h - le vendredi 5 sept. à 17h

Lieu: Salle de rythmique à Marcolet, Crissier

Renseignements auprès de la monitrice diplômée:
Claudia Coendoz – 076 824 03 02 – claudia.coendoz@gmail.com

www.danceaerobics.com // info@danceaerobics.com


