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Billet municipal
Investir …
et emprunter 

La commune n’a plus de dette depuis 2004, ce 
qui est bien sûr appréciable. Cependant, la 
qualité de vie d’une collectivité ne se mesure 

pas uniquement à son degré d’endettement ou à 
son taux d’imposition. Les prestations et les infras-
tructures offertes à la population sont également à 
prendre en compte.

Dans l’Ouest lausannois, nous vivons une période 
décisive du développement régional. Une dyna-
mique est en marche, qui réunit aussi bien les Com-
munes que le Canton et la Confédération. En ma-
tière de mobilité, nous avons un retard à combler 
par rapport à d’autres régions de Suisse. En matière 
de logement, la crise est évidente et personne ne 
conteste la nécessité d’en sortir.

Crissier est concernée par plusieurs projets impor-
tants, communaux et intercommunaux, qui s’ins-
crivent dans une évolution régionale soutenue 
financièrement par des subventions cantonales et 
fédérales. Ne pas profiter de ce contexte favorable 
pour oser investir, c’est courir le risque d’une dé-
gradation de notre qualité vie. C’est aussi prendre 
le risque de payer plus cher ultérieurement, et sans 
subventions, les réalisations qui seraient différées.

Les taux d’intérêt sont à un niveau plancher. Des 
conditions d’emprunt particulièrement favorables 
sur le long terme sont offertes actuellement aux 
collectivités publiques. Les perspectives écono-
miques restent favorables. Ces conditions per-
mettent d’emprunter sans impacter lourdement 
les comptes communaux. Accepter un petit effort 
fiscal pour disposer d’infrastructures performantes, 
c’est assurer un cadre de vie attrayant pour demain.

Michel Tendon, Syndic

Lors de notre planification sco-
laire, établie chaque année, nous 
estimons l’impact des nouvelles 
constructions pour le nombre 
d’élèves à un horizon de 4 – 5 
ans. Mais entre le moment où 
l’on détecte que le nombre futur 

d’habitants va nettement aug-
menter ou que les besoins en 
locaux scolaires seront grande-
ment insatisfaits, c’est le début 
d’un long processus qui nécessite 
le choix d’une procédure, d’une 
planification temps et financière. 

Situé au centre du village, ce 
nouveau collège sera la future 
continuation du bâti de type 
villageois. En matière d’archi-
tecture où l’esthétique prime, les 
préférences individuelles sont

 (suite page 2)

La construction d’un collège est toujours un grand événement pour une communauté. C’est le 
signe marquant que notre Commune se développe et s’agrandit, que nous allons accueillir de 
nouveaux habitants, mais c’est aussi une grande aventure financière et humaine: pour ceux qui 
vont participer à sa construction et pour ceux qui vont en être les utilisateurs. Evidemment en 
termes financiers, il s’agit d’un investissement massif de notre Commune, un investissement qui 
se fait seulement tous les 10 ans. 

Collège de la Romanellaz

Pose de la
première pierre

Entraide
12 jeunes apportent de l'eau 
à Douré.

page 4

Urbanisme
Une toute nouvelle rubrique 
sur le site www.crissier.ch

page 6
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Un moment  
de recueillement

L'architecte:
Andreas Heierle

 (suite de la page 1) 
toujours un débat en soi. Le pro-
jet choisi privilégie l’intégration aux 
bâtiments existants avec des accès 
et des circulations facilités. Le PPA 
CB (Centre Bourg) prévoit des toi-
tures à pans, ce que ce projet res-
pecte. Comme il n’est pas commun 
de construire un collège au milieu du 
bâti existant, nous avons été très at-
tentifs aux relations avec les voisins 
et les vis-à-vis. Nous avons particu-
lièrement soigné les relations et les 
interconnections avec les parcelles 
voisines.

Nous créons au centre du village, en 
plus du collège, un parking sous-ter-
rain qui servira au privé et au public,

le but étant de cacher un peu nos voi-
tures de la surface en les mettant en 
sous-sol. Cela diminue les nuisances 
pour les riverains et permet aussi de 
pacifier le bâti, comme le disent les 
urbanistes.

Sur le plan financier, l’investissement 
pour la construction du collège est 
de 13,9 millions. Notre Commune 
va investir dans le centre du village 
un montant total qui va avoisiner les 
20 millions. De quoi préparer Crissier 
pour le Futur! 

S. Rezso,
Municipal Patrimoine communal
Député au Grand Conseil

Né en 1982, il passe son enfance 
en Suisse centrale et en Asie du 
Sud-Est. En 2002, il commence ses 
études à l’Accademia di Architettu-
ra à Mendrisio. Une année d’expé-
rience professionnelle à Melbourne 
en Australie et une année d’études à 
Marseille complètent sa formation. 
Avant et après l’obtention de son 
diplôme en 2008, il entreprend de 
longs voyages d’étude en Europe, 
en Australie et en Amérique du Sud. 
Depuis 2008, son engagement dans 
un bureau d’architecture à Lucerne 
lui permet de s’imprégner de la mé-
thode de travail suisse aussi dans 
l’exécution. 

En parallèle, ce sont des projets en 
Roumanie et en Uruguay, qui l’oc-
cupent. En 2011, l’emploi au ser-
vice de conservation des monu-
ments historiques à Uri, lui offre 
un aperçu du fonctionnement des 
autorités publiques.

En 2012, son premier bâtiment, une 
maison à trois cours conçue en col-
laboration avec sa partenaire Cris-
tina Trofin, s’achève en Roumanie 

et rencontre un succès à la fois des 
critiques et du public. A la fonda-
tion de son propre atelier "ahaa" à 
Lucerne en 2012, s’enchaine le suc-
cès au concours du Collège de la 
Romanellaz. Désormais, il est occu-
pé par ce mandat, ainsi que la par-
ticipation à des concours ouverts et 
à divers projets à plus petite échelle. 
En 2014, un concept de logements 
pour douaniers à Genève, mandaté 
par la Confédération, démarre.

Sa recherche architecturale se dé-
veloppe à l’écart de l’architecture 
du spectacle – malheureusement 
la seule atteignant un public large 
aujourd’hui – et se focalise sur 
l’élaboration de projets à partir 
de la singularité d’un endroit, en 
combinaison avec des concepts 
spatiaux forts et autonomes. Ses 
réalisations veulent satisfaire tant 
l’exigence d’être uniques et recon-
naissables, que celle de s’intégrer 
de manière naturelle dans un lieu 
préexistant spécifique.

Inscription aux Mérites 2014
Le 26 novembre prochain aura lieu la remise des 

Mérites sportif – artistique et culturel – professionnel 
à la salle de spectacles de Chisaz. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur: www.crissier.ch/merites2014.pdf
ou directement au bureau du greffe. Délai d’inscription: 3 octobre 2014.
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Photos offertes par Photocraft, Rue du Centre 6a à Crissier

1er août à Montassé
C’est en quelque sorte en ouverture 
des festivités du 1er août que plus de 
80 personnes se sont rassemblées sur 
le coup de 11h à Montassé. Réunis de-
vant notre refuge communal pour une 
célébration organisée par la Paroisse 
réformée, les participants ont ensuite 

partagé le verre de l’amitié offert par 
la Commune. Si le soleil était de la 
partie, ce qui n’avait décidément rien 
d’évident cet été, c’est également la 
musique qui a apporté une touche à la 
fois recueillie et festive. En effet, une 
délégation de la Fanfare de Crissier a 

accompagné les chants et interprété 
les intermèdes musicaux pour le plus 
grand plaisir de l’assistance. Mêlant 
tout à la fois convivialité et profon-
deur dans un cadre magnifique, ce 
moment reste décidément une belle 
manière d’entrer dans la fête.
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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!

La Municipalité a accordé un soutien financier à Mme Caroline Berruex qui 
participe à un projet d’accès à l’eau potable. Nous publions ci-dessous le 
texte qu’elle nous a transmis.

Voyage au pays
de l’homme intègre

Nous sommes un groupe de 12 jeunes 
de 17 à 24 ans qui, grâce à l’association 
Nouvelle Planète, avons eu la possi-
bilité de partir trois semaines dans un 
village du Burkina Faso, pour aider à la 
construction de bornes d’eau. Après 6 
mois de préparation en Suisse où nous 
avons récolté des fonds pour le projet, 

nous, les Nasaara (blancs en langage 
moré) sommes partis à la découverte 
du Burkina Faso qui signifie pays de 
l’homme intègre.

Nous avons été accueillis dans le village 
de Douré où dès les premières minutes, 
nous nous sommes sentis chez nous. 
Les Burkinabé ont une façon d’accueillir 

qui se fait rare chez nous, ils nous ont 
considérés comme des nouveaux frères 
et sœurs. Malgré toutes nos différences, 
nous avions l’impression de faire partie 
du village, nous serions bien restés plus 
longtemps. Il a eu de nombreux mo-
ments d’échanges au sujet des diffé-
rences helvético-burkinabés mais 

aussi au niveau des savoirs. Nous avions 
beaucoup de savoirs technologiques et 
industriels, les villageois, eux, nous ont 
fait découvrir leurs savoirs agricoles et 
culturels. Ils nous ont appris des danses 
et des chants traditionnels qui se trans-
mettent de génération en génération 
et que chaque villageois, quel que soit 
son âge, connaît par cœur. A juste titre, 

ils nous ont donc demandé de leur ap-
prendre nos chants et danses suisses. 
Eh bien nous nous sommes trouvés 
bien bêtes car nous ne savions quoi leur 
montrer. Culturellement, nous étions 
pauvres à côté d’eux. 

Il y aussi eu les moments où nous 
réalisions les difficultés que nous ne 
connaissions qu’à travers les médias. 
Au Burkina Faso, 90% de la population 
est analphabète. Lorsqu’on le lit dans 
les journaux, on ne réalise pas autant 
que lorsqu’on est sur place. Des jeunes 
adultes qui ne peuvent écrire leur pré-
nom, ça choque, ça interroge. Et l’école 
dans tout ça? Elle est obligatoire mais 
payante. Comment faire alors, quand 
on a à peine de quoi manger, pour payer 
la scolarité à ses enfants? L’accès à l’eau 
nous a aussi impressionnés. Des en-
fants en bas âge qui marchent à pieds 
nus 30 minutes pour remplir des bidons 
d’eau(souvent percés) et ce, plusieurs 
fois par jour. Et il y aussi ceux qui n’ont 
d’autres choix que d’utiliser des points 
d’eau à l’aspect peu attrayant.

Malgré ces dures réalités, ce fut avant 
tout une aventure humaine où l’on ap-
prend autant sur soi que sur les autres. 
Vivre dans des conditions aussi éloi-
gnées que celles que nous avons en 
Suisse, nous a fait réaliser la chance que 
nous avons, mais aussi qu’il est possible 
de vivre avec beaucoup moins, et d’être 
heureux quand même. 
Nous sommes sortis grandis de ce 
voyage. Pendant 3 semaines, nous 
avons vécu une autre réalité: celle où 
dès son plus jeune âge chaque membre 

est mis à contribution pour aider la fa-
mille. Celle où l’on vit avec ce que l’on 
a sans chercher à avoir plus. Celle de 
donner à l’autre sans limite, plus que ce 
que l’on a pour soi-même. 

Cette expérience nous a permis d’en 
apprendre beaucoup sur nous-mêmes 
et sur les autres. C’est en allant à la 
rencontre de l’autre, que l’on enrichit sa 
connaissance de soi.

Caroline Berruex

Des rencontres inoubliables!

Un coup de mains pour l'eau!



5 crissier contact 88 • Vendredi 26 septembre 2014

Bon Anniversaire Madame Mann
Née à Combremont-le-Petit le 20 août 
1924, Madame Denise Mann a grandi 
dans une famille paysanne avec 2 
sœurs et un frère malheureusement 
décédé à l’âge de 6 ans.

Son enfance et son adolescence, elle 
les passe durant une période difficile, 
la crise des années 30 puis la guerre 
39-45. «A la maison on a toujours eu à 
manger, en ville ce n’était pas toujours 
le cas, mais c’était dur». Petite fille es-
piègle, elle garde de fameux souvenirs 
de son enfance.

En plus de l’école, elle devait aussi ai-
der à la ferme, mais elle aimait aussi 
coudre des habits pour sa poupée. 
Lorsqu’il s’agit de trouver un métier, 
tout naturellement son papa a dit «eh 
bien elle sera couturière»… » Et coutu-
rière elle devint. Jusqu’à près de 80 ans 
elle a exercé son métier. Elle allait chez 
les clients, souvent dans de grandes 
familles lausannoises. «Ils avaient de 
beaux tissus, de la soie, c’était magni-
fique».

Il était de coutume autrefois que les 
jeunes des campagnes aillent ven-
danger les vignes vaudoises. C’est lors 
des vendanges en 1942, au Burignion 
à Saint-Saphorin, qu’elle y rencon-
tra celui qui allait devenir son époux. 
Freddy Mann, un militaire en congé, 
travaillait comme brantard. Lors du 
bal des vendanges à Chardonne, Cupi-
don a fait son travail. Ils se sont mariés 
en 1947. Installés d’abord à Lausanne, 
en 1960, ils ont acheté la maison de 
la Blancherie 6 et sont devenus Cris-
sirois. Freddy était maçon, Denise en 

parfaite épouse lui préparait « la can-
tine » pour partir sur les chantiers. Le 
couple a partagé sa vie jusqu’en 1995, 
année du décès de Monsieur Mann. 

Madame Mann s’est toujours vive-
ment intéressée à la vie villageoise. Elle 
prend encore connaissance régulière-
ment des comptes rendus des séances 
du Conseil communal. Membre fon-
datrice de l’Union Féminine de Crissier, 
elle participe encore très activement 

Fr.

aux différentes activités. « C’est ma 
deuxième famille » dit-elle. 

En général en bonne santé, Denise 
a connu quelques sérieux soucis au 
printemps dernier et a été hospitalisée. 
Mais grâce à sa force, son dynamisme, 
sa peur de ne pas revoir Crissier et les 
soins de la Faculté, elle a retrouvé sa 
forme pour fêter ses 90 ans. D'ailleurs, 
elle reconnait sa chance d’être encore 
«si bien » à son âge. Un petit « bémol » 
son regret d’avoir du rendre son per-
mis de conduire et se séparer de sa 

voiture après son hospi-
talisation de ce printemps. 
« Je dois apprendre à de-
mander de l’aide pour mes 
déplacements, ce n’est pas 
évident, c’est difficile pour 
aller trouver ma sœur à 
Combremont. » Entou-
rée par ses voisins elle 
vit paisiblement dans sa 
coquette maison. A part 
les gros travaux ménagers 
et la tonte du gazon, elle 
fait encore « tout » elle-
même. Même le jour de 
ses 90 ans, elle a tenu à 
balayer les pétales devant 
la maison, afin que tout 
soit propre pour recevoir 
les invités.

Sans enfant, elle a chéri 
ses neveux et nièces qui le lui rendent 
bien aujourd’hui « la tante Denise c’est 
quelque chose… ». C’est entourée de 
tous qu’elle a fêté en famille son 90ème 
anniversaire. 

Le 20 août, jour « J », la soussignée et 
le Syndic ont eu le plaisir de passer un 
moment avec Mme Mann et lui ap-
porter les meilleurs vœux de toute la 
collectivité.

Michelle Beaud, Municipale

GRAND
 
 
 
 LOTO 

par abonnements
 

Vendredi  
10 octobre

à la Salle de Spectacles de 
Chisaz à Crissier

 
à 20h, on roule ! 

portes à 18h30
 

BONS  
MULTI COMMERCES

(valeur jusqu’à 
1000 Francs)

 
APPAREILS 

MENAGERS PANIERS 
GARNIS, VINS,  

CHARCUTERIE,… 
 

à la fin du LOTO 
Tirage Spécial 

gratuit 
 

Pré-réservation 
des abonnements 

du lundi au vendredi  
(heures de bureau)  
tél.: 079 319 60 72

Les travaux de rénovation et de déplacement des jeux sont en cours et dureront jusqu’à la fin de l’automne.

Places de Jeux du Temple et de Montassé
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Naturalisation cantonale facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier à:
•	 Mme	 Segouali	 Albina,	 ressortis-
sante kosovare, conformément à la 
procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse.
•	 Mlle	 Suamino	Vemba	 Teresa,	 res-
sortissante serbe, conformément à 
la procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse
•	 M.	 Nicastro	 Marco,	 ressortissant	
italien, conformément à la procédure 
cantonale facilitée pour les étrangers 
nés en Suisse.
•	 M.	 Luzemo-Matondo	 Curtis,	 res-
sortissant angolais, conformément à 
la procédure cantonale facilitée pour 
les étrangers nés en Suisse.

Préavis n° 59/2011-2016 - De-
mande de crédits complémentaires 
au budget de fonctionnement 2014

Adopter le préavis n° 59/2011-2016 
portant sur une demande de cré-
dits complémentaires d'un montant 
de Fr. 278'100.-- pour le budget de 
fonctionnement 2014. Le finance-
ment desdits crédits complémen-
taires a été ou sera couvert par la 
trésorerie courante.

Préavis n° 60/2011-2016 - Arrêté 
d'imposition des années 2015 et 
2016

Accepter le préavis n° 60/2011-2016 
- Arrêté d'imposition des années 
2015 et 2016 comme suit:
- avec maintien du coefficient com-
munal d'imposition à 65% pour les 
années 2015 et 2016
- avec suppression de l'impôt com-
munal sur les lotos.

Préavis n° 62-2011/2016, Crédit 
de construction de collecteur du 
collecteur EC Crésentine, Alouette, 
Ferrage, A1 Sorge, Mesure PGEE 1

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.

Adopter le préavis n° 62-2011/2016 
relatif au crédit de construction du 
collecteur EC Crésentine, Alouette, 
Ferrage, A1 Sorge, Mesure PGEE 1.

Règlement sur le traitement et l'éli-
mination des déchets - Taxe forfai-
taire entreprise 2014

Valider le maintien de la taxe forfai-
taire entreprise pour l'année 2014 au 
tarif appliqué en 2013.

Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse 
(CVAJ) - Service d'appuis scolaires

Accepter de soutenir le Centre Vau-
doise d’Aide à la Jeunesse (CVAJ) qui 
organise des appuis pour les jeunes 
et participer financièrement à raison 
de Fr. 150.-- forfaitaire par situation 
d'enfants en scolarité obligatoire, 
soit Fr. 7050.-- correspondant à 47 
situations.

Etablissement primaire et secon-
daire de Bussigny et Villars-Ste-
Croix - Elèves inscrits en classe de 
Raccordement 1 à Bussigny

Confirmer la prise en charge par la 
Commune, des frais de transport et 
éventuellement de repas pris hors du 
domicile des élèves de Crissier ins-
crits en classe de Raccordement 1 à 
Bussigny.

Collège de Marcolet - Achat mobi-
lier pour des classes primaires

Adjuger l'achat de mobilier scolaire 
pour des classes primaires du collège 
de Marcolet, à l'entreprise Embru 
Werk AG à Payerne, pour un montant 
de Fr. 17'571.05 TTC.

Police de l'Ouest lausannois - Se-
lecta SA - Demande d'autorisation 
pour l'installation d'un distributeur 
de marchandises vers la station-ser-
vice Migrol

Le service de l'urbanisme préavise 
favorablement la demande d'au-
torisation pour l'installation d'un 
distributeur de marchandises de 
l'entreprise Selecta SA vers la sta-
tion-service Migrol, à la condition 
que l'accès à l'appareil d'extinction 
doit être garanti. Il doit pouvoir 
être mis en service en tout temps, 
rapidement, simplement et de ma-
nière judicieuse, sans recourir à des 
moyens auxiliaires externes.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
communale - Plâtrerie Peinture

Adjuger les travaux de plâtrerie pein-
ture pour la rénovation du bâtiment 
de la Pinte communale, à l'entreprise 
Varrin SA à Bremblens pour un mon-
tant de Fr. 284'144.25 TTC.

Plan de quartier CB 3.8 - Préavis n° 
101/2011 - Crédit d'étude CB 3.8 - 
Adjudications

Adjuger formellement les prestations 
liées au Plan de quartier CB 3.8 aux 
bureaux Ecosacan SA, Plare SAl, Ar-
chitram SA et Renaud & Burnand SA.

Service infrastructures et travaux - 
Campagne de bitume 2014 - Mar-
quage routier

Adjuger les travaux de marquage 
routier pour la campagne de bitume 
2014 à l'entreprise Stojkaj, pour un 
montant de Fr. 9'908.45 TTC.

Engagement d'une éducatrice de 
l'enfance au sein du CVE à 40 % - 
Mme Eve Carroz

Confirmer l'engagement dès le 1er 
septembre 2014, de Mme Eve Carroz, 
née le 27.02.1978, en qualité d'édu-
catrice à l’Accueil pour écoliers en 
milieu scolaire (APEMS) à 40 %.

Le service Infrastructures et travaux informe que les en-
gins de l’ancienne piste Vita ont été démontés, afin de 
permettre les travaux de réalisation du nouveau parcours 
de Fitness. Les travaux sont prévus jusqu’à fin octobre. 

Parcours de Fitness en plein air
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Manifestations
Septembre 2014
25 - 28  Festival de théâtre amateur
 Selon prog. Salle de spectacles de Chisaz SDC Crissier

29  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de projection de Marcolet 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 Fanfare de Crissier

29  Repas de soutien section juniors
 dès 19h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

30  Chantée et feu de l’Avents
 17h Montassé Paroisse de Crissier

Décembre 2014
9  Jardin des parents  Café des parents –
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Mme Nathalie Bayet

12  Séance du Conseil communal
 20h00 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

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

En cliquant sur « projets », vous faites 
apparaître la carte géographique de 
Crisser constellée de petits cercles 
aux endroits où des projets sont en 
cours d’étude ou de réalisation. En 
cliquant sur l’un de ces points, vous 
ouvrez une fiche descriptive du projet 
sélectionné avec la date de la dernière 
mise à jour.

Les informations de cette rubrique 
seront actualisées au fur et à mesure 
de l’avancement effectif des projets 
et du déroulement des procédures. 
Tant qu’il n’a pas reçu un accord dé-
finitif de la Municipalité, tout projet 
peut être modifié, voire abandonné. 
Les informations de cette rubrique du 
site internet ne constituent donc pas 
des engagements municipaux. 

Avec ce nouveau moyen de commu-
nication, la Municipalité fait un pas 
supplémentaire dans sa politique de 
concertation en offrant une infor-
mation factuelle et en continu sur le 
développement prévisible de Crissier. 
Nous continuerons évidemment aussi 
à vous tenir informés au travers de ce 
journal et en organisant des séances 
publiques de concertation pour les 
projets importants.

www.crissier.ch/projets-crissier/

Pour présenter à la population une vue d’ensemble des projets d’urba-
nisation, nous avons ouvert une nouvelle rubrique du site internet com-
munal sous « développement de Crissier - projets ». Vous y trouverez une 
description des projets d’aménagement et de mobilité répartis sur tout le 
territoire communal. Seuls les projets ayant faits l’objet d’accords préa-
lables de la Municipalité et présentant de bonnes chances d’être réalisés 
dans un délai prévisible sont répertoriés. 

Perspectives d’urbanisation 
- information en continu

Pour son prochain Marché d'automne du 
2 novembre, l'Union Féminine de Crissier 
récolte: livres, disques, vaisselle, tissus,
bibelots, tableaux, brocante, jouets, petits 
meubles… en bon état. Rendez-vous le:

Lundi 6 octobre de 14h à 17h

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

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

Récolte d'objets pour le Marché d'automne

Fr.
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Des siècles durant, les Chinois ont minutieu-
sement étudié et observé le corps humain afin 
de mieux comprendre les maux et tourments 
dont il pouvait souffrir. Ils ont formulé divers 
exercices et méthodes de respirations desti-
nés à promouvoir santé et vitalité. Le TAI CHI 
CHUAN associe physique et esprit. La nature 
méditative et la tranquillité des mouvements, 

combinées à une respiration profonde, ont des 
effets bénéfiques sur les organes internes du 
corps. La nature douce de cette discipline ouvre 
la pratique du Tai Chi à tous, sans contre-indi-
cations physiques ni contraintes liées à l'âge.
 
Cours pour débutants: Lundi 19h00 à l’aula 
de Chisaz. Début du cours le 29 septembre

Cours de Thai Chi

Du samedi 6 septembre 2014 autour du four banal de Crissier.

Grâce à vous, nombreux et mer-
veilleux public amateur de belles 
et surtout de bonnes choses, ainsi 
qu'avec l'aide précieuse des béné-
voles, des Dames de L’Union Fémi-
nine, de la bibliothèque et de la super 
Jeunesse de Crissier, de la paroisse, du 

personnel souriant et disponible de la 
voirie, de l’administration, du soutien 
de nos autorités, de la Pol ouest, de la 
SDC et des artisans, la réussite de la 
fête a été totale.
Merci à vous toutes et tous!

Les Fourniers

Un immense merci 
pour le

Résultats du concours
"Gusto" organisé par 
la Jeunesse de la Sorge

Liste des gagnants:
Dalla Valle Bastien
Demaurex Audrey
Olela Tonkq
Cohen-Salmon Chloé
Durussel Christiane
Tran Christel
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Samedi 8 novembre à la salle de spectacles de Chisaz
Apéritif offert dès 19h

Coordonnées bancaires: Banque RAIFFEISEN à Crissier - FSG Crissier - Compte No CH86 8041 4000 0014 1670 5

Inscription obligatoire sur www.fanfare-crissier.ch ou par courrier à: Fanfare de Crissier - Inscription Repas Concert - Rue du Centre 14 1023 Crissier

Menu

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

LOTO interne
et ses beaux lots à la perche

Mardi 7 octobre dès 14h
en notre salle de Pré-Fontaine

Invitation à tous nos membres.
Thé, café et nos bonnes pâtisseries maison vous seront servis.

Association Fleurs d’Automne

Repas: une fondue chinoise avec buffet de salades, un dessert et un café/thé par personne. Durant la soirée, démonstrations de 
certains groupes, jeux de devinettes et pleins d'autres surprises! Après le repas, un dj nous accompagnera jusqu’au bout de la nuit.

Inscriptions
Il est possible de s'inscrire (il est aussi possible de préréserver des tables dès 6 personnes) auprès de: M. Emmanuel Délez 
Chemin de Praz 12 - 1023 Crissier ou à l’adresse suivante: emmanuel.delez@fsgcrissier.ch

Les prix pour le repas sont les suivants:
60 francs par adulte (dès 18 ans) 25 francs pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans 
1 franc par âge pour les enfants de 3 à 12 ans 
Les moniteurs/trices et les gymnastes de la FSG Crissier bénéficient de 5 francs de réduction.
Merci de vous acquitter du montant total selon le nombre d’adultes et d’enfants inscrits au moment de l'inscription
par versement bancaire ou postal (et non au guichet de la poste pour éviter les frais postaux. Merci.) 
Sous communication, merci d’indiquer le nombre d’adultes, d'enfants (âges et/ou le nom du groupe au sein de la FSG Crissier).

Souper de l’Amitié de la

101e anniversaire 

Repas-ConCeRt Fête de la bièRe 
samedi 15 novembre dès 19h - salle de spectacles de Chisaz à Crissier - Un repas en musique ambiance Fête 

de la bière - des produits du terroir et de la bière artisanale     

l’ambianCe seRa assURée paR 2 oRChestRes
prix: 60.– par personne comprenant le repas, une boisson et les concerts.

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et 40.– pour les jeunes entre 12 et 16 ans. 

Salade mêlée avec dés de Gruyère, croûtons et noix

Choucroute garnie Avec jambon à l’os, 
saucisson vaudois, lard fumé, lard frais et vienne | Pommes de terre nature | Pain du Gros-de-Vaud 

Dessert maison
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Route de Marcolet 39 
021 631 96 26

(pendant les heures d’ouverture)

La bibliothèque communale de Crissier organise dans ses locaux (route de Marcolet 39)
un atelier lectures 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

Mercredi 8 octobre de 9h15 à 10h15
"Allez raconte"

LE JARDIN DES LIVRES

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

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

12 octobre  9h15
 Culte  N. Morvand

19 octobre  10h45
 Culte à Pré-Fontaine C. Girard

26 octobre  9h15
 Culte et Cène Pasteur Régional

2 novembre  9h15
 Culte de l’Evocation  suivi d’une
 Collation  à la salle de paroisse
   C. Reymond

30 novembre  17h
 Chantée de l’Avent 
 au Refuge de Montassé

Culte d’ouverture de l’Enfance 
et du Catéchisme
Dimanche 5 octobre à 9h45
au Temple de Crissier. 
Suivi du verre de l’amitié
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Culte d’ouverture de l’Enfance 
et du Catéchisme
Dimanche 5 octobre à 9h45
au Temple de Crissier. 
Suivi du verre de l’amitié

BIENVENUE A TOUS 

Renens – Ecublens  
Chavannes – Crissier
Saint-Sulpice

Premier Temps Fort
Samedi 4 octobre Rallye des fa-
milles, nos trois communau-
tés St François, St Pierre et Ste 
Claire vous accueillent dès 14h
Journée qui se clôture à Renens pour 
notre Messe du Centenaire célébré 
par notre Evêque Charles Morerod 
avec une eucharistie aux chants ita-
liens, portugais, espagnols, français.

Autres dates KT
29 novembre- 14 février
28 mars – 30 mai

Et on ne s’arrêtera pas là pour les fes-
tivités: les 11 et 12 octobre, à 20h et 
17h respectivement, dans l’église de 
St-François, un spectacle musical sur 
la vie de François et Claire d’Assise 
sera présenté en avant-première!

Conclusion majestueuse de notre 
centenaire, quelque 130 parois-
siens-nes se sont engagés depuis 
plus d’une année pour chanter, 
peindre, coudre, découper, répéter, 
mixer, rythmer, traduire etc. etc. 
et nous offrir un magnifique mo-
ment lyrique, spirituel et artistique.

C’est la rentrée… le KT recommence 

Au secrétariat paroissial aux heures de bureau 9h-11h et 14h-16h 
du mardi au vendredi.
Av.	Eglise	catholique	2b	-	1020	Renens	•	Tél. 021 634 01 44

Billetterie et réservation pour les spectacles des 11 et 12 octobre

Durant tout le festival, le bar de la salle de 
spectacles est ouvert une heure avant les 
spectacles. Possibilité de vous restaurer:  
petites collations et repas chauds tous les 
soirs (après le spectacle) préparés par les 
sociétés locales de Crissier.

Choeur Mixte L’Harmonie (24-28 sept.) 
Amicale des handballeurs (1er oct.)
Amicale des pompiers (3-4 oct.) 
Gym dames (5 oct.)

Prix des places
Adultes 16 francs
Étudiants/apprentis/chômeurs 10 francs
Enfants 8 francs 
Spectacle «Topaze» Entrée libre
chapeau à la sortie  
Abonnement (transmissible) 50 francs
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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
89 3 octobre 24 octobre
90 7 novembre 28 novembre

■ 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 

Les P'tits Mômes
  s'agrandissent

Venez nombreux découvrir 
les nouveaux locaux du Centre

de Vie enfantine de Pré-Fontaine 60

Portes-ouvertes
Vendredi 3 octobre 

de 18h30 à 20h

Samedi 4 octobre
 de 11h à 13h30

Inauguration officielle
 à 11h30


