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Billet municipal
2015: des intentions 
à la concrétisation

A u cours de cette année 2015, des déci-
sions importantes seront prises quant à 
l’avenir de Crissier. Il faudra confirmer notre 

volonté d’assurer un développement de qualité de 
notre commune. Après des années de réflexions, 
d’analyses et d’études comparatives, quelques 
projets arrivent graduellement à maturité.

En février, la Municipalité présentera au Conseil 
communal et à la population, ses propositions 
de requalification de l’ex-entrepôt COOP aux 
Lentillières. Commune, Canton, experts et 
propriétaire ont uni leurs efforts et leurs ressources 
pour que le futur quartier soit une réussite et une 
amélioration qualitative pour Crissier.

L’évolution récente de nos finances montre qu’un 
faible accroissement de la population ne permet 
pas d’éviter la hausse des charges communales. 
Les revenus fiscaux générés par nos entreprises 
se tassent et s’orientent carrément à la baisse. Ce 
futur quartier, avec de nouveaux contribuables 
et de nouveaux emplois, est appelé à redynami-
ser Crissier. Si, initialement, des investissements 
seront nécessaires, à moyen et long terme 
l’impact sera positif pour notre santé financière 
et les activités locales.

2015 doit être l’année qui marquera notre 
volonté de tirer profit, et non de subir, l’essor qui 
se confirme dans l’Ouest lausannois. Crissier a 
toujours été dynamique. Il s’agit de le reconfirmer 
dans l’année à venir, que je souhaite excellente 
pour chacune et chacun d’entre vous.

Michel Tendon, Syndic

L'événement 2014 a battu 
tous les records! La cérémonie 
a connu un succès fantas-
tique et il y avait cette année 
pas moins de 122 exploits. En 
images et en quelques lignes, 
vous allez découvrir les plus de 
110 lauréats de la remise des 
mérites. Ces lauréats ont porté 
avec enthousiasme les cou-
leurs de Crissier. Ils l’ont fait ici 
dans le district, mais aussi 
dans notre canton et au niveau 
national.

Les lauréats 2014 sont:

1. Mérite artistique, catégo-
rie percussion Thomas Gubler; 
catégories Instruments à vent, 
Loris Verga, Irène Hernandez et 
Alain Perret; pour ses créations 
le chorégraphe Mariano Capona
(photo ci-contre).

2.  Mérites culturels et de 
reconnaissances: Marcelle 
Gonet, membre fondatrice 
 (suite en page 2)

 

Entre le week-end de la victoire en coupe Davis de l’équipe 
suisse de tennis et le week-end suivant où notre équipe 
féminine de Curling est devenue championne d’Europe a eu lieu, 
le mercredi 26 novembre, la cérémonie des mérites profession-
nels, artistiques, culturels et sportifs de Crissier.

Mérites 
2014

Spectacle
Le théâtre ZIGZAG s'invite 
prochaînement à Crissier.

page 8

Gastronomie
50 ans d'excellence 
pour l'Hôtel de Ville

page 3
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Invitation
Les projets du plan de quartier «Lentillières Nord» 
et de la requalification du chemin des Lentillières 
sont à l’enquête publique du 31 janvier au 
2 mars 2015.
Durant cette période, les projets seront exposés 
dans le hall d’entrée du rez-supérieur du bâtiment 
administratif, Ch. de Chisaz 1, 1023 Crissier 
(8h – 11h30 et 14h – 16h30).

Des représentants de la Municipalité, de notre 
service de l’urbanisme ainsi que des auteurs des 
projets seront présents les 17, 19 et 23 février 
2015 de 19h à 21h afin de répondre à vos 
questions et vous fournir toutes les informations 
souhaitées sur le développement de ce site.

À bientôt!

 (suite de la page 1)

Gym dames et 20 ans de monitrice; 
l’Union féminine de Crissier pour 
40 ans d’aide et de soutien représen-
tée par ses 4 présidentes Monique 
Blondel, Dorinna Blondel, Joan Oswald 
et la présidente actuelle Anne-Marie 
Schöpfer.

3. Mérite sportif individuel: aux 
agrés Dimitrije Pavlovic, en athlé-
tisme Alyssa Calcagno, Jules Soussan, 
Giandomenico De Francesco et 

Samanta De Francesco; au cross Luca 
Fernandes, en hockey Elio Butera, au 
bowling Maxime Regenass, au fleuret 
Mathias Schöpfer, au judo Coralie 
Capt.

4. Mérite artistique par équipe: 
les bras cassés (percussion) Alexis 
Ottet, Thomas Gubler Julien Delez, 
Guillaume Stern, Diego Lopez et 
Samuel Evequoz Bosson Guillaume, 
Maxime et Aurélien Jaunin. 

5. Mérite sportif par équipe: la 
FSG en agrés avec Dimitrije, Léna, 
Anais, Anika, Claudia, Jade, Téa, 
Audrey, Alyssa et Oriane; le foot 
avec FC Crissier juniors D1 avec Tim, 
Rafael-Luis, Loris, Sebastian, Leon, 
Hugo, Kilian, Mathieu, Milos, Fla-
vio, Alexis, Diego et les entraîneurs 
Sylvain, Olivier et Fredericco; le hand-
ball avec le HC Crissier M11 avec 
Yassine, Yvan, Osama, Loris, Léo, 
Bruno, Théo, Yann, Pablo et les 

entraîneurs Jean-Claude et Ameur 
et pour les M13: Mehdi, Sadok, 
Yann, Terry, Nathan, Yassine, Pierrick, 
Xavier, Simon, Kyle, Osama, Alex, 
Yann, Sébastien, Arthur, et les deux 
entraîneurs Bastien et Jean-Claude.

6. Mérite sportif par équipe avec 
le HC Crissier en handball masculin 
avec François, Bastien, Sami, Nicolas, 
Gaël, Joao, Nathan, Étienne, Jérémie, 
Joss, Frédéric, 
Steeve, Karim, 
Kevin, David, 
Roddy, Simon, 
Urs et l’en-
traîneur Jean-François, mais aussi 
avec son équipe féminine de handball 
composée de Aria, Hélène, Charline, 
Fanny, Rim, Daniela, Shadya, Sabrina, 
Laura, Irène, Mélanie Fatou, Doriane, 
Céline, Amandine, Joana, Vivien, 
Nadia et l’entraîneur Zoltan.
Tous nos lauréats ont reçu le diplôme 
et la médaille. Cette cérémonie 

historique a été agrémentée par les 
chansons de l’auteur-compositeur 
«Sajadi», lauréat du mérite artistique 
en 2013. 

La Municipalité félicite chaleureu-
sement les lauréats et remercie en 
même temps les bénévoles, parents, 
familles, entraîneurs au sein des 
sociétés qui les suivent chaque jour. 
Un grand merci également au sponsor 

de la cérémo-
nie, la BCV et 
son agence de 
Crissier ainsi 
que toutes les 

personnes qui par leur travail ont 
permis de réaliser cette formidable 
manifestation avec une participation 
historique.

Pierre Mühlethaler,
Municipal Sport et Culture

Photos disponibles sur: www.crissier.ch 
rubrique Crissier Contact.

plus de 110 lauréats 
et 122 exploits
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En 2012, les 3 chefs réunis ont 
reçu le Grand Prix Exceptionnel 
de l’Académie Internationale 
de la Gastronomie. Cette 
réussite hors du commun est 
aussi le fruit du partage des 
compétences exceptionnelles 
de plusieurs autres personnes, 
dont F. Giovannini (Cuisinier 
d’Or), J. Desbraux (chef pâtissier) 
et L. Villeneuve, le très talen-
tueux et fidèle maître d’hôtel. 
Quant à Brigitte Violier, elle 
assure avec tact et distinction 
un accueil chaleureux aux 
hôtes du monde entier.

À l’Hôtel de Ville de Crissier, 
le talent et l’esprit d’entre-
prise atteignent des sommets. 
Merci et félicitations à tous 
les acteurs de ce magnifique 
parcours qui, nous en sommes 
convaincus, sera encore mar-
qué par de nouvelles et pres-
tigieuses distinctions.

Le restaurant et aussi l’Académie
L’École de Cuisine lancée en 2012 a pris une 
dimension académique en 2014 en propo-
sant de nouveaux programmes pédagogiques. 
L’Académie de Cuisine Benoît Violier est 
basée sur la transmission du savoir-faire et la 
sauvegarde du patrimoine du Restaurant 
de l’Hôtel de Ville, véritable institution du 
paysage gastronomique suisse et mondial.

Benoît Violier et Franck Giovannini sont 
entourés d’une équipe pédagogique de 7 pro-
fessionnels ayant à cœur de transmettre leur 
savoir-faire et les valeurs que véhiculent la 
haute gastronomie, l’art de recevoir et du 
beau geste.

Plus d’information: restaurantcrissier.com

Hôtel de ville
60 ans de cuisine, 50 ans d’excellence

Benjamin Girardet, 
pinte communale

Benoît Violier, 
Meilleur Ouvrier de France

F. Girardet, 
Chevalier de la Légion d’honneur
Meilleur chef de cuisine du monde

Création de l’École de cuisine 
Benoît Violier

Frédy Girardet 
reprend l’établissement

P. Rochat, 
Five Star Diamond Award

F. Girardet, 
Grand Prix de l’art de la cuisine
Chef du siècle par Gault et Millau

B. Violier, *** Michelin, 
19/20 Gault et Millau

Transformation 
en restaurant gastronomique

P. Rochat, 
Grand Prix de l’Art de la cuisine

Philippe Rochat 
succède à F. Girardet

5 collections (cartes) 
à découvrir

F. Girardet, Clés d’Or 
par Gault et Millau

B. Violier 
reprend l’établissement

P. Rochat, *** Michelin, 
19/20 Gault et Millau
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Naturalisation cantonale facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier 
à:
• M. M. Penedo Moreira Rafael, 
selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux candidats 
nés en Suisse.
• M. Palmieri Pasquale, selon 
la procédure cantonale facilitée 
s'appliquant aux candidats nés en 
Suisse.
• Mme Palazzo Ladeiro, selon la 
procédure cantonale facilitée 
s'appliquant aux candidats nés en 
Suisse.

M. Olela Wembo Jah - Demande 
de soutien pour la création d'un 
CD de chansons pour enfants

Accorder à M. Olela Wembo Jah, un 
don de Fr. 225.– correspondant aux 
frais d'enregistrement du CD de 
chansons pour enfants.

Déchèterie mobile - Déplacement 
du site de la rue d'Yverdon

Valider le déplacement, dès janvier 
2015, du site de déchèterie mobile 
de la rue d'Yverdon au ch. Sous-
Riette.

Pinte communale - Remise en 
peinture des volets métalliques

Adjuger les travaux pour la remise 
en peinture par procédé électro-
statique des volets métalliques de 
la Pinte communale à l'entreprise 
Electro Painters à Genève, pour un 
montant de Fr. 23'954.40 TTC. 

Passage Inférieur Vernie-Sorge: 
mesure PALM 4dOL11 - Pré-
sentations aux Municipalités du 
24 novembre 2014

Au vu du renchérissement et 
des incertitudes concernant ce 
projet, confirmer à la Municipalité 

d'Ecublens, la décision de geler 
jusqu'à prochain avis, le projet de 
réalisation du passage inférieur 
Vernie-Sorge: mesure PALM 4dOL11. 
Charger le service de l'urbanisme 
d'Ecublens et le chef de service 
infrastructures et travaux de 
Crissier, d'informer comme suit:
- Mandataires: Interruption du 
contrat de mandat d'ingénieurs, 
après un rapport d'avancement.
- CFF: Annulation de la séance 
prévue en décembre 2014.
- Conseils communaux: Commu-
nication municipale de chaque 
commune, avec un texte commun.
- Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois (SDOL) & Service 
cantonaux: Information.

Collège de Chisaz - Achat de 
mobilier salle n° 2401

Adjuger l'achat d'armoires et 
bibliothèques destinées à la salle 
n° 2401 du collège de Chisaz, à 
l'entreprise Embru-Werke AG à 
Rüti pour un montant de 
Fr. 6'720.85 TTC. 

Communication n° 24/2011-2016 
- Passage inférieur à mobilité 
douce entre Crissier et Ecublens 
"Pl Vernie-Sorge": le projet 
reporté

Approuver le texte de la commu-
nication au Conseil communal 
portant sur le passage inférieur 
à mobilité douce entre Crissier et 
Ecublens "Pl Vernie-Sorge".

Demande d'autorisation et annonce 
de manifestation

- Autoriser la Fanfare de Crissier 
à organiser leur concert annuel, le 
25 avril 2015 de 19h à 2h.
- Autoriser la Halle de Crissier à 
organiser un tournoi de foot en 

salle, le 13 décembre 2014 de 10h 
à 18h.

Bâtiment du centre socio-culturel 
Pré-Fontaine 60 - Doublement des 
places de crèche-garderie - Ave-
nant aux travaux de menuiserie

Valider l'avenant aux travaux de 
menuiserie, du projet de dou-
blement des places de crèche- 
garderie au bâtiment du centre 
socio-culturel de Pré-Fontaine 60 
d'un montant de Fr. 8'535.80 TTC à 
l'entreprise Menuiserie De Micheli 
à Crissier pour les travaux supplé-
mentaires.

Pont Migros - Analyse de l'ouvrage 
et étude parasismique

Adjuger l'étude parasismique du 
Pont Migros au bureau MP Ingé-
nieurs Conseils pour un montant 
de Fr. 12'441.60 TTC.

Mesure PGEE n° 1 - Construction 
d'une canalisation de déviation 
des EC du secteur Timonet

Adjuger les prestations d'ingé-
nieurs civils dans le cadre de la 
construction d'une canalisation 
de déviation des eaux claires du 
secteur Timonet et libérer la 
phase 3 pour un montant de 
Fr. 92'533.65 TTC.

Préavis n° 67/2011-2016 / Secteur 
"En Chise" - Octroi d'un crédit 
d'étude pour la réalisation de 
mandats d'étude parallèles (MEP)

Approuver le préavis n° 67/2011-
2016 / Secteur "En Chise" - Octroi 
d'un crédit d'étude pour la réalisa-
tion de mandats d'étude parallèles 
(MEP).

Collège de la Romanellaz
- Adjuger les travaux de raccor-
dement provisoire du chantier 
de la Romanellaz en électricité 
au groupe ADV Construction SA 
à Penthaz pour un montant de 
Fr. 16'523.10 TTC qui sera réparti  
sur le compte prorata pour 

l'ensemble des entreprises.
- Adjuger les travaux complé-
mentaires pour l'exécution de 
l'œuvre artistique au collège de la 
Romanellaz au groupe ADV 
Construction SA à Penthaz pour un 
montant de Fr. 18'125.00 TTC.

Collège la Romanellaz - Travaux 
de chape

Adjuger les travaux de chape au 
nouveau collège de la Romanellaz 
à l'entreprise Pachoud et Fils SA, 
pour un montant de Fr. 105'675.25 
TTC.

Service patrimoine communal - 
Achat sacs taxés 2015

Adjuger la fourniture des sacs 
taxés pour le service de concier-
gerie et pour les dons aux familles 
avec enfants, aux RI, incontinents, 
etc., à l'entreprise Petroplast Vinora 
SA à Andwil, pour un montant de 
Fr. 22'678.06 TTC.

Éclairage public - Liaison Chisaz-
Alpes

Adjuger les travaux d'éclairage 
public de la liaison Chisaz-Alpes 
soit la variante la plus rentable 
(éclairage dynamique avec 8 lu-
minaires au lieu de 5) et la plus 
économique en consommation 
d'énergie, pour un montant de 
Fr. 55'207.–.

Bâtiment administratif de Chisaz 
- Aménagement de terrasse de la 
nouvelle cafétéria

Adjuger les travaux d'aménage-
ment de la terrasse de la nou-
velle cafétéria de l’administra-
tion à l'entreprise Noll & Fils SA à 
Villars-Ste-Croix, pour un mon-
tant de Fr. 12'096.– TTC. Charger 
le service patrimoine d'étudier le 
remplacement de la paroi en bois 
par une plantation de moyenne 
dimension. 

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.

 31.12.2000 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2013 31.12.2014
Population totale 6369 7053 7483 7863 8022
Dont Suisses 3552 3870 4173 4240 4297
Dont étrangers 2817 3183 3310 3623 3725
Dont permis C 2170 2216 2127 2212 2258

Statistiques de la population au 31 décembre
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Manifestations
Janvier 2015
30  Loto à l'abonnement
 20h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Février 2015
9  Séance du conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

17  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents / Nathalie Bayet

19  Conférence «Devenir soi-même: apports et pièges de la psychologie»
 20h15 Centre œcuménique de Pré-Fontaine Fondation du Centre œcuménique

Mars 2015
5  Conférence «Travail et accomplissement de soi»
 20h15 Centre œcuménique de Pré-Fontaine Fondation du Centre œcuménique

16  Séance du conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

24  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents / Nathalie Bayet

Avril 2015
11  Course des Castors
 dès 11h Montassé Jeunesse de la Sorge

25  Concert annuel
 20h Salle des spectacles Fanfare de Crissier

28  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents / Nathalie Bayet

Mai 2015
4  Séance du conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

26  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents / Nathalie Bayet

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.

Municipalité

Coup de pouce à 
l’accroissement démographique

Exemple des transports publics
Le coût d’une ligne de bus est reporté 
sur la commune à raison d’un tiers se-
lon le nombre d’habitants et de deux 
tiers en fonction des kilomètres par-
courus sur notre territoire. Si seul le  
nombre d’habitants augmente, le prix 
par habitant sera plus bas. Si de plus,  
les nouveaux habitants achètent des 
titres de transport, ils contribueront à 
diminuer le déficit d’exploitation. Si par 
hypothèse Crissier avait aujourd’hui 
10'000 habitants, avec des prestations 
en transports publics inchangées, le 
coût par habitant passerait d’environ 
350 francs par an à 290 francs.

Exemple de la péréquation
entre communes
Le système vaudois de péréquation 
«directe» entre communes accorde 
une sorte de bonus aux communes les 
plus peuplées. Ainsi, pour l’année 2013, 
avec une population officielle de 
7’316 habitants (sans les requérants 
d’asile ni les permis court séjour), 
Crissier s’est vu créditer un montant 
de 3,189 millions de francs. Si nous 
avions eu 8'000 habitants officiels, 
nous aurions reçu 3,6 mios, soit envi-
ron 410'000 francs supplémentaires ou 
l’équivalent de 1,25 point d’impôt.
Avec 9'000 habitants, le crédit aurait 
été de 4,2 mios et le gain péréquatif 
légèrement supérieur à 1 million de 

francs, soit plus de 3 points d’impôt. 
Ce retour de péréquation est crédité 
aux communes et s’ajoute donc à nos 
revenus fiscaux. Ainsi pour Crissier, 
1'000 nouveaux habitants augmen-
tent notre retour de péréquation de 
600'000 francs annuellement. De quoi 
financer des investissements importants.

Inverser la tendance
La dégradation progressive de notre 
situation financière ne sera pas arrêtée 
en freinant le développement. Au 
contraire, sans développement, sans 
recettes supplémentaires et avec une 
fiscalité des entreprises en baisse 
programmée, la situation s’aggravera. 
Moins nous aurons de développement, 
plus les contribuables seront sollicités. 
Et ce n’est pas quelques maigres éco-
nomies dans le fonctionnement de 
l’administration (mais lesquelles?) qui 
permettraient d’inverser la tendance 
actuelle.

Fr.

À Crissier comme dans d’autres communes, certaines charges augmen-
tent proportionnellement au nombre d’habitants supplémentaires. Mais 
avec une population plus nombreuse, d’autres types de charges, calculées 
par habitant, peuvent diminuer.

Péréquation directe
Bonus selon population
CHF 100.– entre 1 et 1000 hab.
CHF 350.– entre 1001 et 3000 hab.
CHF 500.– entre 3001 et 5000 hab.
CHF 600.– entre 5001 et 9000 hab.*
CHF 850.– entre 9001 et 12000 hab.
CHF 1000.– entre 12001 et 15000 hab.
CHF 1050.– au-delà de 15001 hab.

* Niveau de Crissier

La statistique des abonnements loués par habitant de la commune de Crissier pour 
l’année 2014 s’établit comme suit:
 Janvier 78 Mai 86 Septembre 108
 Février 96 Juin 109 Octobre 111
 Mars 110 Juillet 120 Novembre 75
 Avril  94 Août 89 Décembre 90

Ce qui représente un total de 1166 abonnements, contre 1062 au 31 décembre 2013.

Abonnement général CFF - carte commune
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Municipalité

Municipalité

Séance du Conseil communal

Le Conseil d’établissement 
communique…

Ils ont accepté à l’unanimité le pré-
avis N° 66/2011-2016 concernant 
- SI Florency-Bellevue. Liquidation 
de la Société Immobilière et reprise 
des biens par la Commune.

En outre, le Conseil communal 
a refusé à la majorité le préavis 
N° 63/2011-2016: Bâtiment Delisle 
– Yverdon 4; aménagement zone 
restaurant (rez-de-chaussée et 

Séance du 6 octobre 2014
Transports scolaires: le projet de 
règlement sur les transports scolaires a 
été mis en attente en vue de l’applica-
tion de l’art. 63a sur la journée conti-
nue de l’écolier. Il est proposé que la 
charte mise à jour soit validée par la 
Municipalité et mise en place dès la 
rentrée 2015. La 1re semaine de la 
rentrée, malgré un nombre stable de 
bénéficiaires, il y a eu quelques pro-
blèmes de capacité dans les bus, des 
solutions ont été trouvées rapidement 
pour que tous les bénéficiaires puissent 
être transportés. Il est proposé d’orga-
niser un accompagnement d’un adulte 
aux arrêts de chaque collège en dé-
but d’année scolaire afin d’éviter des 
problèmes de mise en place d’horaires 
et d’informer, d’aiguiller et d’aider 
les écoliers. CarPostal propose un 
médiateur en cas de problèmes avec les 
élèves. En janvier un plus grand bus de 
42 places remplacera les deux 25 places. 

CarPostal proposera alors un nouveau 
plan de prise en charge.

Devoirs accompagnés: 17 groupes sont 
ouverts en 3-4-5-6 P et 4 groupes 
en 7-8 P. Les devoirs ont lieu le lun-
di, mardi et jeudi de 15h25  pour les 
3-4-5-6 et 15h25, 16h20 ou 17h05 
pour les 7-8. La séance dure 45 mi-
nutes. 179 élèves sont inscrits pour 
1-2-3 jours. 

Accueil parascolaire: Pour la 1re année, 
les places sont toutes occupées, tant en 
UAPE (1-2P) qu’en APEMS (4-6P). Nous 
ne pouvons plus accueillir les 7-8P qui 
sont redirigés vers la Cantine à midi.  
La cantine sert entre 60 à 70 repas par 
jour.

Des aménagements au collège de 
Chisaz ont été apportés suite à l’arrivée 
de deux classes de 1.2P, entre autres 
l’extension de la cour de récréation 

sous-sol). En effet, le concept présen-
té pour la Pinte communale intégrant 
tea-room, pâtisserie et chocolaterie 
et offrant également des plats du jour 
et une carte de mets de type brasse-
rie n’a pas convaincu les membres du 
Conseil. La fermeture le soir, une bou-
langerie, une chocolaterie à proximité 
et un tea-room à 100 m, ainsi qu’une 
salle avec seulement 28 places ont 
incité les Conseillères et Conseillers 
à demander à la Municipalité de 
présenter un nouveau projet.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu à la Grande 
Salle de Chisaz le 9 février 2015. Le 
préavis suivant sera à l’ordre du 
jour: N° 67/2011-2016 Secteur «En 
Chise». Octroi d’un crédit d’étude pour 
la réalisation de mandats d’études 
parallèles (MEP).

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

Laurent Zavagno/Président/cr

au terrain de basket qui est dévolu à 
l’utilisation du matériel Feet for Futur 
et c’est à 4 enseignants qu’incombe  
la tâche de la surveillance.
La participation des parents au projet 
FORCE sera renouvelée chaque année. 
Les cours d’improvisations ont com-
mencé et sont fréquentés par 14 élèves; 
l’activité a lieu le jeudi de 16h15 à 17h 
et coûte 120.-/14 leçons, à charge des 
parents.

Séance du 27 novembre 2014
Les autorités ont reçu une demande 
du conseil des délégués pour l’installa-
tion de casiers au collège de Marcolet; 
il s’avère que la nécessité d’une telle 
installation est nécessaire et la de-
mande a été prise en compte. Il s’agit 
d’installer 400 casiers pour les élèves 
du collège de Marcolet.
La séance de planification scolaire a 
fait ressortir une stabilisation voire une 
diminution des élèves chez les enfants 
déjà domiciliés à Crissier; le développe-
ment des nouveaux quartiers va dicter 
la nécessité de nouveaux locaux pour 
les années 2018/2019.
Actuellement, avec un effectif d’élèves 
stable, les établissements scolaires 
sont au complet et sans marge de 
manœuvre. La création de classes 

supplémentaires au nouveau collège 
de la Romanellaz apportera un peu 
de souplesse dès 2016.
Le règlement du CET doit être révisé 
afin qu’il soit LEO compatible. Il faut 
y porter quelques modifications afin 
d’avancer l’élection du 1/4 parents de 
l’automne au printemps pour qu’il n’y 
ait pas une trop longue période sans 
CET au changement de législature. Les 
points à modifier sont discutés un par 
un et le règlement ainsi corrigé sera 
transmis aux membres pour validation, 
puis à la Municipalité et enfin fera l’ob-
jet d’un préavis au Conseil communal.
La Fête des Écoles aura lieu dans le 
cadre de la Fête de l’Abbaye en 2015. Le 
tir des écoliers ne sera pas reconduit et 
les élèves de 6e P ne participeront pas au 
cortège. Les membres sont informés que 
l’assemblée du ¼ parents aura lieu le 
29 janvier 2015. Afin de répondre aux 
interpellations, il est rappelé que la 
procédure en cas de problème ou de 
situation de crise rencontrés par l’élève 
est: maître > maître de classe > doyen 
> direction.

L’intégralité des PV sont consultables 
sur le site www.crissier.ch

Michelle Beaud, Présidente du CET

Fr.

Fr.

Lors de la séance du 12 décembre 2014, les conseillères et conseillers 
communaux ont accepté à une large majorité le projet de budget de 
l’administration communale pour 2015 et à l’unanimité le budget 2015 
des ententes intercommunales. 

Depuis la rentrée scolaire d’août, le Conseil d’Établissement s’est réuni 
deux fois en séance plénière, le 6 octobre et le 27 novembre.

Mobilité quotidienne à Crissier
Quelques chiffres approximatifs permettent de 
se faire une idée des déplacements quotidiens à 
Crissier:
 • Environ 5'500 personnes actives entrent
  dans la commune et 2’500 la quittent
 • Environ 1'000 personnes vont travailler à 
  Lausanne et 1'000 Lausannois viennent
  à Crissier

 • Environ 350 personnes vont travailler à
  Renens et 600 Renanais viennent à Crissier
 • Environ 20% de ces pendulaires utilisent les 
  transports publics et 65% la voiture ou
  la moto.
Si, l’utilisation des transports publics passait 
de 20 à 30%, les mouvements de véhicules 
diminueraient de 800 unités chaque jour.
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«Internet 50 Mbit/s» pour CHF 45.– 
au lieu de CHF 59.– ainsi que des offres

«Mobile» à couper le souffle!
N’hésitez pas à nous rendre visite à notre Espace clients pour tout complément

d’information, nos agents sont à votre entière disposition.
Rue Neuve 3-5 – Renens  -  www.tvtservices.ch  /  facebook.com/tvtservicessa

Téléréseau - À ne pas rater!

Municipalité

Territoire et population
La visite du Père Noël 

aux enfants 
du Café des Parents

Pour donner une image concrète de la densité, nous avons pris comme 
exemples 4 communes de l’Ouest lausannois, avec leurs caractéristiques, 
selon le tableau ci-dessous (chiffres arrondis).

En divisant la surface totale par le nombre d’habitants, on obtient approxi-
mativement pour chaque commune, les densités suivantes (habitants par 
hectare): Renens 71, Prilly 51, Chavannes 46 et Crissier 15. Selon ce mode de 
calcul officiel, Crissier, localité périurbaine, a une densité 3 à 5 fois inférieure 
à celle des trois autres communes.

Si l’on ne prend en considération que les surfaces habitables (constructibles), 
on obtient les résultats suivants: Renens 76, Prilly 63, Chavannes 73 et 
Crissier 33. Même avec cette façon de calculer, la population de Crissier 
est deux fois moins dense que celle de nos voisines. Et ces dernières ont de 
grands projets de développement en cours.

Même avec les développements prévisibles à Crissier, nous sommes encore 
très loin d’atteindre les densités que connaîtront nos voisins à l’avenir. Ce 
n’est d’ailleurs, bien évidemment, pas un objectif. Et, quel que soit le dévelop-
pement de notre région, avec ses surfaces agricoles et boisées représentant 
44% du territoire communal, Crissier restera longtemps encore un poumon 
de verdure de l’Ouest lausannois.

Guirlandes et décorations ornent la 
table, les croissants encore chauds 
accompagnent gâteaux et feuilletés. 
Les enfants jouent entre la dinette et 
le petit établi tandis que les parents 
papotent. Soudain, une clochette 
tinte dans le corridor… C’est le Père 
Noël qui vient donner à cette fête 
une couleur toute particulière!

Une jolie parenthèse qui permet 
de clore cette année 2014 qui a 
été très riche en rencontres et en 
partages. Au fil des semaines, les 
cinq accueillantes, Alexia, Céline, 
Florence, Gordana et Nathalie, ont 
eu beaucoup de plaisir à retrouver 
les habitués et à faire connaissance 
de nouvelles familles.

Ouvert en janvier 2012, parents 
et enfants se retrouvent chaque 
mercredi matin entre 9 et 11 heures 
à l'annexe de la salle de spectacle de 
Chisaz. Inspiré des maisons ouvertes, 
le Café des Parents Crissier est 
gratuit et sans inscription. Il permet 
aux parents de venir passer un 
moment agréable dans un cadre 

chaleureux et aux petits de jouer et 
se socialiser dans un environnement 
sécurisé.
Le Café des Parents organise aussi 
chaque mois un "Jardin des Parents" 
de 20h à 22h au même endroit. Ces 
soirées offrent aux parents d’enfants 
de 0 à 18 ans un espace de réflexion 
sur la vie de famille au quotidien. 
Conduites par deux animateurs 
formés et faisant partie d’un pro-
gramme de soutien à la parentalité, 
ces rencontres sont également 
proposées gratuitement et sans 
inscription préalable. Florence, Laïlla 
et Nathalie y organisent un accueil 
chaleureux! Prochaine date, le 
mardi 17 février à 20h.

Toute l’équipe se réjouit déjà de 
poursuivre en 2015 cet engagement 
qui apportera sans aucun doute de 
beaux échanges!

Pour plus d’informations:
www.cafedesparents.ch
www.jardin-des-parents.ch

Céline Meylan, accueillante 

Fr.

La densité de la population s’exprime souvent en nombre d’habitants à 
l’hectare (ha), c’est-à-dire sur une surface de 10'000 m2.

Le 17 décembre dernier, le Café des Parents Crissier a pris des airs de fête!

  Habitants Surface Surface Surface Surface
   habitat et boisée agricole totale
   infrastructures

Renens 21’000 275 ha 9 ha 12 ha 296 ha

Prilly 11’000 176 ha 12 ha 31 ha 219 ha

Chavannes 7’600 105 ha 13 ha 47 ha 165 ha

Crissier 8’000 242 ha 148 ha 160 ha 550 ha
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De ce 6 décembre 2014, les choristes de L’Harmonie de Crissier et 
des Frascati de Dublin se souviendront longtemps. Flashback sur un 
week-end d’amitié, de chansons, de danses, de rires et d’émotion.

Depuis fin 2013, Anne-Lise Prudat, comédienne, metteure en scène 
et pédagogue, est à la tête d’un nouveau projet théâtral, ZIGZAG qui 
éclot ces jours prochains dans le district de l’Ouest. 

Rencontre 
et concert inoubliables

Les Frascati sont partis de Dublin 
(Irlande) aux aurores pour atterrir à 
10h30 à Genève-Cointrin où ils ont 
été chaleureusement accueillis par 
quelques membres du comité. Puis, 
histoire de profiter un maximum de 
leur court séjour, ils sont partis pour 
le centre-ville sans oublier d’aller 
chanter dans un pub (irish of course) 
genevois. Après avoir sillonné la cité 
de Calvin, ils sont arrivés à Crissier 
aux environs de 18h30.

Afin de les accueillir en grandes 
pompes, L’Harmonie a mis les petits 
plats dans les grands. À peine 
descendus du car, les Frascati ont été 
réchauffés par une aubade de cors 
des Alpes. Puis, tour à tour, le pré-
sident de L’Harmonie, Jean-Michel 

Vallon et M. le municipal Pierre 
Muehlethaler ont prononcé, en 
anglais s’il vous plaît, quelques mots 
de bienvenue. La partie officielle 
étant terminée, les deux chorales 
sont passées aux «choses sérieuses et 
gustatives», à savoir une excellente 
raclette. Tous ont apprécié et ont 
fait honneur à ce repas bien suisse. 
Le lendemain, jour de concert. À 
18 heures, le temple de Crissier était 
plein à craquer. Les deux presta-
tions (L’Harmonie et Les Frascati) 
comportant chants traditionnels, 
variété française et chants de Noël 
ont remporté un vif succès. Ensuite, 
tous se sont rendus au local de la 
Rueyre pour y manger d’excellents 
spaghettis nappés d’une non moins 
excellente sauce bolo. Repas suivi 
de chants, musique et danses 
irlandaises.

Le dimanche 7, nos amis irlandais 
ont chanté à la messe ayant lieu 
à Bussigny puis, après avoir pris 
congé des choristes de L’Harmonie, 
sont repartis pour Zurich, d’où ils 
devaient décoller dans la soirée; 
avec, auparavant, une halte 
incontournable à Gruyère. Tout le 
monde s’est dit: «Bye bye and see 
you in Dublin in march 2015».

Mary-Claude Taillens / L'Harmonie

ZIGZAG, c’est un programme com-
mun reliant 8 communes, composé 
de 4 spectacles et d’ateliers qui 
auront lieu chaque année en fé-
vrier, mars, septembre et novembre 
dans une commune différente, 
à tour de rôle. Ce projet nomade 
de théâtre jeune public se veut 
rassembleur autour des arts scé-
niques et dispensateur d’une offre 
culturelle accessible à tous, voisins, 
familles et amis, toutes générations 
confondues.

Pour donner envie aux petits comme 
aux grands de «venir voir, de venir 
faire et de venir goûter le théâtre», 
c’est à la Salle de spectacles de 
Renens que la première saison de 
ZIGZAG est lancée le 14 février avec 
Histoires pressées, de la Fanfare du 
Loup Orchestra. Un «concert extra-
ordinaire», à grand spectacle, où 
des chevaliers attaquent un dragon 
et où un feu d’artifice éclate… Un 
atelier théâtre sera proposé aux 
enfants, les quatre mercredis avant 
chaque représentation. Le jour du 

spectacle, les enfants et leur famille 
auront l’occasion de participer à 
un atelier découverte, de recevoir 
«Le Petit Cahier du Spectateur» et 
de rencontrer les artistes. Pour les 
tout-petits (dès 2 ½ ans), une 
garderie est prévue le temps du 
spectacle.

Le 21 mars aura lieu à la salle de 
Chisaz à Crissier, Zick ZackPuff, un  
spectacle de danse-théâtre par la 
Cie Mafalda (pour tous dès 5 ans).
Mais avant Zick Zack Puff, c’est le 
18 février que ZIGZAG invite les 
enfants de 6 à 8 ans (sur inscrip-
tion jusqu’au 16 février) à son 
atelier de danse théâtre, à la 
salle de projection du collège de 
Marcolet, à Crissier. 

La suite de ZIGZAG se déroulera 
en septembre à Ecublens et en 
novembre à Bussigny.

De belles balades en perspectives. 
Plus d’infos, réservations et inscrip-
tions sur: www.zigzagtheatre.ch

Les Frascati lors d'une 
visite rapide de Genève.

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

lundis 13 avril, 8 juin 
et 5 octobre de 14h à 17h
livres, disques, vaisselle, tissus, 
bibelots, tableaux, brocante, jouets, 
petits meubles... en bon état.

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

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

Récolte d'objets pour le Marché d'automne
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Ce mois-ci, ce n'est pas une, mais deux nonagénaires qui vous sont présentées, Elisa Andrist et Eliane Ducommun.

Bon anniversaire à Mmes Andrist et Ducommun!
Le 29 décembre, Mme Elisa Andrist a 
fêté ses 90 ans à l’EMS de la Vernie. 
Entourée par de nombreux résidents, 
le personnel de l’établissement et de 
la soussignée, venue lui présenter les 
vœux de la commune, elle a savouré 
son gâteau d’anniversaire.

Elisa Andrist est née en 1924 dans 
le Pays d’en Haut. Son père, ou-
vrier agricole «à la journée», n’avait 
pas beaucoup de «sous» pour nour-
rir et loger sa nombreuse famille. 
C’est la raison pour laquelle, la fa-
mille avait élu domicile dans une 
modeste ferme à la montagne, sur 
les hauteurs de Château-d’Œx. 
À l’époque ni l’eau courante, 
ni l’électricité n’arrivaient jusque 
là-haut. En hiver, pour avoir chaud, 
les petits cochons partageaient la 
chambre des enfants afin de profiter 
de leur chaleur.

À 14 ans déjà, Elisa travaille à la 
laiterie du village. Jeune fille, 

elle quitte sa région natale pour 
s’installer à Lausanne. Elle occu-
pera différents emplois, dont celui 
d’aide-infirmière à l’hôpital cantonal. 
Pendant ses loisirs, elle aimait s’oc-
cuper de son petit jardin attenant 
à son appartement. Elle affectionne 
particulièrement tout ce qui vient 
de la nature, les fleurs, les fruits, les 
animaux.

Atteinte dans sa santé, en 2009, 
ne pouvant rester seule à domicile, 
elle a rejoint l’EMS de l’Escale à 
Grandvaux et dès 2010, l’EMS de 
Grandvaux ayant été fermé, les 
résidents et les soignants ont 
déménagé dans le tout nouveau 
EMS de la Vernie à Crissier.
C’est dans cette institution que 
Mme Andrist vit paisiblement 
l’automne de sa vie, choyée par 
un personnel très attentionné et 
chaleureux.

Michelle Beaud, Municipale

C’est le 10 janvier, que la soussi-
gnée a eu le plaisir de partager la 
fête d’anniversaire à la Vernie de 
Mme Eliane Ducommun et lui présen-
ter les félicitations de la commune 
pour son 90e anniversaire.

Eliane est née le 10 janvier 1925 
dans le Jura bernois. À cette époque 
le canton du Jura n’existait pas. À 
la fin des années vingt, période de 
crise, le papa n’ayant pas de travail 
en Suisse, la famille a émigré en 
France. Malheureusement ce n’était 
pas mieux dans le pays d’à côté, et 
ce fut le retour dans le Jura. Sans 
revenu, les parents ne pouvant 
s’occuper d’eux, leurs 7 enfants furent 
placés dans l’Institut St-Germain 
à Delémont. C’est dans cet endroit 
qu’Eliane a fait sa scolarité. À 16 ans, 
elle a été placée dans une famille en 
Suisse allemande, puis à 17 ans elle 
est revenue vivre avec sa maman 
à la Chaux-de-Fonds et a travaillé 
dans une usine horlogère au Locle. À 
18 ans elle a épousé Gaston, un 
collègue de travail. Ils ont eu deux 
filles. Mais la vie n’a pas été tendre 
avec Eliane, après 10 ans de mariage, 
Gaston est décédé, la laissant seule 
pour éduquer ses filles. Ces dernières 
hors de la coquille, elle est venue 
s’installer dans la région lausan-
noise et a continué à travailler dans 
l’horlogerie.

À part son travail, Eliane affection-
nait particulièrement la lecture, 
le tricot et aimait chanter. Elle est 
l’heureuse grand-maman d’une 
petite fille et arrière-grand-maman 
d’un petit-fils.

Au début de sa retraite, elle a eu 
le bonheur de rencontrer son 
compagnon, Jean-Marie avec 

qui elle a partagé une quinzaine 
d’années heureuses. Petits voyages, 
balades en montagne, cueillettes de 
champignons, fêtes de famille ont 
fait le quotidien. 

Il y a 4 ans, atteinte dans sa santé, 
Eliane a rejoint l’EMS de la Vernie 
où elle coule des jours paisibles 
entourée de toute l’affection de son 
ami Jean-Marie qui vient chaque 
jour passer l’après-midi avec elle.

Michelle Beaud, municipale

Chers(es) Aîné(es),notre prochaine réunion aura lieu:

Mardi 3 février, dès 14h
au centre œcuménique de Pré-Fontaine.

Récit et vidéo des voyages de M. Störig 
sur les chemins de Compostelle.

Thé, café et friandises vous seront servis comme d'habitude.
Invitation à toutes et à tous, sans engagement. À très bientôt.

Association Fleurs d’Automne
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40e marché d’automne:
plus beau que jamais!
Le dimanche 2 novembre était l’occasion de rendre hommage à nos quatre 
présidentes successives et de les remercier pour leur dynamisme et l’essor 
qu’elles ont su donner à l’Union Féminine de Crissier chacune à leur tour et 
à leur manière.

C’était l’occasion également de décou-
vrir quelques jolies surprises, témoi-
gnages du soutien toujours précieux 
de personnes qui nous encouragent et 
nous aident depuis longtemps.

Nos remerciements à nos fidèles et 
indispensables coéquipiers:
La Municipalité et la Voirie de Crissier, la 
Gym hommes, les Fourniers, la Fanfare, 
nos sponsors «saucisses aux choux», 
nos annonceurs et les donateurs pour 
la tombola. Un grand merci à toutes 
nos membres présentes au marché 
ainsi que tout au long de l’année pour 
leur engagement, leur bonne humeur 
et leur dévouement.

Vous, Mesdames ou Mesdemoiselles de 
Crissier ou d’ailleurs qui ne faites encore 
pas partie de notre association, vous 
pouvez nous trouver au Vieux Pressoir 
les: mardi de 14h à 17h, mercredi de 
20h à 22h et jeudi de 10h à 11h30.

Pour tous renseignements:
Anne-Marie Schöpfer,
Présidente, 021 635 18 78
Monique Lecomte,
Caissière, 021 634 60 38
Nicole Vaney, 021 634 44 27
Catherine Chauffoureaux, 021 671 01 41
Francine Guignard, 021 635 07 63

Le Comité de l'UFC

Nouveau: horaires vacances
Durant les vacances scolaires des Relâches, la Bibliothèque 
Communale sera ouverte le:

mardi 24 février de 15h à 17h

EXPOSITION

La danse est un art de liberté, tout comme l’est la photographie. Au-delà 
de la discipline qu’elle implique, avec ses gestes précis et son exigeant 
entraînement quotidien, c’est aussi une passion qui, dans l’inconscient 
collectif, exprime une idée de liberté, une sensation d’envol.
De la danse classique en passant par la pole dance, David Mayer veut mettre 
en valeur chaque danse. Pour ce faire, il les inscrit dans un contexte urbain 
décalé, comme le laisse présager le nom du projet.

PHOTOCRAFT art lounge présente
David Mayer et Dance Street Project

du 15 février au 15 mars

Vernissage le samedi 21 février, dès 17h

De gauche à droite: Dorinna Blondel, 
Monique Blondel, Anne-Marie Schöpfer, 

notre présidente actuelle 
et Joan Oswald.

Fabrication
des merveilles.
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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 11 février
de 9h15 à 10h15

 "petits bisous,
 gros câlins"

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!

LE JARDIN
DES LIVRES

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

Bulletin d’inscription
au cours de taille du 7 mars

Nom:

Prénom:

Adresse:

N° de tél.:

Nbre de personnes:

Je participerai à la collation: 
 OUI   NON

Le traditionnel cours, donné par deux professionnels, destiné aux 
amateurs désirant se familiariser avec la taille de fruitiers, de 
rosiers et de petits fruits et organisé par «Trait d’Union - Société 
de Développement de Crissier» aura lieu le samedi 7 mars 2015 
à 9h. Rendez-vous devant le temple de Crissier.

La participation à ce cours est ouverte à tous. Une finance de 
Fr. 10.– sera perçue auprès de chaque participant. Après le 
cours, une collation leur sera offerte.

Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire 
d’ici au 27 février 2015 au moyen du bulletin ci-contre et de 
l'adresser à: «Trait d’Union - Société de développement p.a. 
Claude Tschanz - Ch. de la Pierre 27 - 1023 Crissier
ou par courriel: claude.tschanz@tvtmail.ch

Cours de taille 2015

Horaire des cultes
1er février  9h45
 Culte missionnaire C. Reymond

8 février  9h15
 Culte  Y. Bourquin

15 février  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

22 février  9h15
 Culte à pré-Fontaine C. Girard

Noël des Aînés: Merci!
Comme depuis de nombreuses années et grâce à la générosité 
de nos autorités communales, les aînés de Crissier ont passé un 
moment convivial et sympathique. Le samedi 6 décembre, la 
grande salle de Chisaz accueillait les aînés pour un délicieux repas 
festif concocté par M. Morier, Le Tilleul, à Prilly.
Le cadre enchanteur, les tables préparées avec soin par les fidèles 
bénévoles qui s’affairaient de bonne heure afin que la salle soit 
digne d’une fête de Noël. Les jeunes de Transit ont donné un coup de 
jeunesse et de fraîcheur à la fête et avec les bénévoles, ils ont 
assuré le service et le rangement avec beaucoup de compétence, 
dévouement et de gentillesse. Ce service fut apprécié de tous et 
nous les en remercions infiniment.
M. le pasteur Reymond nous a transmis le message de Noël, aussi 
au nom de M. le curé Schelling, pour entrer dignement dans le 
temps de Noël.
Nous avons aussi pu distribuer les délicieux chocolats offerts par 
l’Union Féminine et nous les en remercions chaleureusement. Un 
grand merci au groupe «Les Allumettes» qui a animé la fête. Nous 
remercions tous ceux qui ont aidé et contribué à la réussite de la fête.
Nous remercions particulièrement M. le syndic M. Tendon, les 
Conseillers Municipaux, grâce à leur générosité cette manifesta-
tion peut être organisée.

La Fondation du Centre Œcuménique 
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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
93 6 février 27 février
94 6 mars 27 mars

■ 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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