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Billet municipal
Croissance et 
administration

L e franc fort fait souffrir une partie de 
nos entreprises et de leurs salariés. Les 
répercussions de cette situation se font 

aussi sentir sur les recettes communales. Dans 
un tel contexte, il est normal que les contraintes 
subies par les entreprises et les salariés soient 
également appliquées à l’administration 
communale.
L’administration doit aussi tirer parti des progrès 
technologiques, simplifier son fonctionnement 
et améliorer sa productivité. Dans certains 
secteurs d’activité, encadrés par des normes 
cantonales, c’est difficile. Mais dans d’autres 
services, on peut «digérer» une population plus 
importante sans accroissement sensible des 
coûts. Nos charges administratives calculées 
par tête d’habitant peuvent ainsi diminuer avec 
l’accroissement de la population.

Ce qui fait gonfler les tâches purement adminis-
tratives, c’est beaucoup moins l’augmentation 
de la population que la prolifération des tâches, 
directives, normes et procédures décidées par 
des organismes cantonaux ou régionaux.

Cela d’autant plus que l’application et le contrôle 
des nouvelles dispositions sont généreusement 
délégués aux communes qui deviennent ainsi 
un prolongement des services cantonaux 
financé par le contribuable local!

Michel Tendon, Syndic

Les 13 et 14 mars à 20h30 et 
le 15 mars à 17h, l’Orchestre 
Symphonique Bande-Son pré- 
sentera son programme 
«Aventure». Un concert de 
musiques «exotiques» hautes 
en couleurs et sentant bon la 
savane. Le programme propose 
plusieurs œuvres très connues 
tout en laissant la part belle à la 
découverte.

Toutes les générations se re-
trouveront dans cette affiche 
riche et variée. Depuis quelques 
années, l’orchestre Bande-Son a 
comme devise de ne jouer que 
des partitions originales ou des 
suites de concerts créées par 
les compositeurs eux-mêmes. 
Certaines des partitions de 
ce programme n’ont encore 

jamais été jouées en Suisse.

Indiana Jones (1981), le plus 
célèbre des aventuriers, ouvrira 
le concert. Cette célèbre marche 

composée par John Williams 
plongera immédiatement le 
public dans le vif du sujet. Deux  

«Les Aventuriers de l’Arche Perdue», «Jurassic Park», «Le Monde Perdu» de Spielberg, 
«King-Kong», «Predator» avec l’inénarrable Arnold Schwarzenegger,… ce sont quelques-uns 
des films–cultes que l’orchestre symphonique Bande-Son s’apprête à faire revivre à la Salle 
de Chisaz, les 13, 14 et 15 mars prochains.

Exposition
Ami Durussel présente ses 
œuvres à partir du 16 mars

page 7

Finances
Les coûts de la police 
ne cessent d'augmenter

page 4

 (suite en page 2)
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TL - Renens à Cheseaux en passant par Crissier en 18 minutes!
Depuis maintenant deux ans, la ligne TL 54 relie Renens à 
Cheseaux-sur-Lausanne en 18 minutes.

Du lundi au vendredi à raison de 9 allers-retours journaliers, 
elle permet aux employés des entreprises établies dans les 
zones commerciales de Crissier et Cheseaux de se rendre à 
leur travail en bus. Des Renanais travaillant à Romanel-sur-
Lausanne peuvent emprunter cette ligne pour se connecter 

au LEB et gagnent ainsi environ une heure de trajet par 
jour. Les étudiants du Nord lausannois des hautes écoles en 
profitent également. 

Les chiffres de 2014 annoncent une augmentation de 54% par 
rapport aux 37'000 clients de 2013, soit 57'000 voyageurs. 
Au vu du potentiel de cette ligne, elle devrait être encore 
étoffée ces prochaines années. 

autres succès «planétaires» du même 
compositeur figureront dans notre 
programme: Jurassic Park (1993) et 
sa suite Jurassic Park: Le Monde 
Perdu (1997).

Elmer Bernstein, compositeur fé-
tiche de l’Orchestre Bande-Son, sera 
joué au travers de deux œuvres in-
justement méconnues: Zulu Dawn 
(L’Ultime Attaque, 1979) et Les rois 
du soleil (1963). Les percussions au-
ront la part belle dans ces sublimes 
partitions aux sonorités ethniques.

Point fort du spectacle: une partition de 
Bernard Herrmann (compositeur des 
plus grands films d’Alfred Hitchcock) 
tombée dans l’oubli depuis sa créa-
tion. La musique de White Witch 
Doctor (La sorcière blanche, 1953) a 
pu être partiellement réenregistrée 
dans les années 70 par le regretté 
chef Charles Gerhardt puis le 
manuscrit a été perdu. Au travers d’un 
arrangement extrêmement fidèle 
à l’original, retranscrit par Thierry 
Besançon, vous pourrez découvrir 
cette musique pleine de caractère, de 
couleurs et de rythmes.

La musique de film française sera 
représentée par une suite sym-
phonique tirée du film Le Jaguar 
(1996). Une musique composée 
par le grand Vladimir Cosma. 
Compositeur de plus de 250 mu-
siques de films, Jerry Goldsmith 
est une légende du cinéma. The 
Edge et Allan Quatermain et les 
mines du roi Salomon (1985) 
figurent parmi les «hits» du 
compositeur.

Un décor de jungle étant propice 
à accueillir toutes les histoires 
fantastiques, l’extra-terrestre 
Predator (1987) s’y invitera. La 
tension sera palpable dans cette 
suite orchestrale signée Alan 
Silvestri.

Qui dit jungle dit singe et qui 
dit singe dit le roi des singes! 
King Kong (2005) clôturera le 
concert dans une suite taillée 
aux dimensions de son person-
nage, admirablement compo-
sée par James Newton Howard.

Renseignements et billetterie 
sur www.bande-son.org ou 
au 076 534 18 71.

 (suite de la page 1)

Un orchestre unique en Suisse romande.
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Inscriptions à l’école obligatoire
1er cycle primaire 1re année Harmos.

Enclassement
et inscriptions

Cadre légal 
L’article 57 de la LEO fixe l’âge d’admission à l’école (4 ans révolus au 31 juillet). 
Quant à l’article 147 de la LEO, il fixe les dispositions transitoires au cours des 
deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. 

Généralités
La première année des classes enfantines reçoit les enfants qui ont atteint l’âge 
de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 57 LEO). 
Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues au cours des deux années 
qui suivent l’entrée en vigueur de la LEO (soit jusqu’à la rentrée scolaire 2016). 
Elles permettent, sur demande écrite des parents, de retarder d’une année 
l’entrée à l’école des enfants nés entre le 1er juin et le 31 juillet ou d’avancer 
d’une année le début de la scolarité des enfants nés entre le 1er août et le 
30 septembre (art. 147 LEO). 

Rentrée août 2015 
En principe, la première année des classes enfantines reçoit les enfants nés 
entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011.
Elle peut également accueillir de manière retardée* des enfants nés entre le 
1er juin 2010 et le 31 juillet 2010. 
La première année des classes enfantines peut aussi recevoir de manière 
anticipée* des enfants nés entre le 1er août 2011 et le 30 septembre 2011.
* Les demandes de dérogation doivent être adressées par écrit au secrétariat
  de l’Établissement scolaire de Crissier, avant le 31 mars 2015

Suite de la scolarité
Les parents dont les enfants ont bénéficié d'une dérogation quant à l'âge 
d'admission à l'école ne pourront en aucun cas s'en prévaloir pour obtenir, 
ultérieurement, l'application de mesures particulières. Ces enfants poursui-
vront leur scolarité comme leurs camarades de classe, selon les dispositions 
légales et règlementaires.

Mireille Perrin, Directrice

Enclassement

1. Les élèves de 1P et 2P sont scolarisés, en principe, dans le collège le plus
 près possible de leur lieu de domicile.
 Pour l’année scolaire 2015-2016, les deux classes enfantines de
 la Romanellaz sont situées au collège de Chisaz. Il n’y a donc pas
 de classe enfantine au Village.
2. Les élèves de 3P et 4P sont scolarisés au collège de la Blancherie,
 au Pavillon des Noutes, ou au collège de Marcolet.
 Pour les enfants habitant au Nord de la route cantonale > Village ou
 Marcolet (bus scolaire)
 Pour les enfants habitant au Sud de la route cantonale > Marcolet ou
 Pavillon des Noutes
3. Tous les élèves de 5P et 6P sont scolarisés au collège de Chisaz.
 Pour l’année scolaire 2015-2016, deux classes de 6P sont situées
 au collège de Marcolet.
4. Tous les élèves de 7P et 8P sont scolarisés au collège de la Carrière. 
6. Tous les élèves de 9e, 10e et 11e sont scolarisés au collège de Marcolet.

En fonction de contraintes organisationnelles et pédagogiques de l’établisse-
ment, il peut arriver que des élèves doivent être enclassés dans un autre collège.
Les demandes particulières d’enclassement pour l’année suivante se font par 
lettre motivée à la Direction avant le 31 mai 2015.
Nous nous efforçons dans toute la mesure du possible, de rechercher la so-
lution la mieux adaptée à chaque situation afin d’offrir à tous les enfants des 
conditions équitables et harmonieuses.

Horaires

Séance d’information
à l’attention des parents

Entrée à l’école obligatoire – école enfantine

Lundi 9 mars, de 19h à 20h30
Salle de projection de Marcolet - Crissier

Les parents concernés recevront une invitation

 Cycle 1 (1P) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 8h30 - 10h05
   Récréation
 10h25 - 12h
   Pause de midi

 13h40 - 15h15

 Cycle 1 (2P) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 8h30 - 10h05
   Récréation
 10h25 - 12h
   Pause de midi

 13h40 - 15h15

 Cycle 1 (3-4P) Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
 8h30 - 10h05
   Récréation
 10h25 - 12h
   Pause de midi

 13h40 - 15h15

À la rentrée 2014-2015, l’Établissement scolaire primaire 
et secondaire de Crissier comptait 1’084 élèves répartis dans 
67 classes de nos 6 bâtiments scolaires, 124 enseignants 

travaillaient dans l’établissement.
10 classes d’accueil étaient ouvertes avec 85 élèves.

L’établissement dispose en outre d'une classe de pédagogie 
spécialisée au primaire et 19 élèves provenant de tout le canton 

suivent le Hand-Etudes.

Nos écoliers - les statistiques
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La sécurité n’a pas de prix mais, 
comme la santé, elle a un coût!

Les recettes fiscales provenant des entreprises sont nettement à la baisse. Simultanément, les coûts 
des prestations à la population sont sérieusement à la hausse. Un exemple parmi d’autres est celui de la 
police. Nous en verrons d’autres ultérieurement.

2009

50%

73.6%

45%

6%
0%

100%
Sécurité: coûts et population

2010 2011 2012

coûts g
lobaux «P

olice
»

POL

population 

2013 2014 2015

Des hausses
qui interpellent
En 6 ans, soit des comptes 2009 
au budget 2015, nos coûts globaux 
sous la rubrique «Police» ont passé 
de 1'492’500 à 2'592’000 francs, 
soit une hausse de 73,6% ou 12.3% 
en moyenne annuelle! Durant la 
même période, la facture de la 
Police de l’Ouest (POL) a grimpé de 
1'372’300 à 1’995’000 francs, soit 
45.4% ou 7,5% annuellement.

Le préavis voté en 2007 pour créer 
l’association intercommunale de la 
POL précisait pourtant: «A terme, 
le nombre 
de poli-
ciers devrait 
légèrement 
baisser (…) 
en confiant 
des tâches 
à des civils», 
ou encore: 
l’objectif est 
de «maintenir globalement les 
coûts de fonctionnement au niveau 
actuel» (2007).

Toujours durant la même période, 
notre population «officielle» a 
passé de 6’930 à 7'450 habitants 
soit moins de 1% de plus annuelle-
ment. Par tête d’habitant, les coûts 
globaux «Police» ont passé de 215 
à 350 francs par habitant et par 
année. Ainsi l’augmentation des 
seuls coûts de la police représente 
l’équivalent de 3 points d’impôts.

des friches industrielles. Cela pour 
autant que le Conseil communal 
accepte nos propositions de déve-
loppement.

Mais si les coûts de la police et ceux  
d’autres prestations continuent 
d’évoluer à ce rythme, nos efforts 
pour conserver l’équilibre financier 
et maintenir une fiscalité raison-
nable seront effacés.
Précisons pour terminer que les 
constatations ci-dessus sont 
purement financières, sans qu’il 
soit question d’apprécier, et encore 
moins de critiquer, les prestations et 
l'engagement des forces de l’ordre.

La municipalité a fait part de ses 
préoccupations au comité directeur 
(CODIR) de la "Sécurité dans l'Ouest 
lausannois".

On peut aussi constater que les 
prestations de la POL coûtent, par 
tête d’habitant, 231 francs par 
année à Crissier, alors qu’une 
commune voisine paie 156 francs 
et que notre poste de ville a été 
supprimé!

Des recettes
en berne
Durant la même période, les 
revenus globaux de la commune 
ont augmenté de 10,3%, soit 1,7% 
en moyenne annuelle. Mais, depuis 
2013, les revenus d’impôts prove-
nant des entreprises sont en nette 

baisse et 
ils conti-
nueront à  
baisser. 
L’évolution 
économique 
récente n’a 
en plus rien 
de réjouis-
sant et 

rendra le prochain changement 
de régime fiscal des entreprises 
plutôt douloureux pour les finances 
communales.

Équilibre financier
compromis
Pour équilibrer les comptes du 
ménage communal en 2015 et en 
2016, la Municipalité compte sur 
des recettes uniques, non répéti-
tives. Une partie de ces recettes 
proviendra de la mise en valeur de 
notre patrimoine ainsi que de celle 

Les prestations de la POL 
coûtent 231 francs / hab. 

par année à Crissier, 
un record dans l'Ouest 

lausannois!

Don de sang à Écublens
Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang 

compte pour les malades. Rejoignez-nous le

jeudi 12 mars de 14h30 à 19h
à Écublens, à la Grande Salle, Place du Motty
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Ville de Renens - Chantier 2 Gare 
de Renens - Crédit d'étude inter-
communal pour la phase de projet 
définitif - Vélostation

Tel que proposé par la Ville de 
Renens, valider l'adjudication du 
mandat d'étude de la Vélostation 
de la Gare de Renens au Büro 
für Mobilität à Berne d'un 
montant total à répartir de 
Fr. 13'759.10 TTC.

Naturalisation ordinaire
Accorder la bourgeoisie de Crissier, 
sous réserve de l'octroi du droit 
de cité cantonal et de l'obtention 
de l'autorisation fédérale de 
naturalisation à:
• Mme et M. Rosa Luongo
• Mme Emmanuelle Givord
• Mme Paulette Akamba.
• Mme Marisol Juat
• M. Giorgio Labarile
• M. Fidan Gashi
• M. Giovanni Bruno.

Naturalisation cantonale
facilitée

Accorder la bourgeoisie de 
Crissier à:
• M. da Silva Azevedo Fabio Diogo, 
selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux candidats 
nés en Suisse.
• Melle Memeti Fjolla, selon la 
procédure cantonale facilitée 
s'appliquant aux candidats nés en 
Suisse.
• M. Memeti Fatjon, selon la 
procédure cantonale facilitée 
s'appliquant aux candidats nés 
en Suisse.
• Mme da Silva Azevedo Sara Andreia, 
selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux candidats 
nés en Suisse.

• Mme da Costa Oliveira Jessica, 
selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux candidats 
nés en Suisse.
• M. Sanchez Jimenez Sebastian, 
selon la procédure cantonale 
facilitée s'appliquant aux candidats 
nés en Suisse.

ACRISCO - Demande de soutien 
financier pour la saison 2014-
2015

Accorder, pour l'année 2015, 
à l’Association Crissier Concerts 
(ACRISCO) un soutien financier de 
Fr. 3000.–.

AllezHop - Promotion de l'activité 
physique dans les communes 
vaudoises

Donner suite à la proposition de 
Allez Hop Romandie pour une 
initiation au Nordic Walking en 
2015 et fixer la date de cette 
activité au mardi 16 juin 2015.

Sortie des aînés du 16 septembre 
2015 - Orchestre - Transports 
spéciaux

Valider l'offre de Voyages 
Remy SA Lausanne concernant les 
déplacements en car pour la sortie 
des aînés pour un montant de 
Fr. 3'100.– TTC.
Valider l'offre de l'orchestre 
"Pussycat Musique" concernant  
l’animation de la croisière en 
bateau pour la sortie des aînés du 
16 septembre pour un montant 
de Fr. 600.– TTC.

Décisions Municipales
Résumé des décisions municipales
adoptées dernièrement

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

Manifestations
Mars 2015
1er  Culte découverte: pardonner l'impardonnable
 9h45 Salle La Colline Église évangélique de Crissier

4  Conférence: Le big-bang est-ce toi Dieu?
 20h Salle La Colline Église évangélique de Crissier

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

7  Samedi des bibliothèques vaudoises
 9h à11h30 Bibliothèque communale Bibliothèque

7  Cours de taille
 dès 9h Devant le temple SDC Crissier

11  Jardin des livres
 9h15 à10h15 Bibliothèque communale Bibliothèque

13  Grand concert de musiques de films
 20h30 Salle de spectacles de Chisaz Orchestre Symphonique Bande-Son

14  Concours triplettes mixtes
 13h30 Local de pétanque Pétanque de Crissier

14  Grand concert de musiques de films
 20h30 Salle de spectacles de Chisaz Orchestre Symphonique Bande-Son

15  Grand concert de musiques de films
 17h Salle de spectacles de Chisaz Orchestre Symphonique Bande-Son

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

18  Conférence: Guérir par le secret... Et après?
 20h Salle La Colline Église évangélique de Crissier

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

28  Concours triplettes 8 équipes
 9h30 Local de pétanque Pétanque de Crissier

28  Soirée Country
 19h à minuit Salle de spectacles de Chisaz Dreamcatcher

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.

Chers(es) Aîné(es), nous vous attendons tous pour notre:

12e assemblée générale
mardi 3 mars, dès 14h

au centre œcuménique de Pré-Fontaine

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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Municipalité

Municipalité

Séance du Conseil communal

Rénovation du bâtiment 
de la Pinte

Préavis 67/2011-2016 Secteur 
«En Chise». Octroi d’un crédit d’étude 
pour la réalisation de mandats 
d’étude parallèles (MEP) d’un 
montant de CHF 352'000.– TTC pour 
la création d’un quartier mixte de 
qualité.

Suite à la réponse de la Municipalité 
sur l’interpellation de M. Knoepfel et 
consorts concernant une demande 
de réorganisation institutionnelle 
des entreprises SIE SA & TvT Services 
SA, M. Knoepfel a remercié la 
Municipalité pour sa réponse 
détaillée. Il demande cependant 
dans l’intérêt d’une bonne prépara-
tion des entretiens avec ces sociétés, 
d’organiser des rencontres avec la 
commission des finances (conflits 
d’intérêts, cahiers des charges, 
salaires et honoraires, état finan-
cier) et la commission d’urbanisme 
(objectifs stratégiques et leur 
mise en œuvre). La commission 
d’urbanisme devrait veiller aussi à la 
qualité (écologique et économique) 
de ces prestations et ceci notam-
ment sous les nouvelles conditions 
de l’ouverture du marché en électri-
cité et en communication.

M. Olivier Ramel (PS) et consorts 
ont déposé un postulat «Pour un 
Ouest lausannois fort». Il demande 
à la Municipalité, en collaboration 

avec les autres communes de l’Ouest 
lausannois, de charger un institut 
neutre de: – faire un état des 
lieux de toutes les collaborations 
intercommunales – d’étudier la 
possibilité de simplifier et améliorer 
la situation actuelle, notamment en 
matière d’efficience administrative 
et politique, de services publics, de 
regroupements scolaires, de fiscalité, 
et d’optimisation de l’utilisation des 
ressources financières.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu le 16 mars 2015. 
Les Conseillers devront se prononcer 
sur les préavis suivants:
Préavis 68/2011-2016 – Postulat – 
jardin du souvenir: création d’un 
support permettant d’inscrire le nom 
du défunt.
Préavis 69/2011-2016 – Voirie – 
remplacement de la tondeuse 
hélicoïdale.
Préavis 70/2011-2016 – Voirie – 
remplacement du bus Toyota.
Préavis 71/2011-2016 – Plan de 
quartier «Château» - octroi d’un 
crédit d’étude pour l’élaboration 
d’un plan de quartier. 

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

Jean-Daniel Duruz, 
1er Vice-Président/cr

Fr.

Fr.

Lors de la séance du 9 février, les conseillers et conseillères communaux 
ont accepté à l’unanimité le préavis suivant.

Venez profiter de rabais attrayants
sur les offres combinées 2P ou 3P
de notre partenaire upc cablecom

N’hésitez pas à nous rendre visite à notre Espace clients pour tout complément
d’information, nos collaborateurs sont à votre entière disposition.

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

Téléréseau - À ne pas rater jusqu'au 31 mars!

L'image de synthèse ci-dessous représente le bâtiment rénové de la Pinte 
(façade sur route d'Yverdon).
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Depuis plusieurs années, l’Église évangélique La Colline organise une 
après-midi de nettoyages des forêts et rivières de Crissier, en 

collaboration avec le service de voirie. N’hésitez pas à nous rejoindre

le samedi 4 avril après-midi
seul ou en famille, pour rendre notre commune un peu plus belle 

et agréable à vivre.
Informations et inscriptions: Gaëlle Chanson au 021 809 40 69.

Nettoyage des forêts et rivières

Ami Durussel:
gravures naturelles
Citoyen de Crissier et membre de l’Association Fleurs d’Automne, 
M. Ami Durussel est un artiste sachant exploiter le travail destructeur 
de petites larves xylophages, pour en créer des œuvres picturales.

Depuis sa retraite, en l’an 
2000, il a pu reproduire, 
par impression directe, 
manuellement, sur du 
papier, les traces étranges, 
laissées dans des écorces, 
ou sur des branches, 
par ces petits insectes 
ravageurs, bostryches ou 
capricornes.

EXPOSITION
Ami Durussel

Dès le 16 mars 2015
au bâtiment de l'administration communale

Horaires: 8h - 11h30 / 14h - 16h30

www.a r tga l l e r y. ch
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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 mars
de 9h15 à 10h15

 "Chevaliers, 
 princesses
 et dragons"

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

Adresse
Route de Marcolet 39

1023 Crissier
Téléphone

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

E-mail
bibliotheque@crissier.ch

Adresse postale
Commune de Crissier

Bibliothèque communale
Chemin de Chisaz 1 - CP 146

1023 Crissier 1

VACANCES SCOLAIRES:
(permanence)
Relâches: mardi 15h à 17h
Pâques: les mardis 15h à 17h
Automne: les mardis 15h à 17h
Eté: les mardis 16h30 à 18h
Vacances de Noël: fermé

NOUVEAUHORAIRES
Lundi: fermé
Mardi: 15h à 17h
 + 19h à 20h30
Mercredi: 10h30 à 12h
 14h à 16h
Jeudi: 15h à 17h
Vendredi: fermé

Soupe de Carême à la Paroisse
Préparée et mijotée par le Conseil de paroisse,
elle vous sera joyeusement servie après le culte du 8 mars, 
à la salle de Paroisse.
Le bénéfice sera versé à une œuvre d’entraide dans le cadre de la 
campagne de Carême. Venez nombreux pour nous aider à aider.

PARTICIPATION 
EN FAMILLE

9h à 11h
Accueil avec 
thé et café

   
Quiz – concours 

avec 3 bons 
FNAC de 50.– 

à gagner!

10h à 10h45
Contes du 

Bonnet Rouge
(tout public)

10h45 à 11h30
Apéritif
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Horaire des cultes
1er mars  10h45
 Culte  N. Morvant

8 mars  10h45
 Culte, suivi de la soupe 
 de Carême  C. reymond

15 mars  9h15
 Culte et Cène C. Reymond

22 mars  9h15
 Culte à Pré-Fontaine, suivi 
 de l'Assemblée de Paroisse
   S. Immobersteg

29 mars  9h45
 Culte des Rameaux C. Reymond

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois

Le lieu d’accueil 
L’ANCRE fête ses 20 ans!

Le lieu d’accueil "L’ANCRE", au 
chemin des Glycines 5, à Chavannes 
est un lieu où trouver une présence, 
une écoute, un accompagnement.
Ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 11h à 18h.

Objectifs:
- Offrir une présence, une écoute 
et un accompagnement
- Aider la personne à reconstituer 
son environnement social et 
psychologique
- Susciter chez la personne une 
demande d’aide ou un désir 
de changer
- Donner la possibilité à chacun 
de développer ses capacités
par son engagement dans le 
fonctionnement du lieu d’accueil
- Permettre à d’autres personnes 
(bénévoles) de se rencontrer,
de s’engager et de cheminer 
dans le quotidien
- Proposer un accompagnement 
spirituel

Concrètement:
• Prendre soin de la personne 
en partageant un repas équilibré

•  Se doucher ou laver son linge
• Participer à des ateliers tels 
que confection de pain, poterie, 
tricot, etc.
• S’initier à l’informatique
• Avoir recours à un écrivain 
public pour la rédaction de 
documents importants

Le DECA
Les mardis de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Dialogue, écoute, café, 
accompagnement

• Une présence pour ceux qui 
ont tout simplement besoin de 
partager leur quotidien 
• Un accompagnement d’ordre 
spirituel ou non
Activité soutenue par Fondia, 
Fondation pour la promotion de la 
diaconie communautaire.

AIDE ALIMENTAIRE d’urgence
Une aide alimentaire pour un 
dépannage d’urgence.

Association “PRÉSENCES” Lausanne, 
Aumônerie de rue de l’Ouest 
lausannois - CCP 10 - 4146 -0

L’Aumônerie de rue, mise en place par l’EERV, a pour objectif de vivre 
une présence de l’Église hors de son cadre habituel et d’accompa-
gner et de cheminer avec les personnes qui vivent dans la précarité.
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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
94 6 mars 27 mars
95 2 avril 24 avril
■ 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 

APPEL AUX ARTISTES DE L'OUEST LAUSANNOIS
Suite à l’énorme succès rencontré en 2013 lors de l’exposition 

«Les Artistes d'Ecublens», la Galerie du Pressoir a décidé de mettre sur pied 
au mois de mai 2016, une nouvelle exposition collective, 

intitulée «Les artistes de l'Ouest lausannois».
Nous lançons donc un appel à tous les artistes domiciliés  

dans les communes voisines d’Ecublens, afin qu’ils s’inscrivent jusqu’au 30 juin 2015 
soit à: Galerie du Pressoir, case postale 87, 1024 Ecublens ou à info@galeriedupressoir.ch

Cette exposition est ouverte aux peintres de tous genres (huile, aquarelle,
acrylique, pastel, dessin, gravure, etc.) et de toutes techniques (figuratif, abstrait). 

Une ou deux œuvres seront sélectionnées par artiste.
L’artisanat et la photographie ne feront pas partie de cette exposition.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet www.galeriedupressoir.ch 
ou nous contacter directement par e-mail à info@galeriedupressoir.ch.

N'hésitez plus et inscrivez-vous!


