
Vendredi 24 avril 2015 
Rédaction: Greffe Municipal

greffe@crissier.chn°95
Billet municipal
Comptes
communaux 2014

C rissier est habitué aux résultats financiers 
positifs et 2014 s’inscrit dans une lon-
gue liste d’années bénéficiaires. Avec un 

excédent de recettes de 2,8 millions et une 
marge d’autofinancement de 3,1 millions, l’état 
de nos finances communales reste satisfaisant. 
Cette satisfaction se justifie également par le 
fait que nous n’avons pas de dette, malgré des 
investissements en hausse sensible (environ 
7 millions). De plus, l’exercice 2015 sera très 
probablement encore bénéficiaire.

L’ampleur du résultat global 2014 est cepen-
dant trompeuse, car divers éléments positifs 
exceptionnels masquent une diminution 
importante du revenu de l’impôt sur le 
bénéfice des entreprises crissiroises. Par rapport 
à 2013, la baisse est d’environ 20% (1,3 million 
de francs), soit proportionnellement considéra-
blement plus que la légère baisse observée au 
niveau cantonal d’environ 1%.

Cette baisse de revenu provenant de l’acti-
vité économique conforte la Municipalité 
dans sa volonté de renforcer d’autres types de 
recettes, provenant par exemple d’un meilleur 
rendement du patrimoine communal (droits de 
superficie) ou d’un revenu accru des personnes 
physiques (nouveaux contribuables). C’est l’un 
des buts de la création de nouveaux quartiers.

Un tableau résumé des comptes communaux 
sera publié dans le prochain numéro.

Michel Tendon, Syndic

Le site de Coop avec son 
imposant bâtiment a été acheté 
en 2010 par un groupe d’inves-
tisseurs suisses. Depuis lors, ces 
locaux font l’objet de locations 
à durée limitée qui se termine-
ront en principe à fin 2015. La 
déconstruction de l’entrepôt 
aura lieu au début 2016 pour 

permettre l’édification d’un nou-
veau quartier. Des logements 
pour environ 750 habitants 
ainsi que des espaces pour 
environ 350 places de travail 
sont planifiés à l’horizon 2019 
- 2020. 
Le projet de plan de quartier a 
été soumis à l’enquête publique 

du 31 janvier au 2 mars 2015 
sans soulever d’opposition. Trois 
séances publiques d’informa-
tion ont été organisées.

Le Conseil communal se 
prononcera définitivement sur 
ce projet dans sa séance du 
4 mai prochain.

Le développement de la région lausannoise incite certaines entreprises à quitter les centres 
urbains pour s’installer sur de nouveaux lieux, où le terrain est moins cher et les accès routiers 
ou ferroviaires plus aisés. C’est ainsi qu’en 2007, Coop a transféré son centre logistique de Cris-
sier à Aclens où un grand centre d’activités a été créé.

Animations
C'est la Fête de la Société 
d'Abbaye du 27 au 29 juin.

page 15

Économie
La taxe au sac est un succès. 
Bravo et merci à chacun.

page 6

Une page 
 se tourne

Le bâtiment qui va disparaître.
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Fête de l'Ascension
La Municipalité vous informe qu'en raison de la Fête de l'Ascension,
les bureaux de l’administration communale seront fermés:

du mercredi 13 mai à 16h au
au lundi 18 mai 2015 à 8h

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la Police de l’Ouest
au 021 622 80 00.

Association des Familles
du Quart Monde de l’Ouest lausannois
L’Association des Familles du Quart Monde de l’Ouest lausannois est 
née sous l'impulsion de familles très défavorisées et de deux assistantes 
sociales en 1979 à Renens. Elle touche aujourd’hui plus de 170 foyers, 
dont de nombreuses familles suisses.

Une association pour quoi?
Elle a été créée pour permettre à des 
hommes, femmes et enfants socia-
lement défavorisés de se rassem-
bler pour partager leurs expériences, 
valoriser leur expression et leurs 
capacités. Au fondement de cette 
dynamique associative, il y a l’idée 
de refuser que ces personnes restent 
isolées socialement. L’association ne 
cherche pas simplement à résoudre 
individuellement des problèmes 
ponctuels, mais à se solidariser 
autour de la lutte contre la pauvreté, 
apprendre par le partage d’expérience 
pour mieux faire face à ses propres 
difficultés, ensemble retrouver force 
et courage. Cela explique l’impor-
tance que nous donnons aux activités 
communautaires.

Des permanences d’accueil
Quatre jours par semaine, des per-
manences sont tenues dans deux 

lieux d’accueil, ouverts aux partages 
et au soutien. L’Antenne située au 
plein cœur de Renens, sur sa place du 
marché, accueille des personnes de 
divers horizons autour d’une tasse 
de café. Une orientation sociale, une 
écoute ou une aide administrative 
sont proposées. La maison de Bourg-
Dessus offre entre autres une perma-
nence téléphonique et l’accès à un 
vestiaire gratuit. C’est une occasion 
pour chacun de se renseigner sur les 
diverses activités, de s’y inscrire ou 
simplement de trouver une oreille 
attentive.

Des activités communautaires
Des activités qui permettent la 
rencontre, le ressourcement, l’exer-
cice de liens de réciprocité. Des 
activités culturelles et de loisirs sont 
régulièrement organisées. Pour ces 
personnes qui peuvent rarement 
s’évader, la possibilité offerte de par-
ticiper gratuitement à des «samedis 
en famille» chaque dernier samedi du 
mois et à des sorties et ateliers durant 
les périodes de vacances, représen-
tent autant de moments de détente, 
de découverte. Les «Maisons vivantes» 
qui ont lieu chaque 1er mercredi du 
mois constituent un autre temps fort 
de la vie associative. Moments convi-
viaux et chaleureux qui s’articulent 
autour d’un repas confectionné par 
des membres des Familles et des bé-
névoles, suivi d’activités tant ludiques 

que créatrices. Des groupes de parole 
sont également proposés pour per-
mettre une réflexion et un partage 
d’expérience autour de thèmes 
tels qu’«être parents», «la tenue du 
budget», «la santé», ainsi que des for-
mations autour de la communication 
et de l’estime de soi qui favorisent un 
«mieux être».

Un accompagnement privilégié
Les familles et personnes qui le 
souhaitent peuvent bénéficier d’un 
soutien moral et pratique à travers 
un accompagnement de proximité: 
pour la recherche d’un logement, 
d’un travail, d’une aide financière, 
pour divers actes administratifs ou 
encore pour une médiation. Assuré 
par des professionnels, ce soutien 
vise à établir un rapport de confiance 
dans la durée. Il s’agit d’aider ces 
familles à avancer, à ne pas se décou-
rager, à mieux connaître leurs droits 

et à mieux pouvoir assumer leurs 
responsabilités. Depuis 35 ans, notre 
association agit auprès des personnes 
les plus démunies et fragilisées de 
notre société. Cette action est ac-
tuellement menée avec une équipe 
de coordination appuyée par une 
vingtaine de bénévoles. Pour une 
association comme la nôtre il est 
essentiel de pouvoir s’appuyer sur 
une équipe de bénévoles, ainsi que 
sur des membres de soutien et des 
donateurs. Nous nous tenons à votre 
disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

ASSOCIATION DES FAMILLES DU QUART MONDE DE L’OUEST LAUSANNOIS
Bourg-Dessus 17 - 1020 Renens    021/635.22.98    ensemble@afqm.ch



3 crissier contact 95 • Vendredi 24 avril 2015

Fête de Pentecôte
La Municipalité vous informe qu'en raison de la Fête de Pentecôte,
les bureaux de l’administration communale seront fermés:

lundi 25 mai 2015
toute la journée

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à la Police de l’Ouest
au 021 622 80 00.

Municipalité

Séance du Conseil communal

• Préavis N° 68/2011-2016: 
Réponse au postulat de M. Pierre 
Chapuis et consorts au nom du CDC 
de Crissier – jardin du souvenir du 
cimetière de Crissier. Création d’un 
support permettant d’inscrire le nom 
du défunt.
• Préavis N° 69/2011-2016: 
Secteur Voirie. Remplacement de 
la tondeuse hélicoïdale Ransomes 

(1989) pour un montant de 
CHF 64'000.— TTC.
• Préavis N° 70/2011-2016: 
Secteur Voirie. Remplacement du 
bus Toyota HIACE (1999) pour un 
montant de Fr. 59'000.— TTC.
• Préavis N° 71/2011-2016: 
Demande de crédit d’étude relatif au 
plan de quartier (PQ) «Château» pour 
un montant de Fr. 115'000.— TTC. 

Lors de la prochaine séance du 
Conseil, le 4 mai 2015, le Conseil 
communal devra se prononcer sur les 
préavis suivants:
• Préavis N° 72/2011-2016: 
Règlement de la taxe de séjour – 
modifications.
• Préavis N° 74/2011/2016: 
Entente Mèbre-Sorge – convention 
de répartition aux frais de fonction-
nement.
• Préavis N° 75/2011-2016: Adop-
tion du plan de quartier Lentillières 
Nord. Décision finale relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement.
• Préavis N° 76/2011-2016: Adop-

tion du projet de requalification du 
chemin des Lentillières. Adoption des 
cessions, expropriations, décadastra-
tions partielles des parcelles 1507, 
2293, 2307, 685, 2294 et transferts 
aux domaines publics communaux 
10, 64 146.
• Préavis N° 77/2011-2016: 
Lausanne-Région – préavis inter- 
communal: nouveau Centre sportif 
de Malley.

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

Laurent Zavagno, Président/cr

Fr.

Lors de la séance du 16 mars les conseillères et conseillers communaux 
ont accepté à une grande majorité les préavis suivants.

Six nouveaux agents et agentes ainsi que huit policiers, un assistant 
et une assistante de sécurité publique, nouvellement engagés, 
ont prêté serment le 26 mars, dans l'aula du Collège de la Plaine à 
Chavannes-près-Renens. Ils rejoignent un corps composé de plus de 
150 collaborateurs. 

8e cérémonie d'assermentation de la POL Ouest

Le jeudi 26 mars, le Commandant 
de la Police de l'Ouest lausannois, 
Frédéric Schaer, a salué la présence 
des nombreux invités, autorités 
politiques, partenaires et familles, 
venus assister au serment d’allé-
geance des nouveaux assermentés. 

Dans son allocution, le Commandant 
a rappelé que seule une police, dotée 
d’un effectif adéquat, bien formée 
et connaissant parfaitement l’envi-
ronnement et les particularités dans 
lesquels elle évolue, peut répondre 
aux besoins et intérêts de proximité. 

Dans ce sens, la POL a axé ses 
objectifs sécuritaires pour 2015 
principalement sur la lutte contre 
les cambriolages, fléau des régions 

urbaines. Même si, pour la deuxième 
année consécutive, les chiffres de 
la criminalité sont en baisse dans 
l’Ouest lausannois (-3% en 2014) et 
s’inscrivent dans la continuité, il est 
nécessaire de poursuivre, développer 
et intensifier les mesures déjà mises 
en œuvre en 2014. À cet égard, la 
POL agira au travers de sa police de 
proximité en développant un réseau 
de confiance avec la population, 
ainsi qu'en collaborant aux actions 
communes dans le cadre de la police 
coordonnée.

Le Vice-président du Conseil in-
tercommunal, M. David Stauffer, a 
relevé dans son discours la satisfac-
tion et la confiance témoignées par 
la population à l’égard «de leur police 

dans l’Ouest lausannois» et a rap-
pelé aux nouveaux assermentés de 
ne jamais oublier cette majorité qui 
«respecte, soutient et a besoin» des 
policiers.

M. Farine, Président du Comité de 
Direction, a profité, lors de son 
allocution, de réitérer l'assurance 
d'un appui indéfectible de l'Autorité 
politique qu'il représente.

La Municipale de police de 
Chavannes-près-Renens 
et membre du Comité de 
direction, Mme Isabelle 
Steiner, a procédé à la 
lecture de la prestation 
de serment aux six 
aspirants ayant ter-
miné leur formation à 
l'académie de Savatan 
ainsi qu'à huit policiers 
et policières, un assis-
tant et une assistante 
de sécurité publique, 

nouvellement engagés depuis la 
dernière assermentation.
La fanfare de la police municipale de 
Lausanne a animé cette cérémonie et, 
à son terme, les invités et membres 
des familles ont partagé le verre de 
l'amitié, offert par la commune de 
Chavannes-près-Renens.

Reportage photo disponible sur le 
site: www.polouest.ch

Fr.

POL Ouest
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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 naturalisa-
tion à:
• Mme et M. Serafim et Liliana Leite 
de Azevedo 
• M. Yoksun Yilmaz

Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois (SDOL) - Concours 2015 
du film de poche de l'UNIL "Mon 
Ouest à moi" - Accord

Confirmer au SDOL le soutien de la 
commune de Crissier par une mise 
à disposition des outils de commu-
nication communaux (journaux, site 
Internet, affichage, flyer, etc.).

Engagement d'une déléguée à la 
police des constructions

Confirmer l'engagement dès le 
1er mai 2015, de Mlle Iria Gomez, née 
le 26.02.1982, en qualité de déléguée 
à la police des constructions à 100%.

Association Blues en scène - 
Demande d'admission en tant que 
société locale

Accorder le statut de société locale.

Lausanne-Sports Athlétisme - 
Demande de don

Accorder un subside de Fr. 100.– 
par enfant domicilié à Crissier au 
Lausanne-Sports Athlétisme pour 
leur camp d'entraînement pour les 
écoliers à Vila Real de Santo Antonio 
(Portugal) du 5 au 12 avril 2015.

Campagne de réfection des bitumes 
2015 - Expertise rte Sous-Riette et 
rue de la Vernie

Adjuger l'expertise au bureau 
Infralab SA, pour un montant de 
Fr. 15'490.90 TTC.

Entretien des terrains de football - 
Fourniture d'engrais

Adjuger à l'entreprise Hauert HBG 
Dünger AG à Grossaffoltern, pour un 
montant de Fr. 6'954.40 TTC.

Engagement d'une déléguée à la 
Cité de l'énergie

Confirmer l'engagement de Mme Leila 
Dios, née le 10 septembre 1964, à 
60%, dès le 1er juin 2015 au sein du 
service du Patrimoine communal en 
qualité d’adjointe au chef de service 
et de déléguée Cité de l'énergie.

Bâtiment administratif - Remplace-
ment de la palissade de la nouvelle 
cafétéria

Adjuger le remplacement de la palis-
sade actuelle par une cloison végé-
tale à la pépinière Meylan à Renens, 
pour un montant de Fr. 3'556.75 TTC. 

Parking communal centre Bourg - 
Prestations de géomètre

Adjuger les prestations au Bureau 
Renaud Burnand à Lausanne, pour 
un montant de Fr. 7'992.– TTC.

Salle de spectacles - Remplacement 
du système de vidéo projection

Adjuger à l'entreprise Audio Visuel 
Solution Sàrl à Echallens, pour un 
montant de Fr. 26'965.– TTC.

Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) - Chavannes-
près-Renens - Crissier - Ecublens 
- RC 82 - Tronçon carrefour Pré-
Fleuri à la sortie sud de la galerie du 
Marcolet - Travaux géométriques

Valider la proposition de délégation 
de compétences de maître d'ouvrage 
à Fr. 5'000.– au service infrastruc-
tures et travaux pour le projet.
Charger le service infrastructures 
et travaux de signer les contrats 

de mandat et les renvoyer à la 
Municipalité de la commune de 
Chavannes-près-Renens.

Collèges - Mise en place de systèmes 
de vidéosurveillance

Adjuger la mise en place des sys-
tèmes de vidéosurveillance aux col-
lèges de Marcolet, des Noutes, de la 
Carrière et de Chisaz à l'entreprise 
IXA Système SA à Crissier pour un 
montant de Fr. 95'000.– TTC.

Parking centre bourg - Travaux pour 
annexes Pinte et parking

Adjuger les travaux d'enceintes de 
fouilles, terrassements et maçonne-
rie à l'entreprise ADV construction 
SA à Penthaz pour un montant total 
de Fr. 661'684.—TTC.

Préavis n° 72/2011-2016 - 
Règlement de la taxe de séjour - 
modifications

Approuver le préavis.

Bâtiment de la Pinte - Avenants
• Adjuger l'avenant au contrat de 
menuiserie à l'entreprise Menuiserie 
De Micheli à Crissier, pour un 
montant de Fr. 34'720.90 TTC.
• Adjuger l'avenant au contrat de 
plâtrerie/peinture à l'entreprise Varrin 
SA à Bremblens, pour un montant de 
Fr. 11'308.55.

Parking Communal du Centre Bourg 
- Ascenseur

Adjuger la mise en place d'un 
ascenseur à l’entreprise OTIS SA 
au Mont-sur-Lausanne, pour un 
montant de Fr. 31'320.– TTC.

Lausanne Région - Préavis inter-
communal: Nouveau Centre sportif 
de Malley

Porter le préavis intercommunal pour 
la participation des communes aux 
charges d'exploitation du nouveau 
Centre sportif de Malley à l'ordre du 
jour de la séance du Conseil com-
munal du 4 mai 2015 et en informer 
Lausanne Région.

Charger M. P. Mühlethaler, munici-
pal, de représenter la Municipalité 
lors de la séance de la commission 
du lundi 13 avril 2015 à 19h30.

Employé(e) administratif(ve) à 50% 
au greffe municipal - Engagement

Confirmer l'engagement de 
Mme Anne-Arlène Marsala, née le 
06.04.1975, à 50%, dès le 1er mai 
2015 en qualité d'employée adminis-
trative au greffe municipal.

Campagne de regards 2015 - 
Fourniture du stock de couvercles 
de regards 

Adjuger à l'entreprise Bühlmann 
Recycling SA, pour un montant de 
Fr. 25'697.30 TTC.

Validation par la Municipalité 
des budgets d'activités du Centre 
TRANSIT

Valider les budgets des activités 
2015 suivantes: "Youth in Action" 
Fr. 30'100.–, "Festicrissier" Fr. 23'450.– 
et "Centres Aérés" Fr. 14'000.–.

Temple de Crissier - Nouvelle 
commande de cloches

Adjuger la nouvelle commande pour 
les cloches du Temple de Crissier à 
l'entreprise Muribaer AG à Büron, 
pour un montant de Fr. 11'696.40 TTC 
et inclure cette charge dans les 
crédits complémentaires au budget 
de l'exercice 2015.

Rénovation du bâtiment de la Pinte 
- Avenant au contrat de maçonnerie

Accepter l'avenant à l'entreprise 
Blondel et Jaques SA pour un 
montant de Fr. 14'725.10 TTC.

Préavis n° 76/2011-2016 - Adop-
tion du projet de requalification 
du ch. des Lentillières et adoption 
des cessions, expropriations, déca-
dastrations partielles des parcelles 
1507, 2293, 2307, 685, 2294 et 
transferts aux domaines publics 
communaux 10, 64 et 146

Approuver le préavis.

Résumé des décisions municipales adoptées dernièrement.

Décisions Municipales Fr.

Démographie 2013 – 2014: croissance modérée
Entre le 31.12.13 et le 31.12.14, la population 
résidente permanente officielle de Crissier a passé 
de 7’316 à 7’407 habitants, soit une augmenta-
tion de 91 personnes ou 1.25%. Durant la même 
période, l’accroissement a été de 3.0 % dans la 
Broye/Vully et de 3,1% dans le Gros-de-Vaud. 
Pour le canton dans son ensemble, la hausse est 
de 1.60%. Ces tendances sont dans la ligne de ce 

qui était relevé ces dernières années et confirment 
l’accroissement comparatif modéré de Crissier.

Pour rappel, au 31.12.2014, les personnes inscrites 
à notre Office de population étaient au nombre de 
8'022, chiffre incluant les requérants d’asile et les 
demandes en attente de traitement, chiffres non 
pris en compte dans la population dite officielle.
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Les décisions du mois peuvent être 
consultées sur le site www.crissier.ch 
ou en demandant une copie papier 
au greffe municipal.

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.

Manifestations
Avril 2015
25  Concert annuel
 20h Salle de 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

5  Soirée café-desserts avec conférence de l'Abbé Amherdt
 19h45 Salle de spectacles de Chisaz Petit déjeuner contacts Crissier

6  Spectacle de marionnettes par le Théâtre Rikiko
 15h à 16h Salle de projection de Marcolet Bibliothèque

9  Marché aux fleurs (participation du service jeunesse)
 dès 9h Local de voirie SDC Crissier

13  Jardin des livres
 9h15 à 10h15 Bibliothèque communale Bibliothèque

25  Concours Pentecôte-Triplettes
 9h Local de pétanque Pétanque de Crissier

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

29 et 30  6e Blues Rules Crissier Festival
 Selon prog. Château de Crissier Blues Rules + SDC

29 et 30  Concerts annuels
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Chœur mixte l'Harmonie

Juin 2015
5  Repas de soutien
 dès 18h30 Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

10  Jardin des livres
 9h15 à 10h15 Bibliothèque communale Bibliothèque

Collège de la Romanellaz - Avenant 
au contrat de menuiserie extérieure

Accepter l'avenant pour le 
traitement de bois à l’entreprise 
Veraluplast à Romanel-sur-Morges, 
pour un montant de Fr. 11'811.25 TTC.

Préavis n° 77/2011-2016 - Lausanne 
Région - Préavis intercommunal: 
nouveau centre sportif de Malley

Approuver le préavis.

Schéma directeur de l'Ouest lau-
sannois (SDOL) - Stationnement / 
Hébergement et mise à jour des 
données - Engagement financier

Confirmer au SDOL le paiement du 
solde de la participation financière 
pour un montant de Fr. 596.60.

Schéma directeur de l'Ouest 
lausannois (SDOL) - AFTPU / 
Fonctionnement / Chef de Projet - 
Participation financière 2015

Accepter la demande de partici-
pation financière d'un montant de 
Fr. 3'575.– TTC.

Préavis n° 75/2011-2016 - Adop-
tion du plan de quartier Lentillières 
Nord, décision finale relative à 
l'étude d'impact sur l'environne-
ment et adoption d'une servitude 
personnelle de passage public 
à pied, mobilité douce et tous 
véhicules de services en faveur de la 
Commune de Crissier

Approuver le préavis.

Gym Morges - Compétitions de 
gymnastiques aux agrès de sociétés 
- Demande de soutien

Dans le cadre du Championnat 
Vaudois aux Agrès de Sociétés, 
accorder un soutien financier de  
Fr. 100.– pour l'achat d'une coupe à 
la gym de Morges.

Achat de panneaux mobiles "inter-
diction de stationner" avec socles

Adjuger à l'entreprise Plastiline SA 
à Tolochenaz, pour un montant de 
Fr. 13'909.25 TTC.

McDonald's - Demande d'extension 
des horaires d'ouverture du McDrive

Donner une suite favorable à la 
demande de prolongation du 
McDrive les vendredis et same-
dis jusqu'à 5h au lieu de 4h. Cette 
autorisation est conditionnée à l'ex-
tension des horaires de surveillance.

Château - Haubanage d'arbres au 
parc du château

Adjuger les travaux d’haubanage 
d’un séquoia, un calocèdre et un 
érable à l'entreprise Woodtli + 
Leuba SA à Gollion, pour un montant 
de Fr. 2'414.00 TTC.

Rapport de gestion de l'exercice 
2014

Adopter le projet moyennant 
quelques modifications mineures.

Préavis n° 74/2011-2016 - Entente 
Mèbre-Sorge convention de répar-
tition aux frais de fonctionnement

Approuver le préavis.

Désherbage de la rue des Alpes/Jura 
- Adjudications

Adjuger à l'entreprise Passion Jardin 
Paysages Sàrl à Crissier, pour un 
montant de Fr. 11'707.20 TTC.

Voirie - Véhicule - Remplacement 
du Toyota Hiace

Valider la commande "anticipée" au 
délai référendaire du véhicule de 
voirie en remplacement du Toyota 
Hiace selon l'offre du garage Larag, 
pour un montant de Fr. 47'300.–.

Matérialisation de la balade à 
travers Crissier

Approuver le budget d'étude et de 
production pour la création d'un 
livret d'information et la réalisation 
d'une signalétique pour un montant 
de Fr. 6'720.–.

Du village à la ville
Crissier, village agricole et viticole, appartient 
définitivement à un lointain passé. Néan-
moins, nombre d’habitants ne se considèrent 
pas pour autant comme des citadins.

Mais voilà: l’Administration fédérale consi-
dère, sur la base de critères encore à préciser, 
que Crissier est désormais une ville, 

même si notre population est inférieure à 
10'000 habitants. Il est vrai que notre degré 
d’urbanisation nous range plutôt du côté des 
villes que des villages.
Cela étant, certaines traditions villageoises  
sont toujours bien vivantes à Crissier et ce 
nouveau statut de ville ne nous empêchera 
pas de les cultiver.
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Fr.Service infrastructures

La taxe au sac est un succès, merci!

10e cours d'hiver de l'Amicale romande 
des joueurs de cor des Alpes à Marcolet

Les poubelles des ménages sont devenues blanches. Un grand merci à tout le monde de participer intelligemment 
au principe du pollueur payeur et à la taxe au sac régionale.

Le 1er mars dernier, de nombreux joueuses et joueurs de cor des Alpes se sont rencontrés pour la dixième fois 
au collège de Marcolet à Crissier pour participer à un cours intéressant, varié, et soutenu par trois chefs invités 
répartis sur trois ateliers tournants.

Valorsa, périmètre de gestion des dé-
chets dont notre commune est ac-
tionnaire, a contrôlé l’utilisation des 
sacs taxés officiels collectés à Crissier.  
Les résultats 2014 sont un succès. La 
moyenne des fraudes s’élève à seule-
ment 0.6%. Elle a même diminué par 
rapport à l’année précédente (en 2013, 
1,1%). Tout le monde participe au sys-

tème, tant dans les petites que dans les 
grandes communes.
Merci à tous de participer à ce système 
en achetant les sacs «Trier, c’est valori-
ser». L’argent encaissé par la commune 
est utilisé uniquement pour financer 
la collecte et l’élimination des ordures 
ménagères. Mais cela ne suffit de loin 
pas à couvrir la totalité les frais. Pour 

la commune le coût réel d’un sac de 35 
litres à collecter et à éliminer est bien 
supérieur à 2 francs. C’est pour cette 
raison que les habitants et les entre-
prises paient en outre une taxe for-
faitaire, conformément au règlement 
communal.

www.vaud-taxeausac.ch

La bienvenue à tous les participants a 
été un échauffement et la découverte 
d’une pièce du compositeur invité Mike 
Maurer de Köniz (BE). 
Mike est un musicien professionnel qui 
a suivi des études de musique et de pé-
dagogie (conservatoire de Berne; Swiss 

Jazz School Bern). Il enseigne la trom-
pette, le trombone et le cor des Alpes.
Mike a également animé un atelier: 
«Ouverture à l’improvisation». Pour ce 
faire, le musicien bernois avait préparé 
et composé une pièce avec des pas-
sages pour solistes et grâce à ses expli-

cations claires, chacun a eu la possibi-
lité d’improviser quelques mesures sur 
l'accompagnement de ses camarades.
Willy Cevey, dans le deuxième atelier, 
a fait travailler par petits groupes des 
exercices d’enchaînement de son cru 
(mode canons). 

W. Cevey, trompettiste, ancien chef de 
fanfare militaire et de plusieurs autres 
formations, directeur de chœurs, a pré-
sidé notre Amicale de 1996 à 2000 et 
malgré ses 85 printemps est toujours 
disponible. Merci et félicitations!
Le troisième atelier a surpris plus 
d’un joueur de cor. En effet, Marjaana 
Miettinen, chanteuse alto finlandaise 
et professeur de musique, piano, flûte, 
chant, etc. (conservatoire d’Helsinki) a 
exposé le comment et pourquoi d’une 
bonne respiration et a proposé des 
exercices. Elle nous a tous impres-
sionnés par ses démonstrations et a 
convaincu tout un chacun de l’impor-
tance et de la nécessité de s’entraîner 
à une bonne respiration. La qualité des 
sons en est grandement améliorée.
À la fin du cours, chacun est reparti 
enchanté de cette journée avec la certi-
tude d’avoir appris quelque chose.
Merci au comité qui a soigné la subs-
tance, l’accueil, l'amitié, les échanges et 
la convivialité, ce qui est très important 
dans le cadre de notre Amicale. 

Pierre-André Aeschimann, 
président de l'Amicale

Plus d'infos sur www.coralpes.ch

Taxes déchets – Premier bilan financier
Premier bilan financier après 2 ans de mise en vigueur:

Le prix de 2 francs par sac de 35 litres est un «prix 
politique», adopté par beaucoup de communes vau-
doises qui l’ont jugé acceptable par la population. Mais le 
produit des sacs taxés ne couvre de loin pas les frais 
totaux de gestion des déchets ménagers. La taxe supplé-
mentaire forfaitaire par personne ou entreprise apporte 

ce qui manque pour équilibrer globalement le compte 
d’exploitation des déchets ménagers.
Lors de l’introduction du nouveau système, chaque com-
mune a dû évaluer ce qui lui manquerait et fixer en consé-
quence le montant de la taxe forfaitaire. Les résultats à 
Crissier au terme de l’exercice 2014 montrent un excé-
dent de produits par rapport aux charges. Si c’est encore 
le cas à fin 2015, une adaptation pourra être envisagée.
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Les aventuriers de Bande-Son
jouent encore avec brio des musiques de films
L’orchestre symphonique de musiques de films dirigé par Thierry Besançon a emballé son fidèle public pour son 
22e concert annuel dans la salle de Chisaz à Crissier les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars. L’occasion 
de se laisser à nouveau émouvoir par de célèbres airs du cinoche américain d’aventures.

En préambule de la douzaine de 
musiques de films jouées pour un 
public d’amateurs, on a reconnu le 
film Indiana Jones et son atmos-
phère de jungle tropicale. Vous vous 
souvenez; Harrison Ford qui fait le 
casse-cou intrépide. Aux premières 
notes de la musique jouées par 
l’orchestre symphonique Bande-
Son, vous retrouvez l’ambiance du 
film, assis à côté de votre copine qui 
vous a taquiné en tentant de faire 
bander vos muscles. C’est ainsi 
qu’année après année, l’orchestre 
emballe son public de fidèles de 
musiques de films.

Pour la session 2015, Indiana Jones 
a démarré en fanfare; un air entraî-
nant, proche de la musique de brass 
bands avec des cuivres qui domi-
nent, des percussions qui occupent le 
terrain, assez fair-play toutefois pour 
laisser un peu d’espace sonore aux 
émouvantes subtilités des cordes. 
Un début de concert éclatant pour 

les 85 musiciens, en grande partie 
amateurs. Complicité nouée grâce au 
chef et à l’animateur.

Entre chaque round, un animateur 
éloquent, Jean-Philippe Heim, a 
raconté avec humour comment ces 
musiques de films aux partitions 
exigeantes ont donné une couleur 
marquante à de grosses productions 
hollywoodiennes. On sent une belle 
complicité avec l’orchestre, ce qui 
incite le public à réagir avec passion 
aux piques humoristiques.

Revenons à l’essentiel; des musiques 
de films qui célèbrent l’étendue du 
désert, la moiteur de la jungle tropi-
cale, l’immensité polaire, l’exotisme 
des îles. Pour cette session 2015, le 
directeur artistique Thierry Besançon 
nous propose ainsi des partitions de 
films «à grand spectacle» – Jurassic 
Park, King Kong, Predator, Le Jaguar – 
et celles d’œuvres moins reconnues 
mais musicalement très belles, par-

fois plus jamais jouées en live depuis 
des décennies. On pense notam-
ment à La Sorcière Blanche, créée 
en 1953 par Bernard Hermann.

Le chef a bien tenu son 
orchestre, une relation fu-
sionnelle se ressentant entre 
lui et ses musiciens, concentrés 
et enthousiastes; parfois trop 
chez les cuivres. Le public, bon 
enfant, en redeman-
dait à l’heure du 
bis et Bande-Son ne 
s’est pas fait prier. Ce bel 
esprit nous fait balayer 
d’un revers de main quelques 
imprécisions que l’on croit 
percevoir en comparant 
avec des enregistrements CD 
des très prestigieux orchestres 
hollywoodiens.

Vive bande-Son et à l’année prochaine 
pour un programme 2016, avec 
chœur, qui s’annonce somptueux.

L'eau de Crissier, une eau de qualité!
La commune de Crissier est alimentée en eau 
potable par le réservoir de Crissier situé sur 
les hauts de la commune. L’eau de ce réservoir 
provient à 100% de l’usine de Saint-Sulpice qui 
traite l’eau du lac Léman par filtration sur sable.
Certains quartiers reçoivent l’eau des sources 
de Prévondavaux situées sur les communes de 
La Chaux et de Chevilly. 

Quelle que soit sa provenance, l’eau est désin-
fectée avec du chlore fabriqué par électrolyse 
du sel, avant d’être injectée dans le réseau.

L’eau distribuée au robinet par eauservice est 
une eau potable de qualité à boire sans aucune 
modération. En 2014 toutes les exigences 
légales en vigueur ont été respectées.
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Un voyage, un accueil, un concert...
mémorables!

Du 13 au 15 mars, la chorale de Crissier, 
à son tour, s’est envolée pour Dublin afin 
d’y rejoindre ses amis choristes irlan-
dais. Après un vol sans histoire, L’Har-
monie a fait la connaissance de Neil, le 
guide qui, avant de prendre une retraite 
des plus actives, a travaillé plusieurs an-
nées pour Nestlé. C’est donc peu dire 
combien son plaisir fut grand de faire 
découvrir les beautés et les points d’intérêt 
de sa ville aux choristes. La visite a com-
mencé par la charmante cité portuaire de 
Howth où il a été possible d’observer des 
phoques, jouant avec les goélands. Puis, 
départ pour la magnifique et richement 
dotée bibliothèque du Trinity College. En 
passant, bien sûr, par l’incontournable 
cathédrale de Saint-Patrick.

Les retrouvailles avec les Frascati se sont 
faites aux sons d’un ensemble tradition-
nel. Après un repas de bienvenue, nos amis 
irlandais ont tenté avec plus ou moins de 
succès de nous enseigner quelques pas 
de danse.

Le samedi 14 mars a été consacré d’abord 
à des visites de lieux touristiques et 
essentiellement, aux mises en voix 
et répétitions; exercices néces-
saires afin de faire bonne 

figure au concert conjoint (Harmonie et 
Frascati) donné à l’Assembly Hall, Dùn 
Laoghaire-Rathdown County Council en 
présence de Mmes Marie-Claude Mayor, 
ambassadrice de Suisse en Irlande et Marie 
Baker, maire de la commune de Dùn Lao-
ghaire. Un moment tout d’émotion et de 
chaleur que chacun, à n’en pas douter, gar-
dera au fond de son cœur.

Le dimanche (fin du séjour pour plusieurs 
choristes) fut riche de surprises. Comme 
celle de manger dans une église baptisée 
The Church Restaurant…

Celles et ceux qui sont rentrés soit le jeudi 
19, soit le vendredi 20 mars, ont choisi 
pour la plupart de visiter le Connemara, 
une région absolument magnifique. Après, 
bien sûr, s’être parés de vert afin de fêter 
dignement la Saint-Patrick le 17 mars.

Mary-Claude Taillens / L’Harmonie

Souvenez-vous, les 5, 6 et 7 décembre 2014, L’Harmonie avait l’immense plaisir de 
recevoir à Crissier les Frascati Singers, une chorale, comme son nom ne l’indique 
pas, de Dublin, capitale de la république d’Irlande.

L’Harmonie en concert à Dublin 
(République d’Irlande).

© Michel BUTHION / L’Harmonie

Quelques choristes de 
L’Harmonie venus remercier 

Mme Marie-Claude Mayor, 
ambassadrice de Suisse 

en Irlande (au centre), 
de leur avoir fait 

l’honneur d’assister 
au concert.

L’eau plus chère
Dans son édition du 27 mars, 24 heures explique 
pourquoi l’eau du robinet sera plus chère. La 
station d’épuration de Vidy (STEP), créée à 
l’époque de l’Expo 64, n’est aujourd’hui plus aux 
normes. Un investissement de 300 millions sera 
nécessaire, notamment pour filtrer les micro-
polluants. La hausse de la taxe d’épuration sera 
de 62% dans un premier temps et de 121% dès 
2020 par rapport au prix actuel. C’est la raison 

principale de la hausse importante de la taxe 
d’assainissement sur la facture des Services 
industriels de Lausanne.

62%
La hausse de la taxe de trai-
tement des eaux (de 157 
à 254 Francs) envisagée par 

la Ville dès 2017 pour un ménage de trois per-
sonnes dans un appartement inférieur à 100 m2.
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Bon anniversaire Mme Richard

Actions de Pâques
pour la Colline

Antoinette Richard Peitrequin est née 
le 10 mars 1925 à Echandens. Elle 
était l’aînée de 4 sœurs. Son enfance 
a été heureuse dans la ferme fami-
liale jusqu’à ce que sa maman décède 
en laissant la petite dernière de 18 
mois. Elle s’en est occupée comme une 
maman. Mme Richard a épousé 
Constant Richard de Crissier en 1946. 
Entretemps son papa s’était remarié et 
une nouvelle petite sœur était née.
Elle a eu trois fils. L’aîné est décédé à 
l’âge de 22 ans d’une myopathie de 
Duchenne. À Crissier, le travail de la 
ferme avec les enfants, les employés et 
les animaux n’était pas de tout repos, 
surtout que son mari, politicien dans 
l’âme, avait de nombreuses séances au 
Grand Conseil et comme Municipal de 
Crissier. 
Mme Richard a toujours été une 
battante. Avec sa Vespa, elle partait 
à Echandens voir sa famille avec ses 
enfants sur le petit véhicule. Contre 

l’avis de sa belle-mère, avec qui elle 
faisait ménage commun, elle a passé 
son permis de conduire. Elle partait 
donc avec la jeep, où on la voyait à 
peine derrière le volant, conduire des 
génisses à la montagne ou aller cher-
cher toutes sortes de matériel pour la 
ferme ou les animaux. Plus d’une fois, 
elle est allée jusqu’à Fribourg chercher 
des lapins afin de diversifier l’élevage. 
Une fois, elle a passé un contrôle de 
police avec trente lapins courant dans 
le coffre de sa voiture.
Elle est devenue veuve en 2005 et, 
courageusement a continué de vivre 
intensément. Elle a actuellement 
2 enfants, 5 petites-filles et 5 arrière-
petits-enfants qui viennent souvent 
la voir, car elle est une grand-mère de 
choc. Elle est toujours au courant des 
choses de la vie, est incollable sur les 
autorités communales, cantonales, 
fédérales et même internationales. Elle 
connaît aussi les derniers potins à la 

mode. Sa mémoire, autant ancienne 
que vive, ne lui fait pas défaut, loin 
de là. Elle saura rappeler les siens si 
quelque chose a été oublié, et plutôt 
deux fois qu’une. 
Mme Richard vit toujours chez elle, dans 
la maison familiale de Crissier. C’est 
vraiment une maison familiale, car 
quatre générations y vivent avec grand 
bonheur. Elle fait ses repas, sa lessive 
et ne se laisse pas aller. Elle est sou-
vent invitée chez les uns ou les autres 
membres de la famille. Elle conduit 
toujours sa petite voiture «sa caca-
huète» comme elle l’appelle. Elle dit 
de temps en temps: «Il faut que j’aille 
à Lausanne avec ma voiture, sinon je 
n’oserai plus y aller» ou bien «je me 
suis de nouveau parquée en latéral et 
j’ai très bien réussi». Quand ses enfants 
lui demandent s’ils peuvent l’aider pour 
une tâche ou une autre, elle répond: 
«Mais non, je peux encore faire ça!»
Pour ses 90 ans, elle a invité tous les 

siens au refuge de Crissier. Vive et 
alerte, bien que le pas se fasse moins 
rapide, Mme Richard a choisi de passer 
quatre jours à Rome au mois de mai, 
comme cadeau d’anniversaire. «J’ai 
toujours rêvé d’y aller», a-t-elle dit. 
Bon voyage en Italie, Mme Richard et, 
rendez-vous dans dix ans pour fê-
ter votre passage du siècle. «Oh non, 
je ne veux quand même pas embêter 
les jeunes jusqu’à 100 ans!», a-t-elle 
répondu.

Sa belle-fille, Monique

Au programme de la cuvée 2015, 
deux événements bien différents.
Le premier s’est déroulé sous le 
soleil: nous sommes allés animer 
le centre de requérants d’asile de 
l’EVAM le temps d’un après-midi. 
Des jeux tout simples, des mains 
tendues, de la musique ont suffi  
à égayer le lieu et donner le sourire 
autant aux enfants qu’aux adultes 
présents. 

Le lendemain, nous étions à nouveau 
25 personnes pour aller nettoyer les 
forêts de Crissier. Comme nous en 
avons maintenant l’habitude, l’après-
midi a été très humide, ça semble être 
une tradition! Mais la pluie n’a pas 
réussi à démotiver les participants 
qui étaient tous heureux de consacrer 
quelques heures à ce que notre com-
mune soit un peu plus belle à vivre, 
pour le plaisir de tous.

M. Tendon, Syndic, M. Reymond, Pasteur et Mme Beaud, Municipale ont eu le plaisir de faire une visite 
à Mme Richard à l’occasion de son 90e anniversaire et lui apporter les vœux de la collectivité.

Comme chaque année, l’église évangélique de la Colline a participé à 
l’action "Service Pâques".

Futur plan de quartier «En Chise»
La grande parcelle située en Chise, à l’ouest du bâtiment 
administratif et en bordure de la route cantonale, a 
changé de propriétaire en 2014. Les nouveaux proprié-
taires souhaitent la mettre en valeur. Le 23 avril der-
nier, des mandats d’étude ont été confiés à 5 bureaux 
d’architectes-urbanistes en vue de l’établissement d’un 
futur plan de quartier (PQ). Leurs travaux feront l’objet 
d’une présentation publique fin 2015/début 2016.

Les parcelles concernées représentent une surface de 
40'500 m2. Le potentiel du futur PQ est évalué à envi-
ron 750 habitants et 300 emplois. Le Conseil commu-
nal a accordé un crédit pour la réalisation de ces man-
dats d’études parallèles dans sa séance de mars 2015. 
Ce préavis est consultable sur le site Internet 
communal sous la rubrique conseil communal – préavis 
n° 67-2011.
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u Depuis de nombreuses années, les enfants de Crissier ont l’énorme chance de faire 
connaissance avec la musique à travers les cours de flûtes de bambou.

Tout a commencé au début des années 80, 
quand Mme Olga Moret a décidé d’introduire 
l’enseignement du pipeau dans ses classes de 
1re et 2e primaire au collège de la Blancherie. Il 
ne s’agissait pas seulement de jouer d’un instru-
ment, mais de le construire, de donner vie à sa 
propre flûte à partir d’un morceau de bambou. 
C’est magique. Que de travail et patience pour 
atteindre le but et quelle fierté le jour où, une 
fois fini, on peut le décorer. 

Dès le début des cours, les enfants sont capables 
de jouer des petits morceaux et ils sont mis en 
valeur grâce aux spectacles préparés tout au 
long de l’année. 

Jusqu’à il y a quatre ans, Mme Moret, avec une pas-
sion et une patience infinies a marqué le rythme 
des semaines de nos enfants (pas 
seulement à l’école, 
mais aussi comme 
activité extrascolaire). 
Elle leur a appris à 
aimer la musique, à se 
rendre responsables et 
à prendre au sérieux 
cette activité. Combien 
d’enfants (et adultes) 
de notre village ont 
construit leur propre 
instrument? On ne les 
compte pas. Elle a aussi, 
durant 30 ans d’activité, 

constitué et maintenu un «orchestre» avec les 
cinq registres différents de flûtes de bambou.

Bien que les pipeaux de Crissier soient encore en 
activité, ce petit article est un humble hommage 
à la personne qui a mis en route ce projet.

Le travail accompli par Olga Moret n’a pas de prix 
(heureusement, il y a encore des choses que l’on 
n’est pas capable de chiffrer) et l’on ne peut que 
la remercier du fond du cœur pour tout ce qu’elle 
a fait pour nos enfants: les aider à grandir dans 
l’amour de la musique.

Merci Madame Moret!

Amaya Hernandez

Mes remerciements à Mme Françoise Elsner pour m’avoir aidée dans la recherche des informations et photos.

Concert final du camp de pipeaux à St-George 1985.

Concert final du camp de pipeaux à St-George 1988. Camp à St-Luc 1995.

Dans le cadre des logements protégés de la fondation les Baumettes, 
avenue d’Eterpy 2 à Renens, des cours de gymnastique douce sont dispensés 

le mercredi matin de 10h à 11h au prix de Fr. 40.– par mois/participant. 

Ces cours sont destinés à des personnes seniors et/ou à mobilité réduite 
pour leur permettre d’améliorer leur souplesse et leur coordination.

Vous avez envie de passer un moment convivial et de détente tout en prenant soin de 
votre corps? N’hésitez pas à contacter Mme Plattet pour toutes infos au 078 697 24 79.

Cours de gymnastique douce aux Baumettes
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De futurs 
réalisateurs 

à Crissier
Début 2014, deux jeunes de Crissier, 
Fabio Fratamico (fan d’héroïque- 
fantastique depuis sa plus tendre en-
fance et qui a toujours été passionné 
par l’univers du cinéma, tant devant 
que derrière la caméra. Dans le duo 
réalisateur, il est scénariste, graphiste, 
et a une bonne connaissance théo-
rique concernant la réalisation d’un 
film) et Valmont Belperroud (amateur 
de culture, de livre et d’histoire 
fantastique, lui aussi fan de cinéma 
et de la post-production. Dans le 
duo réalisateur, il est scénariste et 
s’intéresse de plus en plus au monde 
du graphisme), décident de se 
lancer dans un nouveau projet. Une 
web-série.

Un défi de taille pour deux jeunes de 
15 ans que de créer un contenu de 
qualité avec les moyens du bord et 
de réunir des jeunes prêts à les aider. 
Avec très peu de moyens, ils créent 
un scénario, un univers, une histoire 
et réalisent un premier tournage en 
février 2014. Tournage bien loin de 
leurs attentes, c'est alors qu'ils en-
tendent parler du CAVJ, une associa-
tion qui a pour but de prêter un sou-
tien financier aux projets de jeunes. 
Après quelques mois de paperasse et 
armés de leur récent financement, il 
ne leur manque plus qu'une chose, 
une équipe. 

Ils postent donc une annonce sur un 
site de petits jobs pour 
jeunes. Les candidatures 
affluent.

Une fois l'équipe, le 
scénario et le maté-
riel réunis, les deux 
réalisateurs travaillent 
d’arrache-pied à la créa-
tion de l’univers et de 
la web-série Made In 
Another Dimension et 
passent leur mois d'août 
2014 au tournage des 
3 premiers épisodes et 
à la création de leur 
site www.miadprod.com 
(pour Made In Another 
Dimension, nom de leur 
web-série).

«De quoi parle cette web-série?»
C’est, en fait, l’histoire d’un homme 
normal vivant dans une autre dimen-
sion tout à fait similaire à la nôtre. 
Seule différence, dans cette dimen-
sion, on y maîtrise la magie. C’est 
quelque chose d’inné tant elle est 
présente dans la vie de tous les jours. 
Suite à un coup du sort, cet homme se 
retrouve perdu dans notre dimension, 
dimension dans laquelle la magie est 

quelque chose de totalement imagi-
naire. Heureusement, une demoiselle 
bien-intentionnée, ne le croyant pas 
au début, l’aidera à retourner parmi 
les siens.

Cette série est composée de 3 épi-
sodes de 10 à 15 minutes qui seront 
diffusés tout au long de l’année. Sur 
des plates-formes telles que Vimeo, 
No-life, YouTube, etc.

Fabio Fratamico et Valmont Belperroud ont pris le pari de 
réaliser une web-série de qualité avec les moyens du bord.

Remerciements:
• Sandra Schütz, Johanne Berthoud-
Escher: pour nous avoir incités à la 
réalisation concrète du projet.
• Carmine Cioffi, Frédéric Cerchia: pour 
leur soutien général tout au long du 
projet.
• La Paroisse catholique de Renens: 
pour le prêt de la salle d'audition.
• Jérémie Crow: pour son rôle d'acteur 
patient prêt à tout et qui a toujours cru 
en nous.
• Vanessa Saitta: pour son rôle accepté 
à la dernière minute et ses efforts 
obstinés concluants.
• Jessica Chautems: pour ses qualités 
de camerawoman et d'actrice.
• Arnaud Wist: pour avoir été un si bon 
preneur de son.

• Dasinthan Subramaniam: pour avoir 
fourni un clap digne de ce nom et 
exceptionnel tout au long du tournage, 
ainsi que pour ses qualités d'acteur.
• Vincent Aellen: pour nous avoir aidés 
à l'organisation du projet.
• Nino Petrillo: pour avoir joué à 
merveille le SDF qui se bat.
• Alex Berardis: pour avoir aussi 
accepté de jouer le SDF (même si c'est 
un rôle dégradant).
• Hugo Berlier: pour toute sa belgerie. 
• Le Café du Soleil à Crissier: pour nous 
avoir prêté un lieu optimal pour tourner.
• La commune de Crissier: pour nous 
avoir donné l'autorisation de filmer 
dans toute la commune.
• La SPJ: pour le soutien financier et 
sans qui rien n'aurait été faisable.

L’épisode pilote sorti le 1er décembre 2014 sur YouTube disponible ici:
www.youtube.com/watch?v=pUBDFx6GY-I&feature=youtu.be

et l’épisode 2 est disponible ici:
www.youtube.com/watch?v=7RfNP29ug8s

Dans l'équipe
• Jérémie Crow: Le Rescapé
• Vanessa Saitta: La Fille 
• Jessica Chautems:
 Amis #1; Camerawoman
• Arnaud Wist: Perchiste
• Dasinthan Subramaniam:
 Amis #2; Clappeur
• Nino Petrillo: SDF #1
• Alex Berardis: SDF #2
• Vincent Aellen:
 Assistant de réalisation
• Fabio Fratamico:
 Réalisateur, scénariste
• Valmont Belperroud:
 Réalisateur, scénariste

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

Mardi 5 mai, à 14h
au centre œcuménique de Pré-Fontaine

Jeux divers

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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Bibliothèque communale de Crissier
Route de Marcolet 39 - 1023 Crissier  /  021 631 96 26 (pendant les heures d’ouverture)  /  bibliotheque@crissier.ch

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE CRISSIER
vous invite au spectacle de marionnettes

Mercredi 6 mai à 15h
À la salle de projection du collège de Marcolet

Entrée libre / Spectacle tout public.
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte

Présenté par

le Théâtre Rikiko

PRIX CHRONOS 2015
Le jeudi 19 février dernier, la bibliothèque communale 
a invité les membres du jury senior à se rencontrer 
afin de délibérer sur 
les livres en concours et 
voter pour leur préféré.

Encore plus d’avantages, sur demande et sans coût supplémentaire!
Raccordement de base TV (>100 chaînes numériques) 

ainsi qu’Horizon Go avec My Prime Light
Basic Internet jusqu’à 2Mbit/s (wifi non inclus)

Basic Phone, raccordement gratuit au réseau fixe*

CHF 27.– seulement
Espace clients: Rue Neuve 3-5 – Renens

www.tvtservices.ch  /  021 631 51 20  /  facebook.com/tvtservicessa

Téléréseau - Votre «réseau multimédia 3 en 1»

* Seules les 
communications

sont payantes.
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Le 9 mai, la paroisse de Crissier participe à la fête de printemps 

et tiendra un stand avec pâtisseries, thé et café. 

Si vous en avez l'envie, c’est avec plaisir que nous acceptons 
des pâtisseries sucrées ou salées que vous pouvez déposer 

à la salle de paroisse le vendredi ou directement le samedi sur place. 
Nous vous en remercions d'avance.

Fête de printemps avec la paroisse

EXPOSITION
"Romantisme de paysage''

du 20 Avril au 16 Mai
Vernissage le 24 avril dès 16h

Ioulia During native de St.Petersbourg, a fréquenté 
l'École des Beaux-Arts de cette ville.
Elle a appris à peindre et également à restaurer des 
tableaux.

Elle a obtenu son diplôme en 1984. 
Depuis qu'elle est établie à Lausanne, elle mène de 
front deux activités en parallèle: artiste peintre et 
restauratrice des tableaux.



15 crissier contact 95 • Vendredi 24 avril 2015

Horaire des cultes
26 avril  10h
 Culte régional à Cugy 
   Équipe régionale

3 mai  9h45
 Culte, Clôture de l'Enfance 
   C. Reymond

10 mai  9h15
 Culte   C. Girard

14 mai  10h45
 Culte de l'Ascension, Cène  
   N. Morvant

17 mai  9h15
 Culte  G. Lasserre
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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
96 1er mai 22 mai
97 5 juin 26 juin

■ Les articles doivent être déposés ou en-
voyés au Greffe Municipal par courriel à 
greffe@crissier.ch, pour la date limite figurant 
ci-dessus, au plus tard à 16h. Les textes arri-
vant après ce délai ne seront pas pris en consi-
dération.

Impressum
Rédaction: Greffe Municipal, chemin de Chisaz 1
Mise en page: MCC Renens
Impression: Imprimerie Baudat 


