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Billet municipal

L
e 1er juillet 2016 a commencé la nouvelle 
législature pour le Conseil Communal et 
la Municipalité de Crissier. Un Conseil 

Communal fortement renouvelé et surtout rajeu-
ni qui va façonner le futur de notre commune. La 
nouvelle Municipalité accueille Laurent Bovay qui 
connaît déjà fort bien les rouages de notre admi-
nistration et tous les aspects de notre village; 
nous lui souhaitons une cordiale bienvenue!

Les défis qui nous attendent sont nombreux. Plu-
sieurs projets de grande envergure sont entrés 
dans une phase de réalisation, pour l’instant essen-
tiellement des nouvelles places de travail vont être 
créées. Mais d’autres nouveaux bâtiments vont 
aussi offrir des logements neufs à partir de 2017. 
Des efforts permanents sont faits pour garantir une 
qualité dans ces nouvelles «parties» de Crissier.

Les projets de bus à haut niveau de service 
(BHNS), du tram t1 et la rénovation de la gare de 
Renens sont aussi des chantiers d’importance qui 
vont profondément changer les habitudes et les 
modes de transport dans notre région. L’OFROU 
a aussi engagé des moyens importants pour faire 
sauter le goulet d’étranglement de Crissier. Car 
sans de nouvelles infrastructures performantes, 
il est illusoire de pouvoir accueillir des nouvelles 
places de travail et des nouveaux habitants en 
maintenant notre qualité de vie.

Je ne voudrais pas terminer cet édito, sans 
remercier très chaleureusement notre ancien 
Syndic, Michel Tendon, pour son engagement 
permanent au profit de Crissier et de son soutien 
constant à toute l’équipe municipale. Ses trois 
objectifs principaux: 1) Délivrer des prestations 
communales de qualité; 2) Tenir la population 
informée des décisions et projets municipaux; 
3) Engager la commune sur la voie d’un déve-
loppement harmonieux, vont rester au cœur de 
notre préoccupation et de notre action. 

Stéphane Rezso, Syndic

Terroir
Ne manquez pas le traditionnel 
Marché du goût.

page 12

FestiCrissier
Une fête toute en couleurs 
et en bonne humeur.

page 10

Deux jours après l’inauguration, 
toute la population a pu visiter 
ce nouveau fleuron de nos in-
frastructures scolaires lors des 
portes ouvertes. Les aménage-
ments extérieurs étaient encore 

en cours de finition et les tra-
vaux se poursuivront jusqu’à la 
rentrée scolaire 2016-2017.
Six des huit nouvelles classes 
suffiront pour la rentrée d’août, 
deux classes resteront donc en 

réserve pour les besoins futurs. 
Comme la Municipalité a déjà 
lancé un projet d’extension du 
Collège de la Carrière avec cinq 

 � (suite en page 2)

Le soleil était au rendez-vous ce 23 juin 2016 pour l’inauguration de notre nouveau Collège 
de la Romanellaz en présence de Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Mettraux et de nombreux 
invités qui ont découvert un magnifique bâtiment, fonctionnel, spacieux et lumineux.

Les extérieurs restent à aménager.

Inauguration 
du Collège 
de la Romanellaz
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Les locaux du nouveau collège
• 8 classes et 2 salles
 de dégagement
• 1 salle ACT-ACM (activités
 créatrices textiles et manuelles)
• 1 salle multifonctionnelle
• 1 salle des maîtres

• 1 salle de pause
• 1 infirmerie
• 1 bureau enseignant des sports
• 1 salle de gymnastique
• 2 vestiaires
• Locaux techniques et WC

� (suite de la page 1)

nouvelles classes à la clé, on peut 
d’ores et déjà prévoir que les infras-
tructures scolaires seront en phase 
avec le développement démogra-
phique probable à l’horizon 2020. 
Il en sera de même pour les infras-
tructures parascolaires, grâce à la 
construction planifiée d’un «pavillon» 
communal dans le quartier OASSIS 
(Lentillières) en construction.

Forte du soutien du Conseil commu-
nal, la Municipalité est heureuse de 
mettre à disposition de nos jeunes 
écoliers et du corps enseignant un 
bâtiment et des équipements à la 
hauteur d’exigences élevées. Avec 
sa salle de gymnastique et sa salle 
polyvalente, le bâtiment contribue au 
renforcement des prestations com-
munales aux associations et sociétés 
locales, avec en prime un spacieux 
parking souterrain.

2008
1re étude du potentiel de la parcelle

Novembre 2011
Adoption du préavis municipal concernant le secteur 
Pinte – Romanellaz. Octroi d’un crédit d’étude pour 
un mandat d’études parallèles (MEP)

CHRONOLOGIE

Février 2013
Adoption du préavis municipal concernant le nouveau 
collège de la Romanellaz –  octroi d’un crédit d’étude 
pour la réalisation d’un bâtiment scolaire

Novembre 2013
Adoption du préavis municipal concernant la planification 
scolaire – octroi d’un crédit de construction pour 
la réalisation du collège de la Romanellaz

Décembre 2014
Concours

Juin 2015
Début des travaux

Août 2015
Pose de la première pierre

23 juin 2016
Inauguration officielle

25 juin 2016
Portes ouvertes

ent scolaire

al concernant la planification 
e construction pour
Romanellaz

3 classes de petits élèves.

Moment symbolique 
du couper de ruban.

Mme la Conseillère 
d'État, Béatrice 
Métraux lors de 
son allocution.

La fanfare...
toujours présente.
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Parking du Bourg - Tarifs
 Fr. 0.50 les premières 30 minutes
 Fr. 2.00 par heure de jour entre 7h - 22h
 Fr. 1.00 par heure de nuit entre 2h - 7h

 Fr. 250.00 par mois pour un abonnement de parking 24/24 (nombre limité)
 Fr. 200.00 par mois pour un abonnement de parking de jour 7h - 22h (nombre limité)
 Fr. 150.00 par mois pour un abonnement de parking de nuit 22h - 7h (nombre limité)

Pour rappel, ce parking se compose 
de 20 places au total, auxquelles 
s’ajoutent celles sous le collège de 
la Romanellaz ce qui représente 
33 places disponibles 24 heures sur 24.
Il est ouvert depuis mi-août et est à 
votre disposition.

Cette même entreprise ouvrira un nou-
veau chantier au bas du chemin du Bré, 
derrière le café du Soleil. Un permis de 
construire pour 15 appartements de 2,5 
et 3,5 pièces lui a été accordé et une 

journée "portes-ouvertes" a été orga-
nisée. Le nouvel îlot d’habitation com-
prendra 3 immeubles de 5 appartements 
chacun. Ces derniers seront vendus en 
copropriété. Une trentaine de nouveaux 

habitants pourront s’y installer.
Le site jouit d’une excellente situation. 
Il est protégé du bruit par les bâtiments 
existants et se trouve à 2-3 minutes de 
3 lignes de transports publics, à 

proximité des bâtiments scolaires et 
de l’autoroute. Cette réalisation est 
conforme au règlement communal exis-
tant et n’a fait l’objet d’aucune attribu-
tion de nouveaux droits à bâtir.

Un îlot d’habitation bien situé

Nos deux apprenties, Julie Crottaz à gauche et Blerta Ejupi à droite.

Le bureau d’architecture ARTA qui vient de construire les nouveaux immeubles entre la rue du Centre et le chemin 
de Praz construit actuellement un dernier immeuble à cet endroit, en principe pour y installer ses bureaux.

Après deux années passées au sein de 
l’Administration communale, notre 
apprentie, Blerta Ejupi, a réussi ses 
examens de fin d’apprentissage et 
obtenu son CFC d’employée de com-
merce. Son proche avenir sera une 
maturité professionnelle fédérale.

Pour sa part, Julie Crottaz, apprentie 
depuis trois ans dans notre Centre 
de Vie Enfantine a terminé avec 
succès son CFC d'assistante socio-
éducative.

Nous leur adressons nos sincères 
félicitations et formulons nos meil-

leurs vœux pour leurs avenirs 
professionnels et personnels.

Ça y est, c’est fait!
Administration Communale
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Naturalisation cantonale facilitée
Accorder la bourgeoisie de Crissier, 
sous réserve d'obtention de la citoyen-
neté vaudoise et de la naturalisation 
suisse à:
• Mme Samantha Rojas, ressortissante 
péruvienne
• M. Bradley Luzemo, ressortissant 
angolais
• Mme Anna Plutino, ressortissante 
italienne
• Mme Simona Plutino, ressortissante 
italienne
• M. Bruno Filosa, ressortissant italien

ECA - VIDIS 20-25 (vison 2020-
2025). Accepter l'entrée en matière 
et faire parvenir une confirmation 
à l'ECA avec une lettre d'accompa-
gnement selon projet proposé. 
Confirmer la représentation au sein 
de la commission consultative du 
feu SDIS Sorge (CCF), comme suit: 
jusqu'au 31 décembre 2017, M. Mi-
chel Blondel; dès le 1er janvier 2018, 
M. Ronald Moraz. 

Collège de la Romanellaz
Nombreuses adjudications pour envi-
ron Fr. 250'000.– TTC dans le cadre du 
crédit d’ouvrage accordé par le Conseil 
communal.

Collège de la Blancherie
Adjudications. Fourniture de mobi-
lier, chiffrés par l’entreprise Round 
Office (Genève) pour un montant 
HT de Fr. 5'096.–. Fourniture de 
mobilier, chiffrés par l’entreprise 
Pro-Spiel AG (Schinznach-Dorf) 
pour un montant HT de Fr. 2'721.30. 
Travaux de revêtement de sols, 
chiffrés par l’entreprise Richard SA 
(Crissier) pour un montant HT de 
Fr. 4'748.40.

Salle de spectacles – Adjudications
À l'entreprise Jeanfavre (Mont-sur-

Lausanne) le remplacement des ta-
bleaux électriques pour un montant HT 
de CHF 12'256.– et le remplacement de 
l'éclairage des coupoles du foyer pour 
un montant HT de CHF 7'245.25.

Sablage des terrains de football de 
Chisaz et de la Ruayre
Adjuger les travaux à l'entreprise 
Terrasport à Allens, pour un montant 
de Fr. 16'206.25 TTC.

Collège de Marcolet – Adjudications
À l'entreprise Tubac Sàrl à Yverdon-
les-Bains s'élevant à Fr. 49'684.30 TTC 
(casiers). À l'entreprise Ergostyle SA 
au Mont-sur-Lausanne s'élevant à 
Fr. 7'653.45 TTC (mobilier de bureau).

Achat d'une lame à neige G21-280
Adjuger l'achat à l'entreprise Moret 
Machines Agricoles, pour un montant 
de Fr. 15'342.60 TTC.

Équipement d'une saleuse
Adjuger la commande d'une saleuse 
Schmidt Stratos à l'entreprise Moret 
Machines Agricoles pour un montant 
de Fr. 39'600.– TTC.

Campagne de curage 2016 – 
Adjudication
À l'entreprise Tinguely SA, pour un 
montant de Fr. 50'697.35 TTC. (curage 
et contrôle caméra des collecteurs).

Collège de Chisaz – Adjudication
Adjuger l'achat de mobilier pour 
une classe à l'entreprise Embru 
Werk AG à Payerne s'élevant à 
Fr. 10'935.15 TTC.

Théâtre Kléber-Méleau - Conven-
tion de subventionnement entre la 
commune de Crissier et la Fondation
Informer les Municipalités de l'Ouest 
lausannois que, dans le cadre de sa 
séance, la Municipalité de Crissier a 

confirmé le principe de l'augmenta-
tion de la contribution communale 
au Théâtre Kléber-Méleau, ceci à 
raison d'une contribution forfaitaire 
annuelle maximum de Fr. 33'000.– 
en 2016, Fr. 37'500.– pour 2017, 
Fr. 41'250.– pour 2018 et Fr. 45'000.– 
pour 2019 et 2020. 

Pinte communale - Projet Brewhouse
Prendre acte de la renonciation de 
Brewhouse Lac Léman pour l'instal-
lation d'une brasserie dans la zone 
restaurant du bâtiment Delisle et au-
toriser le service du patrimoine à pour-
suivre les travaux d'aménagement de 
base et relancer les recherches d'un 
tenancier.

Parking du Bourg – Adjudications
Adjuger les travaux d’éclairage public 
extérieur à SIE SA à Crissier pour un 
montant de Fr. 52'746.95 TTC; le 
contrôle d’accès à Skidata à Sion, pour 
le montant de Fr. 14'649.20 TTC et le 
service de sécurité à Protect'service 
SA à Bussigny pour la gestion du 
parking en dehors de l'ouverture de 
l'administration pour un montant de 
Fr. 388.80 TTC par an et Fr. 5.– par 
appel lors de dérangement.

Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux
Valider la proposition de réduction 
des taxes d'assainissement dans le 
cas de système de rétention réa-
lisé par les propriétaires des biens-
fonds. Valider dès 2016, le taux de 
réduction de 15% pour la taxe de 
raccordement des eaux claires (EC) 
et de 10% pour la taxe d'utilisation. 
Valider la proposition d'avenant n°1 
au règlement sur l'évacuation et 
le traitement des eaux relatif à la 
tarification de rétention.

Remplacement Pony DP 604 (voirie)
Valider la commande d'un véhicule 
Meili modèle VM 600 H30-3B avec 
équipement et accessoires Viktor 
Meili AG, pour un montant de 
Fr. 198'065.35 TTC.

Maison des Vins de La Côte
Accorder un soutien financier de Fr. 500.–.

Campagne des bitumes 2016 – 
adjudications
À l'entreprise Camandona SA pour un 
montant de Fr. 269'078.45 TTC et à 
l'entreprise Colas SA pour un montant 
de  Fr. 91'706.30 TTC.

Temple de Crissier – Adjudications 
À l'entreprise Muribaer à Büron, 
pour un montant de Fr. 23'166.– TTC 
(cadrans) et à l'entreprise Muri-
baer à Büron, pour un montant de 
Fr. 14'202.– TTC (cloches).

Stand de tir - Adjudication - mise 
en place de grilles de fenêtre 
antieffraction
Adjuger les travaux à l'entreprise 
Claude Jaunin Sàrl à Crissier pour un 
montant de Fr. 7'669.10 TTC.

Pavillon scolaire des Noutes – 
Adjudication
Adjuger l'achat de mobilier pour la 
salle des Maîtres à l'entreprise Embru 
Werk AG à Payerne s'élevant à 
Fr. 11'698.35 TTC.

Éclairage public - Remplacement 
d'un candélabre accidenté au 
carrefour de Praz
Adjuger à l'entreprise SIE SA, par du 
matériel usagé, pour un montant de 
Fr. 7'388.– TTC.

Collège de Marcolet - École 
ménagère - Équipements cuisines
Adjuger la fourniture et pose de 
6 cuisinières, 3 vitrocéram et 3 jeux 
de plaques à l'entreprise Lauener 
Sàrl à Crissier, pour un montant de 
Fr. 11'302.– TTC.

Mobilité - Voiture en auto par-
tage - Mise en place du système 
"Mobility - Car sharing" à Crissier
Confirmer que la commune entre 
en matière suite à la proposition de 
Mobility-Car Sharing, basée sur le 
principe qu'aucun coût n'est supporté 

Résumé des décisions municipales adoptées dernièrement.

Décisions Municipales

Sortie du personnel communal
La Municipalité vous informe qu'en raison de la sortie du personnel communal, 
les bureaux de l'Administration communale seront fermés le

vendredi 2 septembre 2016
toute la journée

En cas d’urgence, veuillez vous adresser
à la Police de l’Ouest lausannois au 021 622 80 00
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Les décisions du mois peuvent être 
consultées sur le site www.crissier.ch ou 
en demandant une copie papier au greffe 
municipal.

par la Commune. Valider la mise à dis-
position d'une place de parc située à 
la rue de Plan (ou le choix du site du 
parcage derrière l'école des Noutes).

Bâtiment de voirie
Divers travaux de rénovation selon cré-
dit pour un total de Fr. 105'000.– TTC.

Local UAPE de Pré-Fontaine 27 – 
Adjudication
À l'entreprise Frigogel SA, pour 
Fr. 7'495.20 TTC.

Piste mixte Bussigny-Crissier – 
Adjudication
À l'entreprise Camandona SA, Crissier, 
pour un montant de Fr. 154'372.85 TTC.

Bâtiment de la voirie - Adjudication 
- Rayonnages et plate-forme locaux
Adjuger l'acquisition de rayonnages à 
l'entreprise Mapo SA à Ecublens pour 
un montant de Fr. 5'896.50 TTC.

Campagne des bitumes 2016 - 
proposition d'adjudication du 
marquage routier
Adjuger à l'entreprise Road Art Sàrl 
pour un montant de Fr. 20'168.70. L'im-
putation sera réalisée sur le compte 
n° 430.3142 - Entretien des chaussées.

Chemin des Uttins
Valider l'offre complémentaire de l'en-
treprise Camandona pour un montant 
de Fr. 12'388.15 TTC.

Bâtiment Vernie - Signalisation 
services communaux
Adjuger à l'entreprise Signal SA à 
Etagnières pour un montant de 
Fr. 8'227.45 TTC.

Bâtiment du Piqueur, rte d'Yverdon 
2A - Création d'une nouvelle buan-
derie – Adjudications
7 adjudications pour un total de 
Fr. 102'000.– TTC.

Les préavis suivants ont été acceptés à la majorité: 

N° 100/2011-2016 - Indemnités des membres de la 
Municipalité pour la législature 2016-2021 en tenant 
compte des amendements de la commission.
N° 101/2011-2016 - Requalification de la rue du 
Jura et réseau de collecteurs rue du Jura et avenue 
du 14 Avril (Renens) pour un crédit d’un montant de 
CHF 690'000.– TTC, ainsi que pour le crédit de 
construction de la requalification de la rue du Jura 
et un crédit d’un montant de CHF 705'000.– TTC 
(CHF 653'000.– HT) pour la transformation du réseau de 
collecteurs de la rue du Jura. Ce préavis a provoqué de 
nombreuses discussions et bien que des conseillers aient 
demandé son report, il a été accepté.
N° 105/2011-2016 – Adoption du plan de quartier 
(PQ) CB 1.2.
N° 106/2011-2016 - Adoption du plan partiel 
d’affectation (PPA) CB 3.10.
N° 107/2011-2016 - Concession de distribution d’eau 
pour la distribution de l’eau sur le territoire de la com-

mune; de fixer la date de mise en vigueur au 1er août 2016. 

M. Claude Penseyres (ROLC) a rendu un bel hommage 
à M. le Syndic Michel Tendon dont c’était la dernière 
séance au sein de la Municipalité. Il a rappelé entre 
autres ses talents de visionnaire durant ses 10 années de 
syndicature. Le discours sera intégralement retranscrit 
dans le procès-verbal du 13 juin 2016. 

Pour certains conseillers et conseillères, c’était égale-
ment la dernière séance en tant que membres du Conseil. 
Nous les remercions pour leur engagement durant de 
nombreuses années, voire plusieurs décennies, à suivre, 
anticiper l’évolution de notre commune en étant au  
service des citoyens.

Le procès-verbal de la dernière séance sera en ligne 
sous www.crissier.ch dès le 15 septembre 2016.

Jean-Daniel Duruz,
Président du Conseil communal

Lors de la séance de passation de 
pouvoirs, M. Jean-Daniel Duruz 
(CDC), Président de l’année 2015-
2016 a transmis la clé du carnotzet 
communal et les divers documents 
utiles durant l’année présidentielle 
à Mme Sonya Butera (PS), Présidente 
du Conseil communal 2016-2017.

Le nouveau bureau se compose de:
Mme Sonya Butera (PS), Présidente 
M. Guy-Paul Bosson (ROLC),
1er Vice-président
M. Jacques Battilotti (CDC),
2e Vice-président
Scrutateurs:
Mme Angela Schollerer (ROLC)
M. Jean-Pierre Steiner (CDC)

Scrutateurs suppléants:
Mme Arlette Regamey (CDC)  
M. Pascal Maeder (PS) 
M. Pierre-Alain Mermet, huissier 
Mme Corinne Rochat, secrétaire 
Mme Cristina Mancini, secrétaire 
suppléante

Le bureau a fait ses adieux à 
l’huissier suppléant M. Christian 
Jacot-Descombes ainsi qu’aux 
membres sortants du bureau 
Mme Carmen Garofano (ROLC) et 
M. Wembo Jah Olela (PS).

Corinne Rochat,
secrétaire du Conseil communal Mme Sonya Butera et M. Jean-Daniel Duruz.

Lors de la séance du 13 juin 2016, les conseillères et conseillers communaux ont accepté à l’unanimité la 
gestion pour l’année 2015 – Administration, ainsi que les comptes communaux et intercommunaux 2015.

Passation de pouvoirs du bureau du Conseil 2015-2016 et 2016-2017.

Lundi du Jeûne Fédéral
La Municipalité vous informe qu'en raison du lundi du Jeûne Fédéral,
les bureaux de l'Administration communale seront fermés le

lundi 19 septembre 2016
toute la journée

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

Conseil Communal

Conseil Communal
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Connaissez-vous Medair?
L’ONG d’aide d’urgence vaudoise, qui reste 
généralement peu connue malgré son 
envergure internationale et ses projets de 
qualité, sera présente le:

Dimanche 25 septembre 2016
à Cap sur l’Ouest, place du Motty

à Ecublens

N’hésitez pas à y faire halte si vous désirez 
en savoir un peu plus sur les programmes 
qui sauvent des vies dans de nombreux 
pays comme l’Afghanistan, la Syrie ou 
encore le Congo. Et si vous ne pouvez pas 
y aller, n’hésitez pas à consulter notre site: 
www.medair.org/fr/ ou à nous contacter 
directement.

Ce sont les dons de généreux individus 
suisses qui nous permettent de continuer 
à œuvrer sans relâche en faveur des plus 
vulnérables dans les régions les plus isolées 
du monde. À bientôt!

Pour donner: CCP 10-648-6, Medair,
Chemin du Croset 9, CH-1024 Ecublens

De la région de Delémont où vous êtes né en 1937, en passant par 
Renens, vous êtes arrivé à Crissier en 1973 avec une licence HEC en 
poche.

Marié en 1975, vous avez poursuivi 
une carrière d’informaticien dans le 
domaine privé puis dans une admi-
nistration publique. Votre engage-
ment politique a débuté en 1978 par 
votre élection au Conseil communal 
sous les couleurs du ROLC. N’étant 
ni de gauche, ni de droite, mais très 
apprécié par toutes et tous, vous avez 
été élu à la Municipalité le 1er janvier 
2002 quelques semaines avant vos 

65 ans. En charge du dicastère tra-
vaux, routes, épuration des eaux, po-
lice des constructions et urbanisme, 
vous avez très rapidement marqué de 
votre empreinte la gestion du dicas-
tère et selon vos propos, appris un 
nouveau métier. Suite à une réélec-
tion brillante en 2005, vous avez été 
élu Syndic dès le 1er juillet 2006. 

Durant 10 années, vous avez assuré 

la direction de l’administration com-
munale, des finances, de l’urbanisme, 
du développement et du personnel 
communal. Durant votre syndica-
ture, vous avez maintenu une ligne 
conforme à vos objectifs  (cf. Crissier 
Contact du 24 juin 2016). Animé 
d’un constant esprit entrepreneurial 
tout en gardant votre pragmatisme, 
vous avez imposé des méthodes de 
réflexion sur le développement de 
nouveaux quartiers avec le soutien 
de services communaux compétents, 
services que vous avez toujours 
qualifiés de sveltes et performants.

Le 27 juin, vous avez présidé votre 
456e séance de Municipalité, Munici-
palité au sein de laquelle vous avez 
siégé durant 628 séances. Merci 
d’avoir mis en place les bases qui font 
de Crissier une commune enviée de 
beaucoup. Merci de votre investisse-
ment sans faille durant votre mandat 
politique. Nous vous souhaitons une 
agréable «poursuite» de votre retraite 
qui est évidemment bien différente 
dès ce mois de juillet.

La Municipalité 
et le personnel communal

Merci M. Tendon
Votre dernière séance de Municipalité, le 27 juin.

Votre dernière signature d’actes notariés, le 8 juin.

Votre dernière prise de parole publique, le 23 juin.
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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
Août 2016
27 et 28  FestiCrissier
 selon prog. Quartier Pré-Fontaine Transit

Septembre 2016
3  Marché du goût
 10h à 17h Autour du Temple Amicale des sapeurs-pompiers

7  Jardin des livres
 9h15 à 10h15 Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

11  Célébration œcuménique
 10h45 Pré-Fontaine Paroisse de Crissier

17  Tournoi de foot - inauguration nouvelle place de sports
 selon prog. Terrain de foot de Chisaz Service jeunesse

21  "Contes" par Claire-Anne Magnollay
 Après-midi Salle de projection de Marcolet Bibliothèque municipale

25  Cap sur l'Ouest
 selon prog. Ouest lausannois Municipalité et Service jeunesse

26  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de projection de Marcolet Municipalité

Octobre 2016
5  Les mercredis de l'UFC: Comment se comporter sur Internet
 20h Salle de projection de Marcolet Union Féminine de Crissier

12  Jardin des livres
 9h15 à 10h15 Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

17 au 21  Centre aéré - animations à la journée pour les 6 à 12 ans
 8h30 à 18h Transit Animation Service jeunesse

Novembre 2016
4  Les contes horrifiques + apéritif
 19h30 Salle Transit Bibliothèque municipale

Une marque anglaise succède à une marque japonaise
Après le départ du garage Nissan à Bussigny, le 
bâtiment situé à l’angle de la route de Prilly et de 
la route de Bois-Genoud est resté longtemps inoc-
cupé. Les travaux de rénovation actuellement en 
cours permettront à un autre fabricant de voitures 
prestigieux, Bentley, de s’installer à Crissier. La 

visibilité du site en fait un lieu d’exposition idéal.

Pour rappel, il s’agit d’une parcelle communale 
faisant l’objet d’un droit de superficie. Le statut ju-
ridique actuel de la parcelle permet uniquement de 
rénover le bâtiment dans son enveloppe actuelle.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, une toute nouvelle association 
est née à Crissier: l’Association BienVenue, qui organise gratuitement des 
cours de français mères-enfants pour toute personne étrangère désirant 
apprendre ou améliorer son français.

La priorité est bien sûr donnée aux 
habitants de Crissier et aux ma-
mans avec des enfants en âge pré- 
scolaire. Ces cours existaient déjà de-
puis quelques années sous l’égide de 
l’Association albano-suisse "L’Avenir".

Depuis janvier 2016, l’Association 
BienVenue a accueilli avec plaisir 
une nouvelle enseignante, Monica 
Coehlo, qui a déjà une grande 
expérience avec l’enseignement du 
français pour les adultes.

Dix-neuf dames ont suivi les cours de 
français de 9h à 11h tous les jeudis, 
soit dans le cours débutant, soit dans 
le cours un peu plus avancé. Pen-
dant ce temps, deux bénévoles ont 
accueilli leurs enfants (7 au total) et 
animé ce petit groupe avec des jeux, 
des chansons et des bricolages… ou 
toute autre activité permettant de les 
familiariser avec le français.

Un atelier de conversation en français 
a également été organisé 2 fois par 
mois le lundi soir de 20h à 21h30.

Par ailleurs, les dames ont pu écouter 
une conférence sur le diabète, suivre 
un cours de yoga et découvrir une 
animation à la Bibliothèque. Une 
sortie culturelle a également eu lieu à 
la Fromagerie de Montricher.

Lors du marché aux Fleurs en mai 
dernier, nous avons organisé un 

stand culinaire avec plusieurs déli-
cieuses spécialités de différents 
pays, entre autres (Kosovo, Turquie, 
Russie, Japon…). Nous espérons ainsi 
nous être mieux fait connaître de la 
population de Crissier.

Nous tenons à adresser un tout grand 
merci à toutes les dames pour leur 
motivation et leur aimable participa-
tion.

Au nom de l’Association BienVenue
Dominique Cavin, Présidente

Corinne Rochat, Secrétaire

Association
BienVenue
Crissier
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Les mercredis thématiques de l’UFC

Mercredi 5 octobre, 20h
Salle de projection de Marcolet
"Comment se comporter sur Internet"
Vous vous sentez parfois dépassés face à toutes 
ces sollicitations, ces offres sur Internet?
Les réseaux sociaux, les jeux vidéos sont-ils 
sans risques?

Démarchages, escroqueries, harcèlement et 
tant d’autres questionnements.

Venez trouver des réponses, des infos en 
écoutant les conseils de la Police Cantonale 
par la voix de Christian Bourquenoud, 
Inspecteur Principal Adjoint de la Division 
Prévention Criminalité

L'UFC (Union Féminine de Crissier) est une société de bénévoles à but 
philanthropique puisqu'avec les gains de notre activité principale, le 
Marché d'Automne, nous faisons des dons à des groupes et associations 
divers.

Un autre objectif est d'offrir des lieux d'échange et, par ce fait, d'intégration 
aux habitantes (nouvelles ou pas) de notre Commune et environs.

Cette année, nous avons souhaité organiser 5 conférences, publiques et 
gratuites, entre octobre 2016 et mars 2017.

Hormis le plaisir de vous offrir ces conférences, nous souhaitons nous faire 
connaître plus largement et, pourquoi pas, intéresser de nouvelles personnes 
à notre société.

Ces conférences «LES MERCREDIS THÉMATIQUES DE L'UFC» se déroule-
ront les mercredis 5 octobre 2016, 16 novembre 2016, 18 janvier 2017, 
15 février 2017 et 8 mars 2017 à 20h à la salle de projection du Collège 
de Marcolet sur des thèmes variés dont les sujets vous seront présentés au 
fur et à mesure dans le «Crissier Contact». Elles seront suivies d'un moment 
d'échange et de partage.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

COURS DE TAILLE «EN VERT»
Samedi 27 août de 9h30 à 12h
Rendez-vous: parking banque Raiffeisen, Crissier à 9h30

Pour la 2e fois, un cours de taille «en vert»,
donné par M. Gilbert Bovay, destiné
aux amateurs désirant se familiariser
avec la taille de fruitiers, est organisé
par «Trait d’Union - Société
de Développement de Crissier».

La participation à ce cours est ouverte à tous. Une finance de 
Fr. 10.– sera perçue sur place auprès de chaque participant.

Les places étant limitées, nous vous prions de vous inscrire 
par courriel à: sdc.traitdunion@bluewin.ch
Sous réserve de modification.

Les mercredis
thématiques de l'UFC

Jardin des livres
du 8 juin

Pour la dernière rencontre de la saison, 
les animatrices ont emmené les jeunes 
lecteurs et leurs accompagnants dans 
le monde des pirates. 

Nous remercions tous les fidèles parti-
cipants de la saison 2015-2016.

Nathalie, Isabelle et Anne-Dominique
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Recherchons Chauffeurs Bénévoles
Vous aimez conduire?
Vous possédez un véhicule et vous avez un peu de temps libre à offrir?
Vous souhaitez rendre service à des personnes à mobilité réduite?

Intéressé-e? Contactez-nous pour plus d’information! 
au 079 241 66 68 tous les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h.

Ensemble, soyons solidaires!

Cette charmante dame d’origine italienne était entourée de sa famille, de ses voisins, même de son médecin 
et bien entendu de M. Tendon, Syndic et la soussignée pour fêter son 90e anniversaire sur la terrasse de la 
maison familiale à la rue de Plan. L’œil vif, elle s’inquiète afin que tout le monde trouve une chaise.

Profa est une fondation reconnue d’utilité publique par l’État de Vaud.
Elle offre 11 lieux de consultation dans le domaine de l’intimité sur tout le territoire du canton, dont un à Renens.

Au moment de sa naissance, le 20 juin 
1926, ses parents étaient paysans de 
montagne. Attendant son 6e enfant, 
sa maman, souhaitant rejoindre un 
chalet plus confortable, a été surprise 
sur le chemin, l’enfant étant pressée 
de voir le jour; c’est ainsi que Fer-
nanda est née à 1800 mètres, sous 
un arbre dans un alpage de la vallée 
d’Aoste. Sa maman l’a mise dans son 
tablier avant de reprendre la route 
pour rejoindre le chalet. Elle tient à 
souligner qu’aujourd’hui encore son 
fils va toujours régulièrement dans le 
chalet d’alpage familial. Elle a gran-
di entourée de 2 frères et 3 sœurs. 
Lorsqu’elle a six ans, sa famille s’est 
installée dans la plaine du Piémont. 
Elle se réjouit aussi d’aller fêter ses 
90 ans avec sa famille piémontaise, 
ses neveux et nièces.
En 1947, avec cinq copines du village, 
elle part chercher «fortune» en Suisse. 
«À l’époque à la douane on nous dou-

chait, on désinfectait notre valise et 
toutes nos affaires et on nous faisait 
subir un examen sanitaire». Elles sont 
engagées à l’essai à la manufacture 
de cigares «Tavernier»  à Vevey. Seules 
celles qui avaient assez de rende-
ment pouvaient rester. Trois de ses 
camarades n’ont pas été retenues. 
Trouvant cela injuste, elle a donné 
son congé et a trouvé un emploi de 
sommelière au café du centre à Pully. 
En face du café, il y avait un kiosque 
où son futur mari allait acheter ses 
cigarettes... Vincenzo, un charmant 
jeune chimiste tessinois, travaillant à 
la Cupra, lui fait la cour. Ils se marie-
ront en 1952. Trois enfants viendront 
égayer leur vie, une fille et deux 
garçons puis plus tard ils devien-
dront grands-parents de deux petits- 
enfants. À son mariage, elle a rejoint 
son mari à Crissier dans un appar-
tement à la rue des Alpes; le loyer 
était de 87 francs pour un salaire de 

300 francs. Afin de mettre «un peu de 
beurre dans les épinards», elle a pour-
suivi une activité professionnelle; elle 
a confectionné des boutonnières à 
domicile pour un magasin qui fai-
sait des chemises sur mesure, puis a 
travaillé chez Gillion Rey pendant 
plusieurs années, jusqu’à 75 ans. 
C’est en 1961 qu’ils ont construit leur 
maison à la rue de Plan. 
Dans ses loisirs, elle affectionne le 
jardin et les fleurs, et elle est membre 
de l’union féminine de Crissier, très 
active jusqu’à 80 ans. Elle est de celles 
qui ont fait les fresques «patchwork» 
de la salle de spectacles. Elle a été très 
émue que l’UFC lui fasse la fête au 
local de la Blancherie pour ses 90 ans.
Elle a voyagé dans le monde entier 
avec son mari, qu’elle a eu le chagrin 
de perdre en 2009.
Il y a une ville qu’elle n’avait jamais 
visitée, elle en rêvait, et c’est ainsi que 
pour ses 90 ans, sa fille l’a emmenée 

à Paris. «C’était superbe, je n’aime pas 
le shopping, ni le cabaret, mais j’ai 
apprécié les magnifiques bâtiments, 
j’ai participé à la grand-messe au 
Sacré-Cœur et aux Vêpres à Notre 
Dame; j’ai même «osé» monter sur un 
bateau-mouche pour une croisière, 
j’ai été très gâtée!»

Au nom de la communauté, nous 
vous félicitons pour votre anniver-
saire et vous souhaitons de couler 
encore de nombreuses et douces 
années à la rue de Plan.

Michelle Beaud, Municipale

Bon anniversaire Mme Fontana

Qui est Profa?
Profa est à la disposition du public 
cherchant une information sur des 
prestations en matière de santé 
sexuelle, de grossesse, de sexualité, 
de relations de couple, ainsi que pour 
celles et ceux qui ont subi des infrac-
tions d'ordre physique, sexuel ou 
psychique. 
Les professionnels de Profa sont à 
l’écoute de toute personne, quelles 
que soient ses orientations sexuelles, 
différences et origines. Formés pour 

répondre sans juger, ils peuvent l’ai-
der à mettre des mots sur ce qui est 
vécu, afin de lui permettre de trouver 
ses propres solutions. 

À l’occasion de ses 50 ans d’existence, 
la Fondation Profa va à la rencontre 
de la population dans différents 
centres commerciaux du canton, 
pour présenter ses prestations et per-
mettre au public de dialoguer avec 
ses professionnels.

Elle sera présente les 1er, 2 et 
3 septembre, à Renens, Migros et 
les 6, 7 et 8 octobre à Ecublens, 
Centre commercial Coop.
À chaque fois, pendant 3 jours, le 
public aura la possibilité de poser des 
questions à des professionnels pré-
sents sur le stand et pourra même 
bénéficier d’une consultation gra-
tuite, en toute intimité. On y trouvera 
aussi des présentations vidéo origi-
nales de nos services ainsi que des 

témoignages de nos client(e)s. Le pu-
blic pourra également participer à la 
création progressive d’une mosaïque 
géante, composée par les selfies qui 
auront été faits sur place. 
Vous souhaitez en savoir plus? Une 
visite s’impose! 

Contacts: Sandra Berclaz
chargée de communication
021 631 01 20
andra.berclaz@profa.ch
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Horaire des cultes

28 août  10h45
 Culte  C. Girard

4 septembre  9h15
 Culte  C. Reymond

11 septembre  10h45
 Célébration œcuménique 
 à Pré-Fontaine  
   Pasteur C. Reymond 
   et Curé T. Schelling

25 septembre  9h15
 Culte  C. Girard

2 octobre  9h45
 Culte et ouverture catéchisme 
 et enfance  C. Reymond





crissier contact 109 • Vendredi 26 août 2016 12
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
110 1er septembre 23 septembre
111 7 octobre 28 octobre

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

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

Renseignements:
bibliotheque@crissier.ch

(ou Mme AD Streuli 
au 021 634 59 41)

La bibliothèque communale de Crissier organise dans ses locaux (rte de Marcolet 39) 
des lectures animées

Mamans, papas, grands-parents, venez lire, chanter, écouter, partager un moment de plaisir  

DANS LE CADRE DU PROJET NATIONAL "NÉ POUR LIRE"

"De belles histoires"
Mercredi 7 septembre 2016 de 9h15 à 10h15

LE JARDIN DES LIVRES


