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La rentrée au collège 
de la Romanellaz

A près un été ensoleillé, nous avons réussi 
à ouvrir en temps et en heure, le nouveau  
collège de la Romanellaz. La rentrée  

scolaire s’est bien déroulée et les nouveaux  
«petits» habitants de la Romanellaz ont pris 
leurs marques. Les sociétés locales vont 
pouvoir utiliser la salle de gym en dehors 
des horaires scolaires et le club de tennis 
de table se réjouit de pouvoir réintégrer 
des locaux flambants neufs après ceux vé-
tustes de l’ancienne grande salle qui a été  
démolie en 2013. 

Certes les travaux d’aménagements extérieurs 
sont en retard, car nous avons été bloqués par 
une entreprise qui a fait recours contre notre 
décision d’adjudication. Mais comme cette 
entreprise n’était que 8e du classement, aucun 
de ses arguments n’a porté devant le tribunal 
et nous avons eu gain de cause. L’extérieur sera 
terminé à la fin des vacances scolaires d’au-
tomne, le nouveau chemin piétonnier reliera le 
bâtiment de la pinte au quartier des Oches du 
Mur, offrant un itinéraire à l’abri des voitures.

Le parking du Bourg est aussi ouvert; notre offre 
de places de parc en souterrain est maintenant 
une réalité. Ce parking est public. Il doit per-
mettre aux commerces existants et futurs une 
facilité d’accès plus grande. Cela permet de ga-
gner de la place en surface pour offrir des pas-
sages piétonniers et des espaces publics beau-
coup plus larges. Avec ces travaux le centre du 
village se modernise et s’améliore.

Stéphane Rezso, Syndic et Député

Terroir
Retour sur le traditionnel  
Marché du goût.
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FestiCrissier
Une fête toute en couleurs 
et en bonne humeur.

page 14

Mobilité, convivialité, diversité... 
trois mots qui animeront cette 
édition. En 2012 et en 2014, 
les deux premières éditions ont 
suscité un vif intérêt et rencon-
tré beaucoup de succès. Pour-
quoi s’arrêter en si bon chemin? 
En 2016, les 8 communes de 

l’Ouest lausannois tiendront 
avec fierté le même Cap sur 
l’Ouest en reconduisant cette 
joviale manifestation! Dans un 
esprit de convivialité, de pied 
en cap, mettons le cap sur des  
destinations hautes en couleurs, 
situées au cœur de notre magni-

fique région dotée de paysages 
aux mille visages, de coteaux 
verdoyants et de quartiers colo-
rés qui respirent la liberté. 

Alain Clerc,  
Syndic de Saint-Sulpice, Président 

du Bureau intercommunal de 
l’Ouest lausannois.

 
Pour cette 3e édition, les com-
munes, les sociétés locales, les 
Hautes écoles et les partenaires 
se mobilisent pour vous offrir 
tous les ingrédients d’une journée 
à vivre intensément: 
• une boucle de 23 km pour 
découvrir un territoire multiple et 
dynamique. 
• Sans voiture pour circuler en 
toute sécurité à pied, à vélo, en 
rollers ou en trot’. 
• 8 points festifs pour rythmer 
la balade. 
• De la bonne humeur pour célé-
brer les valeurs du vivre ensemble 
du district.  (suite en page 2)

Offrir à la population une journée particulière pour marquer la Semaine de la mobilité devient 
un rendez-vous bisannuel pour les habitants de ce petit et jeune district vite devenu grand. 
23 kilomètres sans moteur, à la force du mollet, pour se balader sur une partie du parcours, 
pour en faire le tour complet, pour aller de la plage à l’alpage. S’évader pour aller à la rencontre 
de ses voisins d’ici ou d’ailleurs, toutes générations confondues, en toute convivialité, tels sont
les objectifs de la 3e édition de Cap sur l’Ouest... 

Anne Marion Freiss Préfète du district, Présidente du Comité d’organisation

Cap sur l’Ouest 
remet ça...

À pied, à vélo, en rollers ou en trot'! 
Tous à l’Ouest,  le dimanche 25 septembre 2016!
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Horaires
Fermeture des routes de 8h à17h.
Horaire de la manifestation de 9h à16h.
Partie officielle à 17h à Chavannes-
près-Renens.

Accès
En transports publics, c’est logique!

Train, bus ou métro: 
horaires et itinéraires sur www.cff.ch
www.t-l.ch et www.mbc.ch
Attention: places de parc limitées.

Parcours
Le parcours déroule ses 23 kilomètres 
à travers les 8 communes du dis-
trict, l’EPFL et l’UNIL. Vous pouvez le 
rejoindre ou le quitter en tout point. 

Vous le parcourez en sens inverse des 
aiguilles d’une montre (pas de demi-
tour possible). Les véhicules à moteur 
ou tirés par des animaux en sont ex-
clus. Règlement complet sur:
www.cap-ouest-lausannois.ch

Navettes gratuites RétroBus
Les véhicules historiques de l’associa-
tion RétroBus reprennent du service 
pour Cap sur l’Ouest.

Deux itinéraires de navettes: 
Crissier – Villars-Sainte-Croix
Bussigny sud – Ecublens – Chavannes 
– Renens – Prilly.

Service non-stop de 9h à 15h30  
(Infos dans les points festifs).

10 escales festives pour
se restaurer, s’amuser, 
se rencontrer.

•  Saint-Sulpice 
 Port des Pierrettes
 
•  UNIL
 Dorigny (Bâtiment Unicentre)
 
•  Chavannes 
 Collège de la Plaine
 
•  Renens 
 Site de Verdeaux
 
•  Prilly 
 Route de Cossonay
 
•  Crissier
 Place F. Girardet

•  Villars-Sainte-Croix
  Place du village
 
•  Bussigny
 Place de l’Hôtel de Ville
 
•  Ecublens
 Le Motty
 
•  EPFL
  Place Cosandey 
 (ouest du Rolex Learning Centre)

Cap sur l’Ouest est une manifestation 
organisée par les communes de Bussi-
gny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice 
et Villars-Sainte-Croix. 

Seul événement de cette ampleur à 
l’échelle d’un district, Cap sur l’Ouest 
est coordonné par la Préfecture de 
l’Ouest lausannois avec le soutien de 
la Police de l’Ouest lausannois, de la 
Protection civile Région Ouest lau-
sannois, de Stratégie et développe-
ment de l’Ouest lausannois (SDOL), 
des Samaritains et des Transports 
publics (Tl, MBC). Les organisateurs 
remercient les associations, les socié-
tés locales et de développement et les 
bénévoles, ainsi que le comité d’orga-
nisation qui par leur engagement sans 
faille contribuent au succès de Cap 
sur l’Ouest.

Merci à toutes et tous qui serez sur 
les routes du district de l’Ouest le 
dimanche 25 septembre. 

Suivez-nous sur
www.cap-ouest-lausannois.ch

Grand concours photo
«Les clochers de l’Ouest»

1er prix: un vélo électrique, et de 
nombreux autres prix.

Principe: repérez des clochers sur le 
parcours (écoles, églises, bâtiments 
communaux, etc.). Prenez-en DEUX 
différents en photo avec votre smart-
phone et envoyez-les par e-mail 
le jour de la manifestation. Photos 
esthétiques ou originales, en mode 
selfie ou panoramique, tout est per-
mis! Les gagnants seront tirés au sort.
Un prix du Jury récompensera la pho-
to la plus remarquable. Envoyez vos 
images à: 
concours@ouest-lausannois.ch
Détails et règlement complet sur:
www.cap-ouest-lausannois.ch

Cap sur l’Ouest, une fête gratuite et ouverte à tous!

Les activités proposées à Crissier, Place F. Girardet
 •  Cornemuses et tambours écossais avec Vallensis Highlanders.

 •  Café-croissant, pizza, assiette de fromage, charcuterie, soupe, hot-dogs,    
  crêpes, gaufres, foie gras poêlé, raclettes, hamburgers-frites.



De longues procédures
Pour rappel, «À la fin de Ley Outre» 
désigne le territoire compris entre 
la route de Prilly et la commune 
de Jouxtens-Mézery, soit environ 
270'000 mètres carrés. Une première 
réflexion globale sur le devenir de ce 
secteur a été réalisée en 2005. Elle a 
été suivie par l’élaboration d’un Plan 
Directeur Localisé (PDL), divisé en 10 
secteurs d’aménagement. Adopté 
par le Conseil communal en 2009, il 
a été ratifié par le Canton en 2011.

Partie Ouest - L’Orée de Crissier 
(secteurs 2 et 3)
Cette partie se compose du site de 
l’ancienne briquèterie et du futur 
parc de la Mèbre. Elle est au béné-
fice d’un «Plan de Quartier (PQ)», 
entré en force début 2016, qui 
rend constructibles environ 85’000 
mètres carrés de terrain pour de 
l’habitation et des activités.

Le quartier prévu à cet endroit a 
été baptisé «Orée de Crissier» mais 
n’a pas encore donné lieu à une de-
mande de permis de construire. La 
société propriétaire a en effet décidé 
de d’abord élaborer un avant-projet 
pour l’ensemble du futur quartier 
avant de solliciter un premier per-
mis. Compte tenu des démarches 
encore nécessaires jusqu’à l’obten-
tion d’un permis et de la durée 
prévisible des travaux, les premiers 
habitants n’arriveront probablement 
pas avant 2019 ou 2020.

Partie Est (secteurs 8, 9, 10)
Des études tests ont été effectuées 
par les propriétaires sur ces parcelles 
situées à la limite Est de la commune 
sur la route de Prilly. Elles totalisent 
environ 65'000 mètres carrés. Une 
démarche pilotée par la Municipali-
té, en partenariat avec les 3 proprié-
taires fonciers, est engagée en vue 

d’élaborer un Plan de Quartier (PQ) à 
soumettre aux autorités cantonales 
et communales. Il est aujourd’hui 
difficile de prévoir quand un premier 
permis de construire sera demandé 
puis délivré. Ce futur quartier ne 
verra donc guère le jour avant 2020, 
plus vraisemblablement 2021.

Mobilité
Le développement de ce secteur à 
fort potentiel est bien engagé sur 
le plan légal. Mais des étapes (déci-

Urbanisation de « LEY OUTRE » – où on est-on?
sions, procédures, délais) doivent 
encore être franchies pour déclen-
cher des réalisations. En parallèle, 
le projet de bus à haut niveau de 
service (BHNS) peut avancer. Ainsi, 
cette nouvelle ligne pourrait être 
disponible plus ou moins en même 
temps que les nouveaux logements.

Évolution
Le rythme d’avancement des divers 
projets, à Ley Outre et ailleurs, est 
encore à confirmer. Il dépend lar-

gement de la volonté d’avancer 
des propriétaires et investisseurs 
concernés ainsi que de l’évolution 
du marché immobilier. Le dévelop-
pement démographique de Crissier 
restera donc modéré au moins 
durant ces trois prochaines années. 
Les craintes d’un développement 
trop rapide sont infondées. Pour 
l’équilibre financier de la commune 
ainsi que pour la diversité sociale, il 
faut souhaiter que l’élaboration de 
divers projets en cours se poursuive.
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Parc de
la Mèbre

Jouxtens-
Mézery

Ley Outre
Est

Orée
de Crissier

Prilly

TEXAID vous remercie
En 2015, TEXAID et sa filiale CONTEX ont 
collecté 59'408 kg de vêtements, chaus-
sures et textiles domestiques à Crissier. 
Cela représente une rémunération cari-
tative de Fr. 10'099.35 (Fr. 466'363.20 
pour le canton de Vaud). Le produit de la 
collecte a notamment permis d’aider des 

familles, des associations de samaritains 
et des organisations d’utilité publique.

Dans une lettre du 27 juillet 2016, TEXAID 
remercie les habitants de Crissier de leur 
coopération en matière de durabilité 
caritative et écologique.



Souvenirs du 1er août
          Chères citoyennes et chers 
          citoyens de Crissier, C’est un 
         honneur pour moi de présider 
votre conseil communal pour cette 
première année de la nouvelle légis-
lature et d’assumer la responsabilité 
de vous représenter auprès des auto-
rités municipales, dans notre région 
et au-delà. J’espère être à la hauteur !
Pour cette première contribution au 
Crissier Contact, je souhaite partager 
avec vous l’essentiel de mon discours 
du premier août…

Cette année, nous célébrons le 725e 
anniversaire de la Suisse: nous fê-
tons une alliance à succès, initiée par 
trois communautés patriarcales, ca-
tholiques et germanophones établies 
au bord d’un lac situé outre Sarine. 
En 1291, à la conclusion de cette al-
liance, il n’y avait pas de romands, et 
le protestantisme n’est venu trans-
former l’Europe qu’au début du XVIe. 
Ce n’est qu’avec le temps que cette 
alliance est devenue plurilingue, plu-
riculturelle, pluriconfessionnelle et 
un peu plus égalitaire…

Le but de cette alliance plurielle est 
clairement exprimé dans le préam-
bule de la Constitution Fédérale:  
«… renforcer la liberté, la démocra-
tie, l'indépendance et la paix dans un 
esprit de solidarité et d'ouverture au 
monde…». Nos ancêtres s’y déclarent 
déterminés que la diversité de notre 
population soit vécue dans l'équité 
et le respect de l'autre.
 
En raison de notre diversité, chacune 
et chacun de nous est porteur d’une 
ou plusieurs autres dates qui lui sont 
chères. Des dates dont l’importance 
est plus régionale ou plus communau-
taire: l'Indépendance vaudoise pour les 
uns, la Bénichon ou la St Martin pour 
d’autres, le 12 décembre 1602 (l’Esca-
lade), ou encore le 8 mars, journée de 
l’égalité. Il y a aussi des fêtes ou des 
commémorations religieuses comme 
Noël, Hanoukka, Le Ramadan ou le 
Jeûne Fédéral, qui ont chacune leur im-
portance pour des communautés bien 
établies qui se côtoient sereinement 
au quotidien. En raison d'un bagage 
culturel différent, certains d'entre nous 
célèbrent peut-être aussi des fêtes  
venues d’un autre continent ou d’un 
pays voisin: le Nouvel An chinois,  
Remembrance Day, la Befana…

Ces fêtes appartiennent toutes à 
notre sphère privée. Elles sont in-
times car elles renvoient à un passé 
familial, à un lieu d’origine, à un 
groupe social ou tout simplement à 
notre liberté de culte. Chacune d’elle 
est certes importante, mais aucune 
d’elles ne l'est autant que le 1er août.

Le 1er août est important car c’est 
un moment de communion helvé-
tique. C’est la seule date qui réunisse 
l'ensemble des habitants de la Suisse 
quel que soit leur langue maternelle 
ou leur lieu de naissance. C’est un 
moment partagé par les Suisses et 
les ressortissants étrangers domici-
liés en Suisse, ainsi que les Suisses de 
l'étranger. 

Le 1er août est, d’ailleurs, le seul et 
unique jour férié bénéficiant d’un 
statut spécial, explicitement men-
tionné dans notre constitution. 
C’est donc une occasion hautement 
symbolique où nous fêtons notre 
suissitude: notre cohésion nationale 
et notre diversité. C’est notre point 
d'orgue annuel, la date où chaque 
année, l’essence de notre Constitu-
tion et les mots «liberté», «démocra-
tie», «solidarité», «respect» aiment à 
se rappeler à nous.

Le rappel est simple: quoi qu’il ar-
rive, quoi qu’on nous raconte, quoi 
qu’on nous propose de penser ou 
de signer, nous ne devons jamais 
renoncer à notre respect de l'autre, 
à notre Etat de droit et à la place 
que nous accordons à chacun de 
nos habitants car c’est ainsi que 

la Suisse s’est construite, qu’elle 
s’est prémunie contre les dérives et 
qu’elle assure la cohésion sociale 
nécessaire à sa prospérité et sa paix. 

Cette reconnaissance de notre diver-
sité et de nos minorités, est une for-

mule qui fonctionne parfaitement 
pour nous et, ce, depuis des siècles. 
C’est l’essence même de cette lon-
gueur d’avance toute helvétique à 
laquelle a récemment fait référence 
l’un de nos sept conseillers fédéraux.
 
Pour ce 725e anniversaire de la Suisse, 
réjouissons-nous ensemble de ce qui 
fait notre plus grande richesse: la 
diversité et l’entente des habitants 
de notre pays, de notre Canton et de 
notre commune.

 
Sonya Butera, 

Présidente du Conseil Communal



Plus de 40 jeunes musiciens se  
retrouvent autour de leur passion: 
la musique. Le but est simple: don-
ner du plaisir au public et se faire 
plaisir, tout en montrant la belle 
jeunesse des sociétés de musique.

En novembre 2015, le projet d’une 
jeune musicienne, Irène Hernandez, 
a pris forme: des jeunes musiciens 
venus de tout le canton de Vaud for-
ment une harmonie sur la direction 
de Thierry Besançon (directeur de 
l’orchestre Bande Son). 

La première partie du spectacle est 
assurée par le groupe de percussion 
de Crissier «Acousticks» (champions 
suisses) qui vont donner le ton de la 
soirée.

En deuxième partie, l’harmonie RPM 
Vaud propose un voyage musical 

à travers le Nouveau Monde. Des 
rythmes nés dans le continent amé-
ricain vont transporter le public à dif-
férents points du Nord au Sud de ces 
terres inconnues avant 1492.
 
Avec un répertoire très varié qui 
se décline du rock au classique en 
passant par les chaudes mélodies 
de l’Amérique du Sud, ce concert 
prétend montrer la diversité et la 
couleur de la musique d’outremer. 

De plus une œuvre en première écrite 
par Youri Rosset, spécialement pour 
cette occasion, vient compléter le 
programme de cette soirée musicale.
Ce concert propose un concept inédit, 
des jeunes musiciens talentueux qui 
pour la première fois se réunissent 
pour un unique concert. Ils sont tous 
passionnées, leur temps libre est 
consacré à la musique et aux amitiés 

qui se créent autour 
des répétitions, soi-
rées et concours. 
Ces occasions de 
rencontre et partage  
les font vivre et 
vibrer au travers du 
même langage: les 
gammes musicales.
De plus RPM a 
l’immense plaisir de 
travailler avec un 
directeur de l’en-
vergure de Thierry  
Besançon qui a vou-
lu les accompagner dans cette pre-
mière aventure. Son enthousiasme et 
sa disponibilité ont été précieux pour 
la concrétisation dudit concert. Il ne 
faut pas oublier que tout ceci ne se-
rait pas possible sans les sponsors qui 
ont soutenu financièrement le projet: 
La commune de Crissier, le canton  

de Vaud, la société de développement 
de Crissier, l’union féminine de Cris-
sier, La BCV, la Migros.

Venez partager avec nous ce moment 
intense autour du langage universel 
qu’est la musique! Un concert à ne 
pas manquer. 

Concert de Rencontre Passion Musique Vaud
samedi 15 octobre à 20h 
à la salle de spectacles de Chisaz. 
Entrée libre.
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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.

Police de l'Ouest lausannois (POL) 
- Entretien courant de la signalisa-
tion verticale en 2016
Valider la proposition d'adjudi-
cation des travaux à l'entreprise 
Road Art Sàrl pour un montant de 
Fr. 10'195.10 TTC.

POL – Préavis
Café bar Photocrapht Art-Lounge 
- Renouvellement de licence à 
Mme Yuliya Zuodar

Demande d'autorisation et annonces 
de manifestation pour:
Festicrissier - 27 et 28 août 2016 
Espace Wider SA - 25 août 2016
Handball Club Crissier - 3 et 4 sep-
tembre 2016
Club canin les 4 pattes - 4 septembre 
2016
Galartis SA - 9 et 10 septembre 2016 
FC Crissier - 10 septembre 2016
Etablissement vaudois d'accueil des 
migrants - 14 septembre 2016
Service jeunesse - 17 septembre 2016
Association des commerçants du 
Léman - 28 septembre et 8 octobre 
2016
Festival de Théâtre de Chisaz - 21, 23, 
24, 25, 30 septembre, 1 et 2 octobre 
2016

Campagne de bitume - Réfection du 
ch. de la Déserte
Adjuger les travaux de réfection et 
pontage des fissures à l'entreprise Pit-
tet-Chatelan SA, pour un montant de 
Fr. 19'807.20 TTC. 

Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse 
(CVAJ) - Service d'appuis scolaires
Accepter de soutenir cette action, à 
l'exception des jeunes étant en ap-
prentissage ou au gymnase, et par-
ticiper financièrement à raison de  
Fr. 150.– forfaitaire par situation d'en-
fant en scolarité obligatoire.

Rénovation du bâtiment Delisle - 
zone restaurant 
• Adjuger le CFC 258 - Cuisine, rela-
tif à la rénovation de la zone restau-
rant du bâtiment Delisle, à l’entreprise 
Ginox SA à Chailly-Montreux pour un 
montant de Fr. 120'334.55 TTC.
• Adjuger le CFC 271 - Plâtrerie, à 
l'entreprise Varrin SA à Bremblens 
pour un montant de Fr. 60'931.75 TTC.
• Adjuger le CFC 281 - Chapes, à 
l'entreprise Laïk SA à Forel pour un 
montant de Fr. 10'916.85 TTC.
• Adjuger le CFC 281.6 et 282.4 - Car-
relages et revêtement de parois en 
céramique, à l'entreprise Carrelages 
Sàrl à Vevey pour un montant de 
Fr. 71'267.95 TTC.

Salle de spectacles - Réparation 
ascenseur
Adjuger la réparation à l'entreprise 
AS Ascenseurs au Mont-sur-Lausanne 
pour un montant de Fr. 9'282.40 TTC.

Collège de la Romanellaz 
• Adjuger le CFC 951 - Signalétique, 
à l'entreprise Grobet Publicité Sàrl à 
Yverdon-les-Bains, pour un montant 
de Fr. 7'011.35 TTC.
• Adjuger l'avenant n° 3 au CFC 211.1 
- Echafaudages à l'entreprise PCM 
Pirali Chauvet Montage à Savigny, 
pour un montant de Fr. 36'880.35 HT.

Service du patrimoine - Engage-
ment agent d'exploitation itinérant
Sur proposition du service patri-
moine et bâtiments, engager à 100 %, 
dès le 1er septembre 2016, M. Nazifovic 
Edin, né le 31 juillet 1995, domicilié à 
Cugy, en qualité d'agent d'exploitation 
itinérant.

Office de la population - Mobilier 
de bureau - Guichet
Adjuger à la société LO Lista Office 

Vaud SA la fourniture de meubles de 
bureau côté réception pour un mon-
tant de Fr. 23'500.00 TTC.
 
POL - Chemin du Stand 
Signer la demande de légalisation 
pour le Service des routes, à savoir 
suppression de 3 cases blanches au 
bénéfice de la création de 2 places 
réservées aux véhicules de personnes 
à mobilité réduite, avec le signal OSR 
4.17 "Parcage autorisé" et OSR 5.14 
"Handicapés".

POL - Chemin de Chatanerie
Signer la demande de légalisation 
pour le Service des routes à savoir 
pose d'une interdiction de parquer 
signal OSR 2.50.

Ville de Lausanne - Service de l'eau 
- Concession pour la distribution de 
l'eau 
Accepter de signer le document final 
de la concession et le faire suivre au 
Conseil communal pour signature 
avant renvoi au service de l'eau de la 
Ville de Lausanne.

Mesure PGEE1 - Travaux complé-
mentaires de sécurisation du quar-
tier de la Crésentine

Adjuger les travaux complémentaires 
pour la réalisation d'un caniveau sup-
plémentaire sur le ch. du Ferrage, à 
l'entreprise Camandona SA pour un 
montant de Fr. 8'500.– TTC.

Léman Centre Crissier et Société 
coopérative Migros Vaud Horaires 
de fin d'année 2016
En dérogation à l'article 123, alinéa 
1 et conformément à l'article 125 du 
règlement de police, accéder à la de-
mande des centres commerciaux en 
les autorisant à ouvrir le samedi 17 
décembre jusqu'à 19h30 et le mercredi 
21 décembre 2016 jusqu'à 21h.

Schéma Directeur de l'Ouest 
lausannois - Budget 2017 - Ado-
tion et confirmation d'engagement 
financier
Valider le budget de fonctionnement 
2017 avec un montant à charge de 
Crissier de Fr. 96'833.95 TTC et bud-
get des études du SDOL avec une 
participation financière de Crissier de  
Fr. 34'153.00 TTC. 

Résumé des décisions municipales adoptées dernièrement.

Décisions Municipales Fr.

Lors de cette séance, les élus se prononceront notamment sur l’arrêté d’imposition pour les 
années 2017 et 2018. La Municipalité demande par ailleurs 2 crédits d’étude pour poursuivre le 

développement de l’ancien site COOP. Il s’agit notamment du chemin des Lentillières qui doit être 
élargi et requalifié pour desservir efficacement le futur quartier OASSIS. Au total, la Municipalité 

soumet 8 préavis à l’approbation des conseillers communaux.

La séance du Conseil communal aura lieu exceptionnellement 
à la salle de projection du collège de Marcolet à 20h15. 

Conseil communal du 26 septembre 2016

Un partenariat ayant été trouvé avec la société "Mobility Car Sharing", 
une voiture en auto-partage est désormais disponible, dès la mi- 
septembre, à la rue de Plan 1 à Crissier. Les modalités de prises en charge 
peuvent être obtenues sur le site: www.mobility.ch

F. Toledano, chef de service infrastructures

Mobilité – Auto partage, un nouveau service à Crissier
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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
Septembre 2016
25  Cap sur l'Ouest
 selon prog. Ouest lausannois Municipalité 

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

7  Loto des actifs
 20h Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

11  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents - Mme Bayet

12  Jardin des livres: lectures partagées pour enfants jusqu’à 5 ans
 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

5  Vente de bois de feu
 9h à 11h30 À définir Municipalité

7  Séance du Conseil communal
 20h15 Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

15  Jardin des parents
 20h à 22h Salle annexe de Chisaz Café des parents - Mme Bayet

16  Jardin des livres: lectures partagées pour enfants jusqu’à 5 ans
 9h15 à 10h15 Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

16  Les mercredis de l'UFC: Les bols chantants planétaires
 20h Salle de projection de Marcolet Union Féminine Crissier

VENTE DE BOIS DE FEU
 EN FORÊT

La Municipalité de Crissier 
vous invite en forêt

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 
DE 9H À 11H

Rendez-vous au bassin de rétention de la Mèbre, 
sous le pont de l’autoroute de contournement. 

Accès depuis le chemin du Dévens. 
Coordonnées GPS: 534 575  157 020

Stères de bois de feu (hêtre, chêne et feuillus divers, 
coupe du printemps ayant séché tout l’été). Certifié FSC.
Prix: Fr. 85.– le stère (Paiement au comptant, sur place)

Les premiers arrivés seront les premiers servis

Café et croissant vous seront proposés par le service 
du patrimoine communal. Alors, à vos agendas et au 

plaisir de vous rencontrer en forêt!

Nous recherchons une personne motivée, dynamique, maîtrisant l’informatique,
pour participer au service du prêt

(principalement les mardis soirs + mercredis après-midi)
ainsi qu’à nos diverses animations (quelques soirs et samedis par année)

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme A.-D. Streuli: 021 634 59 41

Intéressé(e) à rejoindre l’équipe de la bibliothèque?



C’est entouré de ses enfants, beaux-enfants, de M. Menoud, délégué de la Paroisse St François, de M. Bovay, 
municipal et la soussignée, que M. Birbaum a soufflé les bougies de son 90e anniversaire.

Joseph est né un 5 août 1926, dans 
le village singinois de St-Antoine, 
pays de Fribourg. Son père est 
ouvrier et sa maman s’occupe de 
toute la maisonnée; la famille est 
composée de 13 enfants. Joseph 
est le 7e de cette belle fratrie. Il 
fait ses écoles à Dirlaret, en langue 
allemande, la Singine étant dans la 
partie Suisse allemande du canton 
de Fribourg. Pendant les 10 ans qui 
ont suivi sa sortie de l’école, il a été 
ouvrier agricole dans différentes 
fermes de la région; c’est pendant 
cette période qu’il se familiarise 
avec le français. Il a effectué son 
école de recrues à Thoune en tant 
que soldat du train. Appointé, il a 
dû laisser un souvenir impérissable 
à son Sergent , car ce dernier vient 
de lui envoyer une carte pour son 
anniversaire! 

En 1950, il vient travailler dans une 
ferme à Echallens, puis en 1952 il 
est engagé comme ouvrier chez 
Baumgartner à Crissier. Il restera 
fidèle à l’entreprise pendant 39 ans. 
C’est dans le Gros-de-Vaud qu’il 

y rencontre celle qui deviendra sa 
femme. En 1953 Joseph épouse 
Marie-Louise. Ils s’installent alors à 
Crissier au Chemin du Vallon. Quatre 
enfants, deux garçons et deux 
filles, verront le jour. En 1961, ils y 
construisent leur maison entourée 
d’un jardin égayé par les jeux de 
leurs enfants. Depuis cette période, 
pour l’anecdote, ils ont changé trois 
fois d’adresse, mais sans jamais 
déménager, aléa du développement 
des routes communales.
 
À part son activité professionnelle, 
Joseph était aussi un samaritain 
très engagé, présent jusqu’à l’âge 
de plus de 80 ans en service dans 
les manifestations de la région. 
«C’est grâce aux samaritains que 
j’ai la connaissance des habitants 
d’ici». Il s’est aussi engagé au sein 
de la paroisse St François et a tenu 
pendant 25 ans la caisse d’une as-
sociation politique. «Mis à part un 
magnifique voyage à Rio dans les 
années septante, il nous était diffi-
cile de partir longtemps à cause du 
jardin» confie-t-il. 

Aujourd’hui tou-
jours très actif, 
il s’occupe avec 
son épouse de 
son magnifique 
jardin et de sa 
maison. Depuis 
qu’il a arrêté de 
conduire, très 
bon marcheur, 
il fait ses com-
missions dans 
les commerces 
des alentours à 
pied. Il apprécie 
particulièrement 
descendre «à la 
Migros de Re-
nens» par le che-
min du bois, le long de la Mèbre. 
«Mais je calcule afin de ne pas avoir 
plus de 6 kg dans mon sac à dos». 
Il y a peu de temps, il faisait encore 
la route avec Marie-Louise, mais 
aujourd’hui, atteinte dans sa santé, 
elle ne peut plus l’accompagner.

C’est à la buvette des Mossettes 
aux Pléiades que tous les membres 

de sa famille, dont 8 petits- enfants 
et trois arrière-petites-filles ont 
fêté leur aïeul.
 
Au nom de la commune, je vous 
souhaite, M. Birbaum, les meilleurs 
vœux pour une vie paisible ces pro-
chaines années.
     
  Michelle Beaud, Municipale

Nous avons le plaisir d'accueillir 
le chœur mixte JESTED qui nous 
vient tout droit de Liberec au nord 
de la République tchèque.

Fondé il y a 110 ans, JESTED a une 
histoire riche derrière lui. Il a rempor-
té de nombreux prix internationaux, 
dont la première place au festival 
Praga Cantat en 2009. Le chœur est 
actuellement sous la direction éner-
gique et sensible de Silvie Pàlkovà et

Marek Müller. Leur répertoire est très 
varié: Quatre Saisons de Hayden, 
Stabat Mater de Dvorak, des œuvres 
baroques ou romantiques ou encore 
des chants folkloriques tchèques ou 
français.
 
Venez nombreuses et nombreux as-
sister à ce concert exceptionnel qui 
aura lieu au Temple de Crissier mardi 
27 septembre à 20h. 
Chapeau à la sortie.

Bon anniversaire M. Birbaum

Des airs Tchèques avec le Chœur JESTED
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Chers(es) Aîné(es), nous vous attendons nombreux pour notre

Loto interne
et ses beaux lots à la perche

Mardi 4 octobre, dès 14h, en notre salle de Pré-Fontaine
Invitation à tous nos membres, 

thé et café avec nos bonnes pâtisseries maisons vous seront servis.

Association Fleurs d’Automne
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Marché du
 goût

Ligne 32 prolongée?
La Municipalité de Villars-Ste-Croix, l’entreprise 
Bobst et les TL ont trouvé un accord pour prolonger 
la ligne 32 jusqu’au site de Bobst à Mex. Du lundi 
au vendredi, certaines courses iront jusqu’au site de 
Bobst. Le samedi une desserte à certaines heures 
sera assurée jusqu’à Villars-Ste-Croix. Le dimanche, 
le Timonet restera le terminus de la ligne. L’accord 
de principe qui a été trouvé est novateur en ce sens 

qu’il implique le versement d’une contribution impor-
tante d’une entreprise privée aux frais d’exploitation 
supplémentaires.

Pour entrer en vigueur, l’accord devra encore être va-
lidé par le Conseil général de Villars-Ste-Croix et par 
le Conseil d’administration des TL. La Municipalité de 
Crissier est en principe favorable à ce prolongement. 

souvenirs du 3 septembre 2016



Nos jeunes Crissirois ont battu TV Müri, puis PSG Lyss et TV Pratteln, mais aussi GC Amicitia Zurich et même les Füchse d’Emmenbrücke.  
Ils se sont inclinés en finale suisse devant TV Endingen. 

La finale Suisse de Handball, catégo-
rie M13, s’est jouée dans la campagne 
argovienne le dimanche 29 mai 2016. 
Les 14 équipes finalistes ont lutté 
en 2 groupes au coude à coude sur 
des matchs de 1 fois 18 minutes. 
HC Crissier, vainqueur du groupe 2, 
a affronté en finale le vainqueur du 
groupe 1 TV Endingen.
 
Après un premier match très serré, 
mais gagné, il a fallu tout de suite 
se mettre dans le rythme. Les goals 
se suivent. Un pour Crissier, un pour 
TV Müri. Puis, à mi-match, Crissier 
se dégage et prend 2 buts d’avance. 
Un changement à 2 minutes de la 
fin a permis à quelques joueurs de 
faire leurs premières armes dans ce 
tournoi national. Le coach, Ameur 
Romdhane s’époumone, il essaie de 

concurrencer la grosse caisse qui 
dans ce coin de la Suisse accom-
pagne tous les 
tournois sportifs. 
Contre Amicitia 
Zurich, un début 
de match difficile. 
Une défense en 
berne, les jambes 
sont lourdes. Puis 
nos jeunes ont un sursaut d’énergie, 
l’équipe se serre les coudes. Yvan 
Costa prend possession du ballon et 
l’amène dans les buts. Nous voyons 
alors une équipe zurichoise qui dé-
fend, qui se bat, mais qui ne rattrape 
pas Crissier. Contre Lyss, nos joueurs 
bleus et noirs sont directement 
entrés dans le vif du sujet, tous 
marquent ! Loris contourne par la 
droite pour aller shooter au centre, 

Pablo utilise son angle gauche. 
Yasine drible, se faufile et marque 

à chaque fois. 
Bruno surprend 
les adversaires 
au centre. Théo 
et Robin servent 
leurs camarades 
de jeu et pro-
fitent de quelques 

trous pour marquer. Léo et Axel se 
mettent au niveau et tirent. Quant 
à Yvan, il s’appuie sur les balles qu’il 
reçoit pour s’élancer et survoler 
les défenses adverses. Les buts se 
comptent rapidement. 

Par contre, en défense, HC Crissier 
est parfois surpris par les valses et 
contre-valses des joueurs suisses-
alémaniques. Yann et Ossama ar-

rêtent moult tirs, mais ne peuvent 
pas faire des miracles non plus. 
C’est ce point qui les désavantagera 
en finale où 18 minutes de match 
imposent une rapidité d’action. Ces 
feux-follets d’Endingen passaient 
de gauche à droite sur la ligne de 
défense. Tout en blanc, ils se faufi-
laient entre les joueurs noirs de Cris-
sier et il était parfois bien difficile de 
savoir où était la balle pour garder 
une défense compacte. 
 
Finale animée où notre équipe s’in-
cline sur le score de 15 à 8. Mais 
grâce à ce titre de vice-champion 
de Suisse, elle aura marqué les es-
prits en Suisse alémanique. «Hé, en 
Romandie, aussi ils savent jouer au 
handball!».

Bertherat François

« Hé, en Romandie, 
aussi ils savent jouer 

au handball! »

Coach: Ameur Romdhane, aidé de Javier Zaragoza 
 
Équipe: Bron Nicolas, Cebille Axel, Croxatto Léo, Costa Yvan, Fernandes 
Bruno, Garfano Théo, Helfenstein Yann, Ounallah Ossama, Rham Robin, 
Romdhane Yasine, Verga Loris et Zaragoza Pablo.

BRAVO à nos M13!
Vice-champion suisse!

crissier contact 110 • Vendredi 23 septembre 2016 10

Handball, Finale suisse des M13: 
à deux doigts de l’exploit, mais finalement 
un titre de vice-champion suisse!

Les mercredis thématiques de l’UFC

Mercredi 5 octobre, 20h
Salle de projection de Marcolet
"Comment se porter 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



Devant une salle comble et surtout leurs parents respirant une certaine 
fierté, 114 élèves terminant leur scolarité obligatoire ont reçu leur certi-
ficat ou leur attestation.

La cérémonie des promotions fut animée par le Chœur des écoles, diffé-
rentes prestations artistiques des élèves; le fil rouge était cette année le 
thème des voyages, pour l’illustrer des vidéos des voyages d’études toutes 
aussi drôles les unes que les autres. Et pour terminer la cérémonie tous les 
élèves libérés ont chanté ensemble pour le plaisir de la nombreuse assemblée. 
 
Au nom de la Municipalité et du Conseil d’Etablissement, la soussignée a 
souhaité «bon vent» à tous ces jeunes qui vont s’embarquer pour un nouveau 
voyage plein de promesses que ce soit dans la poursuite de leurs études ou 
l’apprentissage d’un métier. Citant Jacques Brel, elle leur souhaite également 
des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Michelle Beaud, Municipale des écoles 

11VG/1-2 Frank Jaton: 
Aniceto Ferreira Rute Marlene,  
Auderset Jérôme, Borges Semedo 
Gabriela Carolina, Jahiji Feride, 
Jovic Martina, MaiuranoHugo, 
Medjeber Abdel Moubine, 
Ozcan Muhammet Can, Pulfer 
Maëlle, Sofra Argjend, Suamino 
VembaTeresa,Villar Stella

11VG/1-2 Marie-Christine Baume: 
Bouilloux Roman Enzo, Da Silva 
Branco Dany, El Mansouri Halima 
Hanane, Ferreira Da CostaTania, 
Jaunin Alexine, Krähenbühl  
Sébastien Arnaud, Krasniqi Leon, 
Memeti Fjolla, Rausis Justin, Rézin 
Alison, Sadiku Elona, Sadio Fatou, 
Sadrija Vajdin, Savino Andrea, 
Teran Aguirre Maria Cristina, 
Tomaselli Luca, Vilar Pereira Roby, 
Wickart Melly, Yildiz Okan

11VG/3-4 Sandrine Desboeufs: 
Bekiri Nedjati, Curri Toni,  
De Oliveira Gonçalves Carina Sofia, 
Dorigatti Fabio, Golay Myriame, 
Gomes Oliveira Catarina, Huric 
Meliha, Mazimann Gautier,  
Rahmani Arbnor, Ramos Porto 
Maeva, Rankovic Aleksandar

11VG/3-4 Olivier Lorenzi: 
Ahumada Vera Killian, Carro 
Matteo, Castro Valentine, Debrom 
Gebremedhin Feruz, Décosterd 
Nils, Decrauzat Jules, Delseth 
Samuel, Dos Santos Teixeira 
Croino Rui Bernardo, Fernandes 
Ribeiro Daniel, Guignard Robin, 

Musta Sami, Neziri Dhurata, Rausis 
Joshua, Rodrigues Alves Bryan, 
Rodrigues Camões Dos Santos 
Tiago Filipe, Schlosser Jérémy, 
Schlosser Manon, Solliard Yann, 
Tomaselli Raffaele, Wertenberg 
Lara, Pinto Silva Mélanie

11VP/1 Christine Imbar: 
Abdula Israh, Bichsel Terry, Capt 
Julien, Délez Julien, Dias Gomes 
Marques Pedro-Miguel, Didisheim 
Leah, Ehrler Maud, Feletar  
Tomislav, Foric Fatima, Gachoud 
Marine, Giordano Loris, Marcucci 
Lea, Marinelli Stella, Pagniello 
Leonardo, Richard Fiona,  
Sblandano Flavio, Uslu Ufuk

11VP/2 Stéphanie Chenaux:
 Amaral Pais,Diogo, Araujo Mendes 
Francisca, Barmaz Joaquim,  
Benjelloun Andaloussi Yann, 
Blondel Luc, Bovey Noémie, Ebert 
Hugo, Flary Manon, Foric Aida, 
Gremay Adrien, Guyot Grégoire, 
Oppliger Aude, Ottet Alexis, Rodari 
Gaëlle, Sartoretti Nathan, Souyad 
Djaouad

11VP/3 Neuza Berguerand:
Alvarez Cadete Felipe, Botonjic 
Fatima, Bouriot Alexander,  
Carluccio Laura, Chauffoureaux 
Nadine, Deli Alan Azad, Fontanellaz 
Mélanie, Lourenço Gomes Daniel, 
Mayer Yvonne, Mayor Alexandre, 
Moraz Arnaud, Roig Nicolas, Sahini 
Jetmira, Selmani Fjolla, Tillmanns 
Victor, Ün Erol-Emir, Verga Elisa, 
Zignale Stefany

Les promus sont:
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«Bon vent» à vous  
les promus pour votre  
avenir…

Inscription aux Mérites
Le bulletin d'inscription aux Mérites "Sportif 
- artistique et culturel - professionnel" est 
dès à présent disponible sur le site Internet 
de la commune: 
www.crissier.ch/merites2016.pdf
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Coordonnées bancaires: Banque Raiffeisen à Crissier
FSG Crissier- IBAN CH86 8041 4000 0014 1670 5

Prix
60 francs par adulte (dès 18 ans)
25 francs pour les adolescents
âgés de 13 à 17 ans
1 franc par âge pour les enfants
de 3 à 12 ans (ex. 10 ans = 10 francs)

Merci de vous acquitter du montant total 
selon le nombre d'adultes et d'enfants 

inscrits au moment de l’inscription, par 
versement bancaire ou postal (et non 

au guichet pour éviter les frais. Merci.)
Sous communication, merci d'indiquer 

Souper de Soutien 2016.

Menu
Une fondue chinoise (cheval, bœuf, poulet) avec un buffet de 
salades et un dessert. Le café/thé vous sera offert. Durant la 
soirée, démonstrations de nos groupes, billets à gratter et plein 
d'autres surprises! Après le repas, un DJ nous accompagnera 
jusqu'au bout de la nuit.

Inscriptions
Inscription obligatoire (il est aussi possible de pré-réserver des 
tables dès 6 personnes) auprès de: 
M. Emmanuel Délez, chemin de Praz 12, 1023 Crissier 
Ou à l'adresse mail suivante: emmanuel.delez@fsgcrissier.ch

Souper de
soutien de la

Samedi 19 novembre
à la salle de spectacles de Chisaz
Apéritif offert dès 19h, (ouverture des portes dès 18h30)

Le vin de la Commune
La Municipalité a le plaisir de vous informer qu'elle procédera, 
pour la huitième année, à la distribution, aux souscripteurs 
convoqués, des bouteilles de la vigne du château de Crissier

Le retrait des vins aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 de 16h30 
à 19h et le samedi 1er octobre 2016 de 09h à 12h à l’entrée du STPA 
de l’administration communale de Crissier au Chemin de Chisaz 1

Exceptionnellement cette année aucune vente du vin communal ne sera pos-
sible, nos stocks à disposition ne permettent pas cette action.

Renseignement complémentaire:
Commune de Crissier ou: batiments@crissier.ch
Service du Patrimoine communal M. N. Le Goff – 021 631 96 47
Chemin de Chisaz 1
Case postale 146 - 1023 Crissier 

Pour son prochain Marché d'automne, l'Union 
Féminine de Crissier récolte livres, disques, 
vaisselle, tissus, bibelots, tableaux, brocante, 
jouets, petits meubles, etc. en bon état.

Nous serons à votre disposition le:

lundi 3 octobre, de 14h à 17h

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

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

Marché d'automne du 6 novembre

LES MERCREDIS THÉMATIQUES DE L'UFC
mercredi 16 novembre 2016, 20 heures, 

salle de projection du collège du Marcolet

À la découverte des Bois Chantants Planétaires.
L'histoire et le son des fréquences racontés et joués par

Sophie Frutschi, pharmacienne
Nathaly Rahm, infirmière en thérapies complémentaires
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Dimanche 21 août 2016, la Paroisse de Crissier a vécu un beau 
moment. Lors de sa fête annuelle, ce fut l’occasion de mar-
quer le 50e anniversaire de sa «création» officielle.

Une nombreuse assemblée s’est réunie 
au Temple pour un culte festif, embelli 
par la prestation du groupe gospel les 
«Evening Sisters». La fête a continué 
autour de l’église avec un excellent 
repas… et un concours portant les 
50 photos de confirmation que nous 
avions réunies pour l’occasion! (Merci 
à toutes celles et tous ceux qui nous 
les ont prêtées.)

Un brin d’histoire: si l’histoire de la 
Paroisse réformée  de Crissier – Bussi-
gny – Villars-Ste-Croix débutent en … 
1537, c’est bien en 1966 que le Conseil 
d’Etat octroyait le statut définitif de 
paroisse à part entière au territoire 
de la Commune de Crissier. Toute dé-
pendance ecclésiastique à l’égard de  
Bussigny était donc terminée.  En place 
depuis 1962 dans la Commune, le pas-
teur Liardet pouvait donc continuer 
son ministère dans la très officielle-
ment nommée Paroisse réformée de 
Crissier. Allaient lui succéder Aristide 

Malaise, puis Magda Eggi-
mann, et enfin Christophe 
Reymond. Début des années 
90 ce sera également la réali-
sation du Centre œcuménique 
de Crissier de Pré-Fontaine en 
collaboration avec la Commune et 
la Paroisse catholique.

50 ans… cela signifie des dizaines de 
conseillers de paroisse, des centaines 
de catéchumènes!  Tant de bénévoles, 
tant de personnes qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie.
  
Et ils sont nombreux, celles et ceux qui 
sont entrés dans l’église paroissiale  au 
fil des années pour célébrer, pour se  
réjouir d’une fête, d’un mariage, d’un 
baptême,  ou encore, pour dire un der-
nier au revoir à celui ou celle qui venait 
de les quitter. Ils sont nombreux, celles 
et ceux qui se sont confiés, qui se sont 
ouverts le temps d’un entretien, d’une 
rencontre, d’un groupe de partage. 

Paroisse réformée  
de Crissier:  
50 ans, cela se fête!

Car, et c’est important de le rappeler, 
une paroisse, ce sont d’abord des per-
sonnes, avec leur foi, leurs doutes, leurs 
questions, leurs rêves, leurs prières, 
leurs engagements, leur joie et leur 
tristesse, leur vie… tout simplement. 

Aujourd’hui encore, notre communau-
té paroissiale se veut et se vit comme un 
lieu de ressourcement, de convivialité 
et d’accueil. Lieu de témoignage et de 
transmission des valeurs de confiance 

de l’Evangile, offrant des activités pour 
les enfants, les adolescents, les jeunes 
et les adultes, en paroisse ou en région. 

Dans notre désormais ville de  
Crissier, multiculturelle et dynamique, 
notre paroisse se réjouit de continuer 
à apporter sa pierre à l’édifice et à 
construire du sens dans l’ouverture 
aux autres et à Dieu.

Le Conseil paroissial

Horaire des cultes
25 septembre  9h15
 Culte  C. Girard

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

9 octobre  10h45
 Culte à Pré-Fontaine C. Reymond

16 octobre  9h15
 Culte et Cène C. Reymond

23 octobre  10h45
 Culte  N. Morvant

30 octobre  9h15
 Culte  C. Girard

Culte d’ouverture 
de l’Enfance et du Catéchisme

Dimanche 2 octobre 2016
 à 9h45 au Temple de Crissier,

suivi du verre de l’amitié.
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Festicrissier s’est déroulé samedi et 
dimanche 27 et 28 août. Vous êtes 
venus nombreux à ce rendez-vous 
populaire. En effet, les organisa-
teurs ont décompté plus de 800 
personnes le samedi soir et plus de 
300 personnes le dimanche!  

Durant les vacances d’été, 
votre centre Transit s’est 
mis au vert.
 
La 1re semaine, durant 3 après-midis, 
des animations sur la place de jeux de 
la scierie ont été proposées aux en-
fants. Ils ont pu réaliser des fresques 
communes, des brico-recyclages, des 
bracelets en macramé et autres jeux-
coopératifs. 
 
Le vendredi soir, le parc de Montassé a 
servi de cadre pour le film «Les Tuches 
2» qui a été diffusé en «Open air». Plus 

de cent personnes étaient présentes 
pour cette animation. Finalement, lors 
de la seconde semaine des vacances 
d’été, un groupe de quelques jeunes 
adolescents est parti pour 4 jours 
d’aventure à la descente de l’Ardèche 
en canoë kayak.
 
Aussi, vous l’aurez compris, jeux, plein-
air, sports et aventure ont concocté le 
programme estival du Transit.

Festicrissier, 
s'il vous plaît!

Samedi soir, André Geiser et ses 
musiciens ont entamé la soirée en 
pré-concert. La soirée a continué 
et la température est encore mon-
tée d’un cran lors de la prestation 
scénique du groupe «Hits in the 
box» qui a revu toute une série de 
morceaux tirés du rock et pop des 
années 80 et 90.
 
Dimanche, outre un atelier graff, 
des démonstrations de danse et un 
spectacle «clownesque», le cœur du 
quartier Pré-Fontaine a battu aux 
sons d’une cinquantaine de «djem-
bés», atelier musical participatif 
proposé par African Drum. 

Par ailleurs, les enfants ont su pro-
fiter des diverses animations qui 
leur étaient destinées (maquillages, 
mur de grimpe, babyfoot etc.)

L’ambiance décontractée a ravi les 
petits et grands, lors de ce week-
end festif où la chaleur et le beau 
temps étaient au rendez-vous.

Merci à tous les bénévoles, artistes, 
clown et autres participants à cette 
magnifique édition de Festicrissier. 

À l’année prochaine!

Sébastien Poscio, animateur  
responsable du centre Transit

Commune de Crissier - Service Jeunesse 
- Marcolet 39 - 1023 Crissier -  

021 631 97 11

Exposition: Necropolis
de Matteo Hinant, du 11 octobre au 24 décembre

Vernissage le samedi 15 octobre 2016 à partir de 18h

Exposition: PHOTOCRAFT présente Matteo Hinant
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DANS LE CADRE DU PROJET
NATIONAL NÉ POUR LIRE

La bibliothèque communale organise dans ses locaux 
des lectures animées pour les enfants jusqu'à 5 ans.

Mercredi 12 octobre 2016
de 9h15 à 10h15

Voilà
l'automne

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

autour des livres d’images.

LE JARDIN
DES LIVRES

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

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 
reçoivent pas, veuillez vous adresser à votre 
facteur habituel ou au bureau de poste.

N° Remise des textes Parution
111 7 octobre 28 octobre
112 4 novembre 25 novembre

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

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

La méthode kids’dance2Bfit s’adresse aux filles et garçons de 8 ans et plus et constitue une méthode 
d’exercices dansés sur des musiques dynamiques modernes.

Grâce à nos chorégraphies adaptées à leur âge, nos jeunes participants peuvent prendre conscience de 
leur corps et raffermir leur musculature tout en apprenant des pas de danse de base. kids’dance2Bfit 
leur permet d’améliorer leur sens du rythme et leur coordination, de raffermir leurs muscles.

kids’dance2Bfit est avant tout une méthode dynamique et amusante qui s’adresse aux jeunes qui 
veulent gagner la forme et la garder. Amuse-toi en faisant des exercices physiques, tout en dansant!

NOUVEAU PROGRAMME à la rentrée – Viens nous rejoindre! Fais un cours d’essai!
Tous les mercredis à 17h et à 18h et les vendredis à 17h

Lieu: Salle de rythmique à Marcolet, Crissier

Renseignements auprès de la monitrice diplômée:
Claudia Coendoz – 079 234 36 13 – claudia.coendoz@gmail.com

www.danceaerobics.com  //  info@danceaerobics.com




