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Le soleil transformé 
en art

I l est de coutume lors d’une construction pu-
blique de consacrer un montant proportion-
nel au budget global pour une œuvre d’art. Le 

choix est vaste, car l’Art se décline sous des formes 
bien différentes. De la statue ou de la sculpture 
intérieure/extérieure, de la création originale qui 
vient se fixer à un mur ou comme un totem posé 
dans le parc, les œuvres sont multiples et très va-
riées, reflétant leur époque.
Plutôt qu’acheter une œuvre déjà créée, nous 
en avons souhaité une originale dédiée au nou-
veau bâtiment du collège de la Romanellaz et qui 
puisse y être intégrée complètement. Pour nous 
aider à choisir, un concours d’idées a été organisé 
avec l’association VISARTE, qui regroupe diffé-
rentes familles d’artistes. Notre choix s’est porté 
sur une proposition de Daniel Schlaepfer intitulée 
«Lumiglyphes». 
Si c’est génial d’amener la lumière du soleil à l’inté-
rieur, la mise en œuvre n’a pas été aussi simple. La 
fibre optique a été fixée sur un châssis qui a été 
incorporé aux coffrages du béton. Ensuite, il a fallu 
couler le béton, mais sans trop le vibrer pour ne pas 
arracher les brins de fibre optique. Puis démouler 
le tout délicatement sans défigurer les dessins.
Au final, c’est une véritable prouesse technique. 
Marier la délicatesse d’une œuvre d’art au gros 
œuvre du bâtiment n’est pas une sinécure. Au 
final, ces dessins paraissent illuminés par des am-
poules LED, alors qu’il s’agit tout simplement de la 
lumière naturelle extérieure. C’est une œuvre d’art  
d’une grande simplicité qui ne consomme aucun 
courant électrique, ni énergie. L’effet est réussi, les 
utilisateurs trouvent cela fort joli, et osons espérer 
que cette œuvre traversera les époques pour res-
ter moderne et continuer à émerveiller les élèves 
dans bien des années. (voir article en page 3).

Stéphane Rezso, Syndic et Député

Cinéma
Transit organise une journée 
cinéma le 13 novembre.

page 14

Marché
Ne manquez pas le traditionnel 
marché d'automne de l'UFC.

page 13

Dès 15 heures, les enfants ont 
pris possession de ces nouvelles 
installations. Tout a été refait à 
neuf, les structures et le revête-
ment de sol, en vue d’une plus 
grande sécurité et un plaisir 
d’utilisation. Ainsi les instal-
lations sont plus silencieuses, 
avec des éléments amortissant 
le bruit et plus confortables 
grâce à la pose d’un nouveau 

revêtement de sol synthétique 
de couleur bleue qui, mélangé à 
du sable, donne ainsi une sen-
sation proche du naturel. 

Il est à relever que les installa-
tions sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite grâce 
à un portail spécialement conçu.

La partie officielle s’est déroulée 

par un discours de Mme Nathalie 
Jaton, Municipale, en présence 
du Syndic, de Municipaux, de 
Conseillers communaux et de 
nombreux parents et enfants.

Prochainement, un coin convi-
vial de rencontre sera réalisé.

F. Toledano, 
Chef de service Infrastructures

Après une fermeture de 2 mois cet été, la place de jeux multisport de Chisaz, appelée affec-
tueusement par les utilisateurs «La Cage», a été officiellement inaugurée le 14 septembre 2016 
par la Municipalité.

Inauguration de la place 
Multisport de Chisaz
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La fête du District
de l’Ouest lausannois

en mobilité douce

La fête du District
de l’Ouest lausannois

en mobilité douce

Office de la population
Nous vous informons que le bureau de l’Office de la population sera

exceptionnellement fermé, pour des raisons de réaménagement des locaux:

Les vendredi 11 novembre 
et lundi 14 novembre 2016

Nous vous remercions de votre compréhension.

C’est par une magnifique journée que s’est déroulé le désormais traditionnel 
slow up du district de l’Ouest lausannois.

Quelque 25'000 participants de tous 
âges y ont participé et ont visité les 
divers stands d’animation des 8 com-
munes. À Crissier, l’ambiance était 
à la fête sur la place Frédy Girardet. 
Les divers stands des sociétés locales 
proposant toutes sortes de mets et de 
friandises ont littéralement été pris 
d’assaut.
La Municipalité remercie les organi-
sateurs, la Police de l’Ouest, les socié-
tés locales, Photocraft, la voirie et 
tous les bénévoles qui nous ont fait 

vivre cette troisième édition de Cap 
sur l’Ouest. Rendez-vous dans 2 ans 
pour le slow up 2018.

Franc succès de Cap sur l’Ouest

Ce qui s’est consommé à Crissier
• 120 pizzas
• Quelques kg de foie gras (vite épuisés)
• Des hamburgers
• Plusieurs demi-meules de fromage
• Des litres de soupe à la courge
• 7 kg de pâte à crêpes ainsi
 que gâteaux et pâtisseries maison
• La Société de développement
 a distribué 120 kg de pommes

© 
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On trouve par exemple une œuvre du 
sculpteur André Raboud sur la place 
Frédy Girardet.

Au nouveau collège de la Romanellaz, 
l’œuvre d’art choisie s’inscrit dans 
l’esprit de notre époque puisqu’elle 
est constituée de fibres optiques 
minuscules insérées dans les murs 
en béton de l’édifice. Il s’agit de 
fibres optiques qui vont chercher la 
lumière sur la toiture ou en façade 
pour éclairer des dessins d’appa-
rence enfantine  représentant les 
images que peuvent créer les enfants 
qui fréquentent le Collège de la 
Romanellaz. Cette œuvre a notam-
ment la particularité d’être visible 
dans plusieurs locaux du bâtiment, 
sous des formes différentes.

N° 1/2016-2021: Octroi d’auto-
risations générales pour la législa-
ture 2016-2021; N° 3/2016-2021: 
Demande de crédits complémentaires 
pour un montant de CHF 232'600.– 
au budget de fonctionnement 2016; 
N° 5/2016-2021: Demande de 
crédit d’étude d’un montant de 
CHF 190'000.– pour la requalifi-
cation du chemin des Lentillières; 

N° 6/2016-2021: Arrêté d’impo-
sition pour les années 2017-2018, 
soit entre autres: maintenir le 
taux actuel de l’impôt commu-
nal à 65 % pour les années 2017-
2018; N° 7/2016-2021: Abribus 
Alpes Sud - Construction, pour 
un montant de CHF 92'000.– et 
N° 8/2016-2021: Adoption du plan 
de quartier (PQ) Esparcette 1.

Ils ont accepté également à 
une grande majorité les préavis 
N° 2/2016-2021: Demande de cré-
dit d’étude relatif à l’aménagement de 
«l’unité E» des Lentillières Nord pour 
un crédit de CHF 695'000.— TTC et 
N° 4/2016-2021: Demande de cré-
dit pour le remplacement de tentes 
«Vitabri» et le système de transport, 
un crédit d’achat d’un montant de 
CHF 85'000.–.

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu le 7 novembre 

2016. Elle commencera exception-
nellement à 19h45 par une présen-
tation du commandant Schaer de 
la POLouest. L’ordre du jour pourra 
être consulté dès mi-octobre sur le 
site: www.crissier.ch. Il comprendra 
les deux points suivants: le préavis 
N° 9/2016-2021: Adoption du PPA 
CB 3.8 et l’indemnisation du Conseil 
communal de Crissier pour la législa-
ture 2016-2021.

Sonya Butera/Présidente 
& Corinne Rochat/Secrétaire du Conseil

Lors de la 1re séance du 26 septembre 2016 en présence des nouvelles 
autorités communales et municipales 2016-2021, les Conseillères et 
Conseillers communaux ont accepté à l’unanimité les préavis suivants:

Lors de la construction de bâti-
ments communaux ou lors d’amé-
nagements d’espaces publics, il est 
recommandé de prévoir un «pour 
cent culturel» dans le budget de 
réalisation.

Conseil Communal Fr.

Une œuvre d’art
originale

Ci-contre, quelques-
unes des figures 

apparaissant sur les 
murs intérieurs.

L'œuvre du sculpteur 
André Raboud sur 

la place Frédy Girardet.

Nouvel emplacement Mobility à Crissier
Le car sharing est la façon moderne de rouler en voiture.
Avec Mobility, 2’900 véhicules sont à disposition dans toute la Suisse, 
en libre-service et 24 heures sur 24. 

C’est également le cas à Crissier,
où un nouveau véhicule 
est désormais stationné

à la rue de Plan.
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Renens basket - Demande de sou-
tien financier - Saison 2016-2017
Accéder à la demande de soutien fi-
nancier de Fr. 100.–/membre habitant 
la Commune âgé de moins de 18 ans, 
soit Fr. 1'100.– pour 11 membres.

Demande d'autorisation et annonce 
de manifestation 
• Groupe folklorique Rosas do Minho 
Crissier - 17 et 18 septembre 2016 – 
festival folklorique
• Billard MaBoule - 5 novembre 2016 
– nuit du billard
• Galartis SA - 12 et 13 septembre 
2016 – vente aux enchères publiques
• Déesse SA Cosmétics – 13 septembre 
2016 - conférence sur un complément 
alimentaire 
• Galartis SA – 30 septembre et 
1er octobre 2016 – vente aux enchères 
publique
• Garage Emil Frey - 14 octobre 2016 
- Kiwanis-Ligue Vaudoise contre le 
cancer – Repas de gala
• Mme Irène Hernandez - 15 octobre 
2016 – Rencontre passion musique 
Vaud
• EPS – 14 juin 2017 - concert- 
spectacle du choeur des écoles

Campagne des bitumes 2016 - 
Travaux complémentaires
Adjuger à l'entreprise Camandona SA 
pour un montant de Fr. 28'967.70 TTC.

Temple de Crissier - Remplacement 
des coussins pour les bancs
Adjuger la fourniture et confection de 
nouveaux coussins à l'entreprise AGM 
sols-déco Sàrl à Lausanne, pour un 
montant de Fr. 11'719.25 HT.

Lausanne Région - Centre Inter-
communal de Glace de Malley 
(CIGM) - Financement du déficit 
d'exploitation 2015-2016
Confirmer que la Municipalité donne 
son accord pour une participation au 
déficit du CIGM similaire à 2016.

Décisions MunicipalesConseil d'Établissement

Fr.

Monsieur le Syndic, Stéphane Rezso, a procédé à l’as-
sermentation des membres du CET pour la nouvelle 
législature.

Le ¼ politique est représenté par Michelle Beaud, 
Snezana Olela et Angela Schollerer.
Le ¼ professionnel est représenté par Frédéric Masullo, 
Mireille Perrin et Laurence Vioulac.
Le ¼ société civile est représenté par Nicolas Cardinale, 
Carole Cuérel-Weber et Sébastien Poscio.
Le ¼ parents est représenté par Loriana Mercuri, 
Sandrine Perraudin et Lara Zavanella.

L’assemblée a procédé à différentes nominations:
• Mme Michelle Beaud, présidente et membre
 du bureau
• M. Nicolas Cardinale, vice-président et membre
 du bureau
• Mme  Carole Cuérel Weber , secrétaire, membre
 du bureau et secrétaire de l’Association du CET 
• Mme Sandrine Perraudin, secrétaire-adjointe
• Mme Mireille Perrin, membre du bureau
• Mme Laurence Vioulac, présidente de l’Association
 du CET
• Mme Snezana Olela, trésorière de l’Association du CET

L’assemblée est informée que 4-5 séances plénières 
auront lieu chaque année scolaire. Elles auront lieu 

à la Salle Bleue de Marcolet 39 à 19h30. Ainsi le CET 
se réunira le 5 octobre et le 30 novembre en cette fin 
d’année.

Un tour de table a lieu afin que chaque membre puisse 
s’exprimer sur un sujet qu’il souhaiterait voir figurer 
dans l’ordre du jour des futures séances ou de deman-
der à une commission de faire des propositions en 
séance plénière. Quelques sujets sont proposés: Lien 
Ecole-Entreprises – Journée continue – Implication et 
pro-activité des parents: comment les intéresser? – 
Information sur la rentrée scolaire – Fonctionnement 
de l’Association du CET – Mise en œuvre d’un listing 
de toutes les activités parascolaires ou de loisirs pour 
tous les enfants: offre des sociétés locales – activi-
tés du service jeunesse (sport facultatif, accueil place 
animée, transit) – offre «vacances»: camps – centre 
aéré - etc.
Concernant le dernier point une commission ad hoc 
se mettra au travail et proposera en séance plénière 
cette liste qui pourrait être mis en ligne sur le site de 
la commune et de l’établissement scolaire, éventuel-
lement également en version «papier».

L’intégralité des PV est consultable sur le site 
www.crissier.ch

Michelle Beaud, Présidente du CET

L’Assemblée d’installation du Conseil d’établissement pour la législature 2016-2021 a eu lieu le 
31 août 2016.

 31.12.2000 31.12.2005 31.12.2010 31.12.2015 30.09.2016

Population totale 6369 7053 7483 8194 8229

Dont Suisses 3552 3870 4173 4397 4429

Dont étrangers 2817 3183 3310 3797 3800

Statistiques de la population au 30 septembre
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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.

Campagne des regards 2016 - Ad-
judication des travaux
Adjuger à l'entreprise Blondel et 
Jaques de Crissier pour un montant de 
Fr. 34'705.10 TTC

Jeunesse de la Sorge - Course des 
Castors - 8 avril 2017 - Demande 
de soutien financier
Accorder un soutien de Fr. 500.–.

Camp Musical de la Côte Est (CMCE) 
- Demande d'aide financière pour le 
camp musical 2016
Allouer un don de Fr. 200.–.

Association Crissier Concerts 
(ACRISCO) - Saison spéciale anni-
versaire - 10 ans 2006-2016 - De-
mande de soutien financier
Confirmer qu'un soutien financier de 
Fr. 4'000.– sera porté au budget de 
fonctionnement de l'année 2017.
À l'occasion du 10e anniversaire, offrir 
les frais d'affichage sur les panneaux 
lumineux d'information pour la pro-
chaine parution. 

Judo Jujitsu Club Bussigny - 
Membres domiciliés à Crissier - 
Demande de soutien
Allouer un soutien financier de Fr. 100.– 
/membre habitant la commune âgé de 
moins de 18 ans, soit Fr. 200.–.

Rue des Alpes - Revégétalisation 
des zones herbeuses
Adjuger les travaux à l'entreprise 
Bourgoz Paysage Sàrl pour un mon-
tant de Fr.17'971.20 TTC.

Bâtiment de la Voirie - Réfection 
portes à sections garages de la voirie
• Adjuger les travaux d’entretien à 
l'entreprise J.-J. Pahud à Lausanne, 
pour un montant de Fr. 8'720.– HT.
• Adjuger les travaux de remplace-
ment du rail de guidage à l'entreprise 
G. Marsala à Crissier pour un montant 
de Fr. 18'080.40 HT.

Parking du Centre Bourg - CFC 261 
- Ascenseur - Contrat d'entretien
Valider le contrat à l'entreprise Otis SA 
au Mont-sur-Lausanne, pour un mon-
tant de Fr. 2'850.–/par année HT.

Proposition d'engagement d'un 
horticulteur-paysagiste au secteur 
voirie en CDI
Approuver la proposition d'enga-
gement de M. François Ré, né le 
15 février 1987, à 100 %, dès le 
1er novembre 2016.

Collège de la Romanellaz 
• Adjuger l'avenant n° 1 au CFC 421 
- Aménagements extérieurs à l'entre-
prise Vorlet Paysages SA à Rossens, 
pour un montant de Fr. 31'716.50 HT.
• Valider le contrat d'entretien pour 
l'ascenseur à l'entreprise Kone (Suisse) 
SA à Lausanne, pour un montant de 
Fr. 2'741.–/par année HT.
• Adjuger l'avenant n°1 au CFC 230 
- Électricité à l'entreprise Swisspro 
SA à Renens, pour un montant de 
Fr. 55'415.30 TTC
• Valider le rabais sur la facture finale 
de l'entreprise Erne AG Holzbau à 
Crissier, pour un montant de 
Fr. 8'800.– TTC.

Bâtiment de la Voirie - Station de 
traitement des eaux de lavage
• Adjuger les travaux pour la fourni-
ture de la station à l'entreprise Thom-
men Furler SA à La Chaux-de-Fonds, 
pour un montant de Fr. 28'200.– HT.
• Adjuger les travaux pour une cuve 
en béton de 6'346 lt à l'entreprise 
Thommen Furler SA à La Chaux-de-
Fonds pour un montant de Fr. 6'604.– HT.
• Adjuger les travaux pour les 
travaux de génie civil à l'entreprise 
Jaunin SA à Crissier pour un montant 
de Fr. 6'401.60 HT.

Décisions Municipales Fr.

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

5  Vente de bois de feu
 9h à 11h Bassin de rétention de la Mèbre Municipalité

6  Marché d'automne
 14h Salle de spectacles de Chisaz Union Féminine de Crissier

7  Séance du Conseil communal
 19h45 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 UFC avec le soutien de la SDC

19  Repas de soutien
 dès19h Salle de spectacles de Chisaz FSG Crissier

23  Récolte des dessins de Noël - Distribution de paquets surprise
 14h à 16h Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

25  Illumination du sapin
 18h30 Place Frédy Girardet Service voirie

26  Repas de soutien des juniors
 18h30 Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Décembre 2016
6  Verrée de Noël + tirage au sort du concours de dessins de Noël
 18h à 20h Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

10  Noël du club
 17h Buvette de Ruayre FC Crissier

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

Conseil communal du 7 novembre
Lors de cette séance, les élus se prononceront sur l’adoption 

du PPA CB 3.8 et l’indemnisation du Conseil communal de Crissier 
pour la législature 2016-2021.

La séance commencera exceptionnellement 
à 19h45 par une séance de présentation 
du commandant Schaer de la POL Ouest. 
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Les deux extrémités du chemin de Mongevon sont actuellement le théâtre d’importants chantiers.

Côté Vernie, deux grands immeubles 
multifonctionnels sont sortis de terre 
et une troisième réalisation devrait 
démarrer prochainement entre le 
chemin de Mongevon et celui de la 
Gottrause. Côté pont MediaMarkt, 
plusieurs engins de terrassement se 
sont mis à l’œuvre après les vacances 
d’été. C’est la première phase de la 
construction d’un édifice embléma-
tique qui abritera plusieurs activités 
dès 2019.

Une zone d’activités
en plein essor
Tout le secteur encore appelé «ZI 
Sorge Sud» (zone industrielle) est en 
profonde mutation. Autrefois exclu-
sivement industriel, il abritera de 
plus en plus d’activités tertiaires 
(assurance, exposition-vente, services, 
enseignement, etc.). Avec le bâtiment 
multifonctionnel du quartier OASSIS 
en construction, cela représente 
5 sites d’activités, plusieurs nouvelles 
entreprises et quelques centaines 
de postes de travail. Le tissu écono-
mique de Crissier va être sensible-
ment diversifié et renforcé à l’horizon 
2020. Le potentiel de développe-
ment du secteur ne sera épuisé pour 
autant, puisque la partie «Lentillères 
Sud» pourra aussi être développée 
ultérieurement, peut-être à partir de 
2025, selon un plan de quartier qui 
reste à élaborer.

Équilibre postes de travail/
logements
La construction du nouveau quartier 
OASSIS arrive à point nommé pour 
offrir des appartements simulta-
nément à la création de postes de 

travail. Les revenus fiscaux provenant 
des nouvelles entreprises et des nou-
veaux habitants doivent permettre 
d’atténuer la perte de revenu que 
Crissier subira lors de la mise en 
œuvre en 2019, du nouveau régime 
fiscal des entreprises. Rappelons 
aussi qu’en cas de crise économique, 
la diversité des activités est précieuse 
et que le revenu des personnes phy-
siques est plus stable que le bénéfice 
des entreprises.

Le projet «Millenium»
En 2008, l’entreprise de construction 
Implénia avait obtenu un permis de 

construire un bâtiment multifonc-
tionnel entre le chemin de Mongevon 
et celui de Saugy, au même endroit 
que le chantier qui vient de s’ouvrir 
près du pont MédiaMarkt. (Voir 
Crissier Contact N° 16, février 2008). 
Mais la construction n’a jamais dé-
marré. Aujourd’hui, 8 ans plus tard(!), 
la construction d’un bâtiment appelé 
«Millenium» vient de démarrer. Le 
maître d’ouvrage est la compagnie 
d’assurance SwissCaution active dans 
le domaine des garanties de loyer. Il 
s’agit d’un édifice imposant et tech-
nologiquement très innovant dont la 
construction durera environ 3 ans.

Amélioration routière
Le projet Millenium inclut la constru- 
ction d’un nouveau giratoire à l’ex-
trémité nord du pont MédiaMarkt. Le 
maître d’œuvre participe financière-
ment à la réalisation de cet ouvrage 
qui améliorera les conditions de 
circulation à cet endroit. Cette réa-
lisation sera synchronisée avec les 
grands travaux planifiés par l’Office 
fédéral des routes sur le goulet 
d’étranglement de Crissier.

Nous décrirons le projet Millenium 
plus en détails dans un prochain 
numéro.

Dynamisme économique

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!

Mongevon - chantiers et projet en cours.
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Restait à offrir un accueil parascolaire aux élèves, conformément à la nouvelle 
législation en vigueur, mais aussi pour répondre à la demande des parents dont 
les enfants sont enclassés à la Romanellaz. La Municipalité a donc décidé de 
transformer les deux anciennes classes de la Blancherie afin de disposer d’un 
petit réfectoire au village et d’un espace à disposition de l’école de musique.

Le réfectoire de 18 places a ouvert ses portes le 22 août 2016 pour servir le 
repas de midi. Après avoir mangé, les enfants disposent d’un coin lecture, de 
jeux de société, de construction ou symboliques. Du matériel de bricolage est 
également mis à leur disposition. Cette prestation répond à un réel besoin 
puisque la journée du lundi est déjà complète. Il reste encore quelques places 
pour le mardi, jeudi et vendredi. Il n’y a pas d’accueil le mercredi.

La Municipalité est heureuse de pouvoir ainsi étoffer ses prestations en 
faveur de nos jeunes écoliers et des élèves de l’école de musique.

La proximité des Hautes Écoles est un élément positif pour Crissier, aussi 
bien pour la qualité de vie que pour l’attractivité économique. 

Depuis quelques années, nous faisons découvrir à nos classes les joies 
du jardinage durant les heures de sciences.

Les anciennes classes de la Blancherie ayant pu être transférées dans le 

Actuellement, Crissier accueille bon 
an mal an environ 300 étudiants, 
principalement dans des maisons 
d’étudiants, mais aussi chez des par-
ticuliers. À l’avenir, ce sera nettement 
plus, car la réalisation de trois projets 
dans le sud de la commune va aug-
menter l’offre en chambres d’étudiants.
Dans l’ancien bâtiment en cours 
de transformation de l’Association 

cantonale vaudoise des installateurs- 
électriciens (ACVIE) à la rue des Alpes, 
36 nouvelles chambres sont aména-
gées pour les étudiants. La construction 
du bâtiment multifonctionnel à côté de 
l’hôtel Discovery avance rapidement. 
Dès le printemps 2017, 60 chambres 
d’étudiant y seront disponibles. Un 
projet de construction entre le chemin 
de Mongevon et celui de Cordy prévoit 

quelque 80 chambres d’étudiants.

D’autres projets plus ou moins avan-
cés comporteront probablement des 
chambres d’étudiants.

Cet accroissement de l’offre devrait 
permettre à Crissier d‘héberger quelque 
500 étudiants dans un proche avenir 
et de contribuer à satisfaire les besoins 

toujours grandissants des Hautes 
Écoles et des écoles spécialisées dans 
l’Ouest lausannois.

Dans ce contexte, la requalification 
prévue de la route du Tir fédéral, avec 
une voie cyclable améliorée allant du 
quartier de Pré-Fontaine jusqu’à la 
route cantonale RC 1 (route du lac), 
arrive au bon moment. 

Au fil des saisons, les enfants dé-
couvrent ainsi comment poussent 
les fleurs, les légumes et les fruits de 
manière très concrète. Ils ont ainsi 
planté des bulbes de tulipes, de crocus 
et de jonquilles, semé de la salade, des 
radis…
Ils apprennent également à entrete-
nir cette végétation en arrosant et en 
arrachant les mauvaises herbes.
À la belle saison, 
nous avons pu 
récolter des lé-
gumes que nos 
jeunes élèves ont 
pu déguster en 
classe sous forme 
de salades et 
de soupe à la 
courge. La plu-
part d’entre eux 
sont fiers de 
leur travail et ils 
trouvent que ces 
légumes sont 
bien meilleurs 
que ceux du 
magasin.
Grâce à cette 

activité, nous espérons les sensibili-
ser à l’écologie et au développement 
durable.
Merci infiniment à la Commune de 
Crissier qui finance cette aventure 
depuis le début.

Patrick Massard et Alexia Sugnaux, 
enseignants 5-6P à Chisaz

Chambres pour étudiants

Un jardin à l’école au fil des saisons

Le Réfectoire de la Blancherie

Pour les amateurs de dates
Voici pêle-mêle des dates marquantes, 
quoique sans rapport les unes avec les autres:

1877 - le peuple suisse adopte la «Loi sur les 
fabriques». La journée de travail est réduite à 
11 heures, 6 jours par semaine. Le travail des 
enfants en dessous de 12 ans est interdit.

1877 - Construction du Lausanne-Ouchy 
(la ficelle), premier funiculaire de Suisse et 
ancêtre du M2.

1891 - Le 1er août devient fête nationale… 
700 ans après le fameux pacte.
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La Police de l'Ouest lausannois (POL) prend part, du 31 octobre au 4 dé-
cembre 2016, à la campagne coordonnée des polices vaudoises contre les 
cambriolages du crépuscule. Les agents de la POL seront présents dans le 
district et animeront plusieurs stands.

L'opération DECIBELS, lancée le 13 juin par la Police de l'Ouest lausannois 
(POL), a pris fin le 28 août, malgré les fortes chaleurs qui semblaient vouloir 
jouer les prolongations. L'occasion pour la POL de tirer un bilan sur cette cam-
pagne contre les nuisances sonores, lesquelles ont amené ses agents à inter-
venir à quelque 320 reprises contre pas moins de 200 actions de prévention.

Le passage à l'heure d'hiver et la pé-
nombre qui s'installe de plus en plus 
tôt dans la journée facilitent l'activité 
des cambrioleurs qui peuvent détecter 
plus aisément les habitations momen-
tanément inhabitées. En 2015, sur le 
territoire de l'Ouest lausannois, les 
cas de cambriolages au crépuscule 
ont presque triplé entre octobre et 
novembre. La POL se joint donc dès le 
31 octobre à la campagne coordonnée 
afin de prévenir et d'agir face à la re-
crudescence de  cambriolages commis 
à la tombée de la nuit. 

Outre une présence policière dans les 
zones à risques, les agents de la POL 
chercheront avant tout à établir un 
dialogue préventif avec les habitants 
de l'Ouest lausannois. Les spécialistes 
prévention de la POL seront présents 
le 31 octobre 2016 à l'occasion de la 
journée nationale du cambriolage à 
l'arrêt Renens-gare du TSOL. À défaut 
de remettre des sucreries aux enfants 
pour Halloween, les agents de la POL 
distribueront des flyers et des cho-
colats aux habitants. Une manière de 
sensibiliser les personnes aux risques 
plus élevés de cambriolage durant 
cette période de l'année.

La POL ira également au contact 
des citoyens par l'animation de 
stands les:
• lundi 31 octobre 2016 au MMM de 
Crissier, en fin de journée
• samedi 5 novembre 2016 au MMM 
de Crissier, de 8h à 18h
• samedi 19 novembre 2016 au 
Léman Centre de Crissier, de 8h à 18h

D'autres stands ponctuels seront tenus 
dans les centres commerciaux durant 
cette campagne de prévention. Vous 
pouvez vous tenir informés de ces 
points de contact en consultant notre 
site internet www.polouest.ch

Aidez-nous à lutter contre les cam-
briolages et avisez rapidement la po-
lice en cas de comportements suspects 
ou de bruits pouvant provenir d'un 
cambriolage en appelant le 117.

N'attendez pas d'être victime pour 
réagir:
• assurez-vous que vos portes et 
fenêtres soient bien fermées à votre 
départ
• entretenez un bon voisinage, si pos-
sible, et renseignez vos voisins sur vos 
absences prolongées
• mettez vos objets de valeur en 
lieu sûr
• simulez une présence (lumière 
allumée, minuteur, télévision, etc.)

La POL tire un bilan positif de cette 
opération menée dans l'Ouest 
lausannois. Ce sont près de 320 évè-
nements concernant des nuisances 
sonores, soit une septentaine de moins 
qu'en 2015 qui ont été recensés par la 
POL durant ces deux mois et demi de 
campagne. De manière plus détaillée, 
56% de ces nuisances se sont dérou-
lées sur la voie publique, 23% en habi-
tations et un peu moins de 10% en lien 
avec les établissements publics. 

Comme autres constatations, relevons 
que ces troubles sont causés, dans 
37% des cas, par les 15-20 ans, ce qui, 
comparativement à 2015, représente 
une encourageante baisse de 6%. 

Ce sont notamment les communes 
de Renens et de Prilly qui sont les 
plus touchées par ce phénomène. Les 
deux communes comptabilisent à elles 
seules plus de 50% des interventions. 
Ce chiffre important s'explique par la 
taille de ces localités, leur densité de 
population, mais aussi par la proximité 
d'une gare pour la ville de Renens. 

La campagne prenait également place 
sur les routes et cherchait à sensibiliser 
les usagers de la route quant à la pol-
lution sonore qu'ils pouvaient générer. 
Il a été relevé que la majorité des nui-
sances sonores se situait sur la ligne 
Prilly/Malley-Renens-Bussigny, axe 
routier principal de l'Ouest lausannois.
Au total, ce sont pas moins de 200 ac-
tions de prévention ciblées qui ont été 
menées sur tout le territoire de l'Ouest 

lausannois. Outre ces mesures de 
sensibilisation, une campagne d'affi-
chage était également en place dans le 
district.

Dans le cadre de ces actions de pré-
vention, la POL a accordé une attention 
toute particulière à la commune de 
St-Sulpice. Cette dernière est en effet 
confrontée à une problématique spéci-
fique de nuisances sonores aux abords 
des plages et du lac. Les mesures prises 
par les Autorités et les nombreux pas-
sages préventifs ont été profitables 
puisque l'on constate, là également, 
une baisse des nuisances sonores.

Les diminutions ainsi observées sont 
encourageantes et motivent la POL a 
reconduire l'expérience l'été prochain 
puisque les nuisances sonores sont 
une problématique d'importance dans 
les zones urbaines.

Fr. Fr.

POL Ouest POL Ouest

Campagne contre les 
cambriolages du crépuscule

Bilan positif pour 
l'opération DECIBELS

Le saviez-vous?
Vers 1800, 63% de la population 
active vaudoise travaillait à plein 
temps dans l’agriculture. La propor-
tion était de 54% en 1850. Ensuite 
la baisse s’accélère: 36% en 1880, 
19% en 1941, 15% en 1950, 10% 

en 1960 et 5% en 1975.
Aujourd’hui dans le canton, environ 
4% de la population active travaille 
dans l’agriculture.

Tiré de "Histoire vaudoise"
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À peine les vacances terminées, L’Harmonie remet déjà son ouvrage sur 
le métier tant il est vrai que les semaines à venir s’annoncent aussi 
enthousiasmantes que chargées. Lisez plutôt.

Ayant fêté son 65e anniversaire le 27 septembre 2016, c’est tout naturellement le 30 septembre que 
M. José Castro a mérité le droit à une retraite après 28 années au sein de la voirie à Crissier.

Une fois n’est pas coutume, la chorale 
a mis à son programme de fin d’année 
l’animation musicale du repas des aînés 
le 10 décembre qui a lieu, comme 
chaque année, à la salle de spectacles 
de Chisaz. Sur sa lancée, elle donnera 
le même soir son fameux concert de 
l’Avent profitant, pour son plus grand 
plaisir, de l’acoustique exceptionnelle 
du temple de Crissier. Faut-il le préci-
ser, L’Harmonie, emmenée par sa direc-
trice Myriam Duruz, ne ménage pas 
ses efforts pour mettre sur pied un 
programme riche et varié.
Et c’est déjà le 1er janvier… Cette 
date devrait à nouveau vous faire 
saliver puisque votre chorale organise 
son fameux Loto gastro avec tout ce 
que cela comporte. Les idées fusent 
et vous pouvez être sûrs que tous les 
choristes feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour que cette nouvelle année 
commence dans la joie et la bonne 

humeur – ingrédients indispensables 
pour qu’un tel événement ait du suc-
cès – pour tous les amateurs de quines, 
doubles quines et cartons!

Un célèbre dicton dit qu’une hirondelle 
ne fait pas le printemps… C’est pourquoi, 

en 2017, les 3 et 4 mars plus préci-
sément, L’Harmonie a décidé de faire 
la fête (en chansons, bien sûr) pour se 
remettre des frimas de l’hiver. Les 3 et 
4 mars, donc, auront lieu ses concerts 
annuels avec un thème que vous dé-
couvrirez si, curieux, vous venez nom-
breux à la salle des spectacles de Chisaz. 
Votre chorale vous attend nombreux.

Vous avez dit un programme chargé? 

Oui, certes, mais un programme qui 
devrait vous faire vivre de merveilleux 
moments de partage, de bonheur en 
clé de sol, de fa, en mode majeur, mais 
surtout pas mineur.

Mary-Claude Taillens

Pour en savoir plus: consultez 
le www.harmoniedecrissier.com ou 
notre page Facebook.

L'Harmonie: à vos agendas!

Erratum - Souper de soutien de la FSG
Une erreur s'est glissée dans le dernier Crissier Contact 
où nous n'avions pas indiqué les coordonnées ban-
caires du souper de soutien:

Banque Raiffeisen à Crissier - FSG Crissier - IBAN 
CH86 8041 4000 0014 1670 5

Nous vous rappelons que le souper aura lieu le:

Samedi 19 novembre
à la salle de spectacles de Chisaz

Apéritif offert dès 19h, (ouverture des portes dès 18h30)

Depuis 1988, date d’entrée en fonc-
tion à la commune, toutes les tâches 
qui lui ont été confiées, depuis les 
travaux de maçonnerie jusqu’au net-
toiement urbain, ont été réalisées 
avec un niveau de qualité irrépro-
chable.

Toujours souriant, avec une énergie 
contagieuse à toute l’équipe de la 
voirie et à ses supérieurs, volontaire 
pour toutes les tâches, prêt à aider 
celui qui en avait besoin, fier de ser-

vir ta Commune, tu as mis un point 
d’honneur à finir le dernier jour en 
ayant exécuté ces dernières semaines 
toutes les tâches et pouvoir dire 
«comme cela tout est propre avant 
mon départ!»

Appréciée de tous, la fête de départ 
fût grandiose. La présence de trois 
Syndics de Crissier, de nombreuses 
personnalités et bien sûr tes collè-
gues de travail et ta famille, montre 
que la taille de l’homme n’est pas 

proportionnelle à sa grandeur.

Les anecdotes sont nombreuses: de 
quelques jambons qui sèchent dans 
une grange à une voiture qui flotte 
dans un garage. Les souvenirs reste-
ront même après ton départ.

Après 45 ans en Suisse, 28 avec nous, 
un grand merci et bonne et heureuse 
retraite.

Tes collègues et amis 

L’heure de la retraite a sonné pour José
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Il y a des hommes qui marquent plus que d’autres. C’est sans aucun 
doute le constat que l’on peut dresser des huit années de présidence de 
M. Aleksandar Radic.

Le 7 septembre dernier, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé 
à la sortie des aînés. 

La tenue de sa dernière Assemblée 
Générale était remplie d’émotions, 
et la standing ovation qui lui a été 
réservée au terme de son discours en 
dit long sur le bien qu’a fait l’homme 
au FC Crissier. Voilà, une page se 
tourne. Respect et merci Aleks. 
Bon vent pour la suite! Un grand 
merci encore pour leur engage-
ment à Luciano Casto et Christine 
Chambettaz, qui quittent tous deux 
le Comité central, ainsi qu’à Lucio 
Casto, qui quitte, quant à lui, la 
section juniors du club.

Depuis 1938, le FC Crissier aura vu 
passer du monde, tous auront fait le 
maximum pour le bien du club. C’est 
aujourd’hui au tour de Sylvain Zuber 
et de son équipe de s’y coller, avec 
une motivation qui présage le meil-
leur. Le discours est clair: travailler 
dans la continuité tout en déve-
loppant les différents secteurs du 
club.

Pour réussir son entreprise, il s’est 
entouré de femmes et d’hommes 
formant un Comité central unique, 
certains présents depuis de nom-
breuses années, d’autres fraîche-
ment élus. Aujourd’hui, 12 per-
sonnes composent ce dernier. Tous 
demeurent à votre disposition, n’hé-
sitez pas à les contacter! La porte 
était et demeurera toujours ouverte! 

Le FC Crissier est avant tout une 
grande famille !

La structure du nouveau Comité 
central est donc la suivante (NB: Les 
numéros d’appel sont disponibles 
sur notre site Internet fccrissier.ch):
Président: Sylvain Zuber
Vice-Président, coach J+S
& Internet: Joseph Biasotto
Secretariat : Monica Rizzi-Milesi
Directeur technique 1re, 2e équipe 
et juniors A-B: Adriano Maiurano 
Directeur technique juniors
C-D-E-F-G: Sebastien Morona
Juniors: Nathalie Bayet, Anny
Maiurano-Paratore
Manifestations: Fleur Labarile
Trésorier: Marc Drapel
Communication & Sponsoring:
Sandro Carluccio 
Membres: José Rivas, Martial Ducret

Nous vous remercions d’ores et déjà 
de votre soutien. Ensemble, parta-
geons le foot!

Au nom du Comité Central,
Sandro Carluccio, 

Communication & Sponsoring
et Sylvain Zuber, Président

Suivez-nous sur Facebook:
@fccrissier

Au-delà du cadre magique qu’est le 
lac Léman et la clémence de la météo, 
les meilleurs moments de cette course 
restent, pour moi, toutes les anec-
dotes drôles, touchantes ou donnant 
à réfléchir, et tous les souvenirs que 
divers participants et, surtout, parti-
cipantes ont choisi de partager avec 
moi.

En me préparant à cette sortie, je 
m’étais interrogée sur son sens. En ce 
qui me concerne, il ne s’agit pas juste 
de «promener grand-mère» ou de 
«faire voir le lac à pépé», il s’agit d’un 
moment de gratitude, d’une occasion 
unique pour remercier nos aîné(e)s 
pour la société dans laquelle ma 
génération et celles qui suivent ont 
(eu) la chance de grandir et de vivre. 

Au fil de leurs vies, en payant leurs 
impôts, par leurs votes, leurs activi-
tés professionnelles ou leurs enga-
gements associatifs ou politiques, 
chacune et chacun d’entre eux ont 
contribué aux investissements et au 
développement d’infrastructures dont 
nous profitons encore aujourd’hui. 
De bons exemples de réalisations ou 
décisions de conséquence sont le 
CHUV, le TSOL, le campus de Dorigny 
ou encore la démocratisation des for-
mations secondaires. La liste est sans 
fin. Le bon résultat de l’initiative AVS+ 
à Crissier me conforte dans l’idée que 
d’autres Crissierois(es) partagent avec 
moi cette reconnaissance.

Si ma génération a profité d’une qua-
lité de vie agréable et a eu de nom-
breuses opportunités à saisir, il lui 
faut se souvenir que ces opportunités 
n’existent que grâce aux personnes 
qui nous ont précédées. En tant que 
femme, engagée en politique, je leur 
en sais d’autant plus gré. Je n’aurais 
jamais pu être présidente du Conseil 
communal de Crissier, ni encore 
moins députée au Grand Conseil, si 
cela n’avait été pour la pugnacité de 
nos aînées et le vote de leurs maris et 
frères le 7 février 1971, instaurant le 
droit de vote des femmes au niveau 
fédéral. Alors, chères aînées et chers 
aînés, merci!

Je terminerai ces lignes par quelques 
chiffres destinés au passionné d’his-
toire avec lequel j’ai eu le plaisir de 
discuter lors de la sortie des aînés; 
chiffres qui intéresseront également 
tout autre féru de l’histoire de Crissier: 
le 7 février 1971, Crissier a accepté à 
87,7% l’institution du suffrage fémi-
nin au niveau fédéral. Un score bien 
supérieur aux moyennes suisses et 
vaudoises. Une belle manière, sans 
doute, de compenser son refus de 
février 1959, par une voix et deux bul-
letins blancs, de la modification de la 
Constitution vaudoise en vue d’intro-
duire le suffrage féminin au niveau 
cantonal…

Sonya Butera,
Présidente du Conseil communal

Le FC Crissier à 
l'horizon 2020

Sortie des aînés
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Grâce aux contacts de la «Mission chrétienne pour les pays de l’Est», des paquets 
sont réunis à travers toute la Suisse pour être envoyés là où la misère est la plus 
frappante (Albanie, Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Serbie, Biélorussie et Ukraine).

Ils sont d‘une valeur inestimable pour 
ceux qui vivent au-dessous du minimum 
vital, pour les personnes malades, handi-
capées, isolées et marginalisées.
La Paroisse réformée de Crissier se joint 
à cette action: vous pouvez déposer vos 
paquets du lundi 21 au vendredi 25 no-
vembre à la salle paroissiale de Crissier, 
juste à côté de la cure, Casard 2, à l’étage, 

de 9h à 19h. Apportez vos paquets, joli-
ment emballés, avec un contenu dif-
férent pour enfants et adultes indiqué 
sur papillon et affichettes ou allez sur 
www.paquetsdenoel.ch, puis cliquer sur 
«faire un paquet».  Grand merci de la part 
de ceux qui, grâce à vous, vivront un Noël 
plus joyeux!

Le Conseil paroissial

Action «Paquets de Noël» 2016

Chers(es) Aîné(es), nous vous attendons nombreux pour

le repas de novembre 
qui aura lieu

Mardi 1er novembre au Café du Soleil à Crissier, à 12h
Invitation à toutes et  à tous,sans engagement. À très bientôt.

Association Fleurs d’Automne

INVITATION
VENEZ VISITER

LA COLLECTION UNIQUE
DES PLUS IMPORTANTS
TABLEAUX DU MONDE,
CLONÉS DANS NOTRE

MUSÉE de:
L'Association Auberges du Bonheur!
au chemin des Noutes 15 à Crissier

Tél. 079 757 13 55
girusart@hotmail.ch

GAUGUIN- CÉZANNE – DALI
MODIGLIANI – HODLER - GOYA
VALLOTTON –  RENOIR – KLIMT
DI VINCI  – MUNCH - BASQUIAT
TOULOUSE-LAUTREC - MANET
ACS – WENGER – RAGHU SAI

REMBRANDT - MONET – DEGAS

La Joconde vous attend!
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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?

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

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 16 novembre 2016
de 9h15 à 10h15

 «même
 pas peur»

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)

(ou Mme AD Streuli au 021 634 59 41)

La bibliothèque communale de Crissier
vous invite à venir découvrir en famille le spectacle

"Contes Horrifiques"
avec Lorette Andersen

Vendredi 4 novembre à 19h30 
à la cantine à côté de la Bibliothèque

 En raison du thème, les enfants de moins de 8 ans 
ne seront pas acceptés. Merci de votre compréhension

Des histoires noires!
Si noires qu’on en frémit, tellement noires qu’on en rit aussi.

Le spectacle sera suivi d’un apéritif
de Potion magique et limaces farcies

Spécialités tout droit sorties du Chaudron de la Sorcière

VENTE DE 
BOIS DE FEU

 EN FORÊT

La Municipalité de Crissier 
vous invite en forêt

SAMEDI 5 NOVEMBRE, 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!

Plan d'accès

chemin d'accès

Autoroute A9
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Horaire des cultes
30 octobre  9h15
 Culte  C. Reymond

6 novembre  9h45
 Culte Réformation et Cène  
   C. Reymond

13 novembre  10h45
 Culte  N. Morvant

20 novembre  9h15
 Culte à Pré-Fontaine suivi 
 de l'Assemblée de Paroisse  
   C. Reymond

27 novembre  17h
 Chantée de l'Avent au Refuge 
 de Montassé C. Reymond
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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
112 4 novembre 25 novembre
113 25 novembre 16 décembre

■ 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 

ACRISCO fête ses 10 ans
Ouverture de la saison

DIMANCHE 6 NOVEMBRE, à 17H
à L'ÉGLISE DE CRISSIER 

Concert extraordinaire
GHEORGHE ZAMFIR - flûte de Pan

Ensemble folklorique "Fratii Cazanoi"
Dès 18h à la salle de spectacles de Chisaz,

papet vaudois au Marché de l’Union Féminine de Crissier


