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Billet municipal
Un taux d’impôt stable

L a Municipalité a décidé de maintenir le 
taux d’impôt stable pour 2017 et 2018.  En 
laissant le taux d’imposition à 65 pour 

Crissier, notre budget communal restera équilibré. 
Les incertitudes de la RIE 3 sont encore grandes. 
Le peuple doit encore se prononcer en février 
2017, mais nous espérons que les vaudois confir-
meront leur vote de mars 2016, un oui à 87 %!

Crissier compte beaucoup d’entreprises et les 
effets de la péréquation sont difficiles à prévoir, 
surtout que les contours définitifs ne sont pas 
encore connus. La date de mise en vigueur de la 
RIE 3 devrait être 2019. En attendant, nous allons 
proposer un budget 2017 qui reste assez identique 
au budget 2016. Peu de croissances de charges, et 
pas de changement par rapport à 2016, en résumé 
une continuité des années précédentes. Crissier 
a toujours une situation financière très bonne, 
2015 a eu un excellent résultat, et 2016 devrait 
aussi être une année équilibrée.

Nous pouvons donc envisager l’avenir avec séré-
nité, même si beaucoup de grands chantiers 
sont devant nous, avec évidemment les investis-
sements massifs qui seront nécessaires. Mais les 
travaux d’infrastructure qui nous attendent BHNS 
(Bus à haut niveau de service), le tram t1 et la 
nouvelle gare de Renens, sont les investissements 
pour plus d’une génération. Ils modèleront notre 
Commune pour les prochaines décennies.

Avec notre situation financière, nous sommes 
prêts pour investir, tout en offrant une stabilité 
au contribuable.

Stéphane Rezso, Syndic et Député

Vendanges
C'est sous un ciel radieux 
qu'a eu lieu la récolte du raisin.

page 7

Événement
Ne manquez pas l'illumination 
du sapin de Noël.

page 3

Une jeune habitante de Crissier, 
Irène Hernandez, a voulu don-
ner un caractère concret à son 
travail de maturité au gymnase 
de Beaulieu en organisant un 
événement musical à partir de 

zéro. Pour un coup d’essai, ce 
fut un coup de maître.

La première partie du concert a 
été l’occasion pour l’ensemble 
de percussions de Crissier 

«Acousticks», dirigé par Sébastien 
Aegerter (également de Crissier), 
de nous montrer l’étourdissante 
maîtrise des membres de cet 
ensemble.

 (suite en page 2)

«La valeur n’attend pas le nombre des années», dit-on. Plus d’une cinquantaine de jeunes 
musiciens vaudois en ont apporté une brillante démonstration lors d’un magnifique concert à 
Chisaz devant quelque 400 spectateurs enthousiastes, le 15 octobre dernier.

Rencontre 
Passion 

Musique Vaud
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La seconde partie était un «voyage 
inédit vers le Nouveau Monde» que 
nous invitait à entreprendre une 
harmonie de 51 jeunes musiciens 
provenant des écoles de musique 
vaudoises emmenées par le chef 
d’orchestre Thierry Besançon, 
également chef de l’orchestre de 
Bande-Son. Les deux formations 
ont été ovationnées par un public 
conquis qui en redemandait.

Présentée comme un «ensemble éphé-
mère», cette formation mériterait de 
durer, tant la prestation d’ensemble 
a été convaincante. Il semblerait que 
ce soit en discussion. Pourquoi pas un 
festival annuel des jeunes musiciens 
vaudois à Crissier? Sponsors parmi 
d’autres, la Municipalité, la Société 
de développement Trait d’Union et 
l’Union féminine seraient probable-
ment heureuses d’accueillir à Crissier, 
une nouvelle manifestation culturelle 
animée par de jeunes musiciens des 
écoles de musique vaudoises.

 (suite de la page 1)

Dès le 1er janvier 2017, la zone de STRID du Nord Vaudois rejoint le sac 
taxé «Trier c’est… valoriser» et le sac «STRID» ne sera plus produit. 

Les deux sacs blancs et verts se 
réunissent, afin de faciliter la vie des 
citoyens. La population étant de plus 
en plus mobile, 77% des communes 
vaudoises s’allient pour proposer un 
système unique, de Concise à Bex et 
de Montanaire à Mies.

Cette harmonisation s’accompagne 
d’une baisse de prix du sac 
de 35l qui sera désormais vendu 
CHF 1,95/pièce, soit CHF 19,50 le 
rouleau de 10 sacs. Plusieurs élé-
ments influencent ce prix, dont le bon 
taux de participation des citoyens et 
le regroupement des zones.

Les sacs «STRID» seront valables 
jusqu’à épuisement des stocks. Ils 
pourront dès le 1er janvier 2017 être 
déposés dans toutes les communes 
acceptant les autres sacs blancs et 
verts «Trier c’est… valoriser». Le réseau 
de vente restera identique, ainsi 
que les procédures d’achat pour les 
distributeurs, car le fabricant est le 
même.

Pour les communes et les 6 péri-
mètres à l'origine de la taxe au sac 
vaudoise, il s’agit principalement de 
simplifier la vie des citoyens. Raison 
pour laquelle, ils ont décidé d'unir 

leur méthode de travail. Le tri des 
déchets étant un sport collectif, votre 
Commune et Valorsa SA comptent 
sur la population pour continuer son 
effort, avec une fraude minimale et 
un taux de recyclage de plus de 60%.

Plus d’informations sur:
 - site de la Commune de Crissier
 - vaud-taxeausac.ch
 - valorsa.ch

La famille du sac taxé «Trier c’est… valoriser» s’élargit

Un grand merci aux sponsors:

Conseil communal du 16 décembre
La prochaine séance du Conseil communal 

aura lieu le 16 décembre
à la salle de spectacles de Chisaz, à 18h

Les élus auront à se prononcer sur le projet de budget 2017 
et le plafond d’endettement pour la législature 2016-2021. Un 
crédit de construction pour l’aménagement d’une voie cyclable 
le long de la rue du Tir Fédéral (de Pré-Fontaine à la route du Lac 

via le Pont-Bleu) sera demandé. Un deuxième crédit sera solli-
cité pour réaliser l’extension du Collège de la Carrière afin de 
répondre aux besoins prévisibles à l’horizon 2019-2020. Enfin, 
une autorisation sera requise pour l’octroi d’un nouveau droit de 
superficie à la rue de Morges 13 et Pra Bugnet.
Les séances du Conseil communal sont publiques.

Tous les préavis sont consultables sur le site www.crissier.ch
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Illumination du sapin
Ce jour, vendredi 25 novembre à 18h30,

illumination du sapin de Noël
de la place Frédy Girardet

Soupe et vin chaud dès 18h.

Organisée tous les deux ans, la 
réunion du 12 octobre dernier a 
permis à la Municipalité d’accueil-
lir dans la convivialité les repré-
sentants de 160 entreprises de 
Crissier, grandes et petites. 

Destinée à remercier les entreprises 
qui contribuent à la prospérité de 
la commune et à sa diversité éco-
nomique, elle a été l’occasion pour 
M. S. Rezso, Syndic, de donner un 
aperçu des projets de développement 
en cours et futur sur notre territoire. 
Mme M. Perrin, Directrice des Éta-
blissements scolaires de Crissier et 
Mmes L. Vioulac et A. Ballif, ensei-
gnantes, ont eu l’occasion de 
présenter le projet "Liens Écoles-
Entreprises“, projet ayant pour but 
d’aider un jeune en lui accordant un 
stage découverte en entreprise.

Consciente de la problématique des 
entreprises pour accéder à Crissier 
par la route, la Municipalité a in-
vité comme orateur principal de la 
soirée M. Patrick Eperon, Délégué 
transports et énergie au sein du 
Centre Patronal.
Après quelques mots d’introduction 
chiffrés sur la connexion des deux 
grandes métropoles suisses en 
matière de transport (Zurich et Arc 
lémanique), M. Eperon a pu détail-
ler le projet de suppression du 
goulet d’étranglement autoroutier de 
Crissier et le fonds pour les routes 
nationales et le trafic d’aggloméra-
tion (FORTA).

Denis Lang, Secrétaire municipal

Réunion des
entrepreneurs,
industriels 
et commerçants
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Le 7 novembre 2016, en pré-séance du Conseil communal, la commune 
de Crissier a accueilli Monsieur le Commandant Schaer pour une 
présentation de l’organisation de la Police de l’ouest lausannois.

Réception des jubilaires du per-
sonnel communal.

Lors de la séance du Conseil com-
munal, les conseillères et conseillers 
communaux ont accepté à la grande 
majorité (1 abstention manifes-
tée) le préavis N° 9/2016-2021: 
Adoption du plan partiel d’affectation 
(PPA) CB 3.8, l’un des derniers objets 
du plan directeur localisé village, 
zone ceinturée par les rues du 
Centre, d’Yverdon, du Château et 
du Bré. Ils ont également ratifié, à 
l’unanimité, la proposition du bureau 
concernant leurs jetons de présence 
et indemnités pour la législature 
2016-2021.

Le Conseil communal a été suivi par le 
traditionnel apéritif de la Présidence, 
lors duquel Madame la Conseil-
lère d’État Nuria Gorrite nous a fait 
l’amitié de sa présence. L’agape a été 
confiée à l’atelier protégé Couleurs-
Café de la Fondation de l’Espérance 
à Etoy.

La Municipalité a convié le 1er no-
vembre 2016, deux jubilaires, em-
ployées au sein du personnel com-
munal depuis 15 ans. Mme Jacqueline 
Richard, collaboratrice au service de 
l’urbanisme et Mme Natacha Rothen, 
collaboratrice au service du greffe 
municipal.
Un moment de convivialité a été par-
tagé avec ces collaboratrices, tout en 
dégustant un excellent repas dans un 
établissement public de la région.

Lors de la prochaine séance, le ven-
dredi 16 décembre à 18h, le Conseil 
communal devra se prononcer sur:
Préavis N° 10/2016-2021: Plafond 
d’endettement et de cautionnement 
pour les années 2016-2021;

Préavis N° 11/2016-2021: DDP – 
Rue de Morges 13 et Pra Bugnet – Oc-
troi d’un nouveau droit de superficie;
Préavis N° 12/2016-2021: Requali-
fication RC 82 – Crédit de construc-
tion (projet intercommunal), rapport 
de la commission;
Préavis N° 13/2016-2021: Exten-
sion du collège de la Carrière – crédit 
de construction; ainsi que sur le bud-

get 2017 des ententes intercommu-
nales et le projet de budget de l'admi-
nistration communale pour 2017.

Le procès-verbal et l’ordre du jour 
pourront être consultés sur le site de 
la commune début décembre.

Sonya Butera, Présidente et 
Corinne Rochat, Secrétaire du Conseil

Conseil communal Fr.

Le chiffre «15»
était d’actualité

De gauche à droite: Mme Natacha Rothen, M. Stéphane Rezso, Syndic et Mme Jacqueline Richard.

De gauche à droite: 
Mme Nuria Gorrite 

(Conseillère d’État), 
Mme Sonya Butera 

(Présidente du Conseil 
communal et Députée) 

et M. Stéphane Rezso 
(Syndic et Député).

Une étape au lieu de deux?
On espérait l’arrivée du tram à Renens 
en 2019, puis en 2020 et maintenant… 
on ne sait pas. Recours et procédures 
juridiques bloquent la réalisation de la 
première étape du projet. Pour l’instant, la 
deuxième étape, jusqu’à Villars-Ste-Croix, 
avance «normalement». Si bien que les 
autorités se demandent s’il ne serait pas 

indiqué de réaliser le projet en une seule 
étape.
La réalisation du BHNS devrait être moins 
sujette aux blocages, car elle peut être 
effectuée par tronçons avec des rythmes 
d’avancement des travaux différents, 
tout en gardant la cohérence globale du 
projet final.
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Les décisions du mois peuvent être consultées 
sur le site www.crissier.ch ou en demandant 
une copie papier au greffe municipal.

Votre manifestation 
a lieu à Crissier?
Vous voulez qu’elle figure dans l’agenda?
Faites-nous parvenir les données 
nécessaires (date, thème, horaire, lieu 
et nom de la société organisatrice), par 
e-mail greffe@crissier.ch ou par écrit, 
au Greffe municipal - Crissier Contact 
«Agenda». Les délais de remise des 
documents sont indiqués 
en dernière page.

Manifestations
Novembre 2016
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

11  Concert festif
 17h Salle de spectacles Fanfare de Crissier

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

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

16  Séance du conseil communal
 18h Salle de spectacles de Chisaz Municipalité

17  Noël des enfants
 dès 17h15 Refuge de Montassé SDC Crissier

20  Médiation-souvenir
 19h30 Chapelle St-François d'Assise de Renens Paroisse catholique

Janvier 2017
1er  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz Chœur mixte l'Harmonie

8  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz FSG Crissier

15  Loto
 14h Salle de spectacles de Chisaz Fanfare de Crissier

Demandes d'autorisation et annonce 
de manifestation
Union féminine de Crissier - Marché 
d'automne 6 nov. 2016
Espace Wider SA - "Event 24 nov.2016"
Mme Paula Capona - Dégustation de 
vins le 20 oct. 2016
FC Crissier - 26 nov. 2016
FSG Crissier - 19 et 20 nov. 2016 
Galartis SA - 12 nov. 2016 
SDC Crissier - 17 déc. 2016 
SICOL - Ouest Forum 2016 - 17 nov. 2016

Demande de soutien financier 
24e finale vaudoise des solistes et 
petits ensembles 
Accorder un don de Fr. 80.– (Coupe de la 
Super finale) au comité d'organisation.

Association BienVenue - Projet 
Mère-Enfant
Accepter de porter au budget 2017 
une aide financière complétée de la 
mise à disposition gratuite de locaux. 

Judo Club Renens
Allouer un soutien financier de Fr. 100.– 
/membre habitant la commune âgé 
de moins de 18 ans.

Rénovation du bâtiment Delisle - Zone 
Restaurant - Travaux de maçonnerie
Adjuger l'avenant n° 1 à l'entreprise 
Pittet Construction SA à Bottens, pour 
un montant de Fr. 9'393.– net HT.

Bâtiment administratif de Chisaz - 
Tableaux d'affichage
Adjuger à l'entreprise Fino Diffusion 
Sàrl à Lausanne, pour un montant de 
Fr. 15'820.95 net HT.

Lentillières UA E - Adjudications
La Municipalité adjuge les prestations 
suivantes au:
Bureau Bauart SA, architecte, pour un 
montant de Fr. 149'110.– HT;
Bureau Hüsler, architecte paysagiste, 
pour un montant de Fr. 41'249.– HT;
Bureau MP, ingénieur civil, pour un 

montant de Fr. 42'895.– HT;
Bureau Planair SA, ingénieur éner-
gétique, pour un montant de 
Fr. 31'460.– HT;
Bureau Betelec, ingénieur électricien, 
pour un montant de Fr. 9'545.– HT;
Bureau Préface Sàrl, ingénieur façades, 
pour un montant de Fr. 13'900.– HT.

Collège de la Romanellaz - Menuise-
rie intérieure - Tableau d'affichages 
supplémentaires salle ACT-ACM
Adjuger à l'entreprise Röthlisberger 
AG à Schüpbach, pour un montant 
de Fr. 8'980.00 HT.

Bâtiment de la Blancherie - Réfec-
toire scolaire - Travaux de peinture
Adjuger les travaux à l'entreprise 
Philippe Guignard à Crissier pour un 
montant de Fr. 8'888.70 HT.

Route de Prilly, bretelle d’accès - 
Création de chambres et caniveaux
Adjuger les travaux à l'entreprise 
Blondel et Jaques SA pour une somme 
de Fr. 9'508.30 TTC.

Commission intercommunale SDIS 
Sorge - Nomination au grade d'offi-
cier de MM. Christophe Bouchet et 
Maxime Piguet - Revue du 12 nov. 
2016
Accepter les nominations.

Proposition d'engagement d'une 
employée de voirie en CDI
Engager Mme Martine Baehler, née le 
22 juin 1992, au poste d'employée de 
voirie à 100%, dès le 1er nov. 2016.

Engagement d'une assistante socio-
éducative au CVE - 50%
Engager Mme Tamara Albertine, née le 
13 mai 1996, en qualité d'assistante 
socio-éducative à 50% au Centre de 
Vie Enfantine, dès le 1er janvier 2017.

Décisions Municipales Fr.

Travaux à la Romanellaz…  suite et presque fin
Les aménagements extérieurs autour du 
collège de la Romanellaz sont terminés à 
l’exception des plantations qui animeront 
l’endroit et auront lieu en fonction des 
conditions météorologiques d‘ici le prin-
temps. Parallèlement, la façade de l’ancien 

bâtiment à côté de la pinte communale a 
été rénovée et s’intègre beaucoup mieux 
dans le nouvel environnement.
L’aménagement végétal constituera un 
apport bienvenu dans un cadre encore 
assez minéral pour l’instant.
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Comme le précise le billet municipal, ce taux restera fixé à 65% du 
taux cantonal de base pour les 2 années à venir. C’est environ 3 points 
en-dessous de la moyenne des communes vaudoises.

À propos de notre taux d’imposition

On peut se réjouir de cette stabilité, 
alors que de nombreuses communes 
ont récemment augmenté ou ont 
décidé d’augmenter prochainement 
leur taux, souvent de plusieurs points.

Depuis plus de 10 ans, l’effort fiscal 

demandé aux contribuables de 
Crissier est resté stable et même en 
légère diminution. En additionnant le 
taux communal et le taux cantonal, 
on était à 221,5 en 2006 et on sera 
à 219,5 en 2018, donc 2 points de 
moins. Mais il est vrai que, parallèle-

ment, les taxes dites affectées (eaux, 
déchets) ont, elles, augmenté.

Pour être complet, il faut aussi noter 
que les bons résultats 2015 (et pro-
bablement aussi de 2016 et 2017) 
sont ou seront en partie dus à des re-
cettes ponctuelles importantes «hors 
impôts» provenant du patrimoine 
financier communal et de taxes liées 
à notre développement. Il serait 
erroné de penser que les seules re-
cettes fiscales actuelles permettront 

à terme de conserver notre équilibre 
financier. Le développement écono-
mique et démographique de Crissier 
reste un objectif à atteindre, surtout 
si la réforme de l’imposition des en-
treprises est mise en œuvre.

Pour la petite histoire, en 1980 le taux 
d’imposition à Crissier a été abaissé 
de 105 à 95. Mais à cette époque, les 
recettes communales étaient infé-
rieures à 8 millions alors qu’elles dé-
passent les 40 millions actuellement!

Finances Fr.

C’est dans une salle de spectacles comble qu’a eu lieu le samedi 
22 octobre le concert final du camp de musique de la côte-est, organisé 
pour la première fois cette année par l’école de musique de Crissier.

Concert final du camp de la Côte-Est (CMCE)

Six ans déjà que trois professeurs 
de musique passionnés ont décidé 
d’organiser un camp musical pen-
dant la première semaine des 
vacances d’automne. Le but est de 
rassembler les enfants dès l’âge 
de 8 ans fréquentant des écoles de 
musique du giron de la Côte-Est, 
regroupant une dizaine de villages. 

Ce camp, soutenu financièrement 
par de nombreuses communes et 
divers sponsors, est organisé et 

encadré par des bénévoles des écoles 
de musique. 

Les jeunes musiciens dont treize 
de notre école de musique ont une 
semaine entière pour apprendre un 
répertoire riche et varié. Le matin, 
dédié aux répétitions partielles, 
permet de lire la musique en petit 
groupe. Ensuite place à la musique 
d’ensemble, magnifique expérience 
que tous les musiciens jouant dans 
une société de musique connaissent.

Ce camp est «victime» de son succès, 
car s’il est vrai  qu’il y a passablement 
de places prévues pour les cuivres et 
les bois, les percussions doivent jouer 
des coudes puisqu’un maximum de  
5 percussionnistes est accepté contre 
une cinquantaine de «souffleurs». 
Cette année, à nouveau plusieurs 
jubilaires ont été nommés et ont reçu 
un beau diplôme leur attestant leur 
5 ans de présence.

Après l’habituelle dédicace sur le 
t-shirt des copains, quelques larmes 
par-ci, par-là, la promesse de revenir, 
le temps va être trop long jusqu’à 
l’année prochaine!

Quelques membres bénévoles de 
l’école de musique, que je tiens à 
nouveau à remercier pour leur travail, 
finissent de ranger toutes les bonnes 
choses ayant été préparées pour ac-
cueillir cette super équipe.

Encore un grand merci à la commune 
de Crissier d’avoir mis sa belle salle de 
spectacles à notre disposition. 

Si vous regrettez de ne pas être ve-
nus, vous pouvez réserver le samedi 
14 octobre 2017 à la Salle du Vieux-
Moulin de Saint-Prex…

Sandra Jeanneret

La magie de la forêt
La diffusion du film "La magie de la forêt"

aura lieu dans le cadre de l'émission "Passe-moi les jumelles"

le 2 décembre à 20h10 sur RTS1
De l'abattage du chêne à la mise en bouteille, en passant par 

la fabrication du tonneau. Avec la participation de deux classes 
de Crissier, du garde-forestier et du bûcheron.
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Il est proposé régulièrement des activités 
socio-culturelles (ateliers, jeux...) ouvertes à 
tous afin de favoriser les échanges.

Le 30 novembre venez partager
vos «histoires drôles» dès 14h30

D’autres activités seront proposées en 
décembre.
Nous espérons que chacun se sente accueilli 
et passe un bon moment dans ce lieu convi-
vial. Profitez également de la nouvelle carte 
d’hiver qui vient de sortir!

Café Restaurant l’Intemporel

Café Restaurant L’Intemporel
Rte de Marcolet 39
Tél.: 079 932 57 70
Facebook L’Intemporel

Bon pour 
un café ou un thé

Ouvert 7 jours/ 7 de 9 h à 17 h, notre plat du jour à 14.–, 
notre carte, notre café-croissant à 4.-

Le projet ayant été accepté par le Conseil général de Villars- 
Ste-Croix, il pourra être réalisé puisque toutes les autres parties 
prenantes avaient déjà donné leur accord. Le nouveau tracé et le 
nouvel horaire de la ligne entreront en vigueur en mai 2017.

C’est par un magnifique temps ensoleillé que le mercredi 12 octobre 
2016 ont eu lieu les vendanges des vignes communales au Château 
de Crissier.

Sur le territoire communal, un nouvel arrêt sera aménagé à la 
Croix-du-Péage (New Adoc) et desservira la zone industrielle de la Colice 
ainsi que le site de Braun Medical. Il nous rapprochera aussi de notre 
commune voisine.

Avec un été ensoleillé, nous avons 
la chance d’avoir un raisin de bonne 
qualité nous augurant un bon millé-
sime. Nous avons vendangé 1350 kg 
de raisin  blanc et 1500 kg de raisin 
rouges. 

Ces raisins ont été transportés, 
puis pressés chez l’entreprise «Vins 
à façon» à Perroy, qui vinifie nos 
récoltes. Avec 72° Oechslé pour le 
blanc et 90° Oechslé pour le rouge, 
on peut déjà espérer un très bon 
millésime (le degré Oeschlé est le 
taux de sucre dans le raisin). Nous 
obtenons des degrés Oechslé équi-

valents à la récolte du millésime 
2014, cela augure d’un bel espoir.

L’équipe de 15 vendangeurs moti-
vés a œuvré bénévolement sous la 
conduite du Municipal du dicastère 
domaines et bâtiment, M. Laurent 
Bovay. Nous remercions chaleu-
reusement toute cette équipe pour 
son engagement, sa bonne humeur 
et surtout son travail méticuleux. 
Grâce à eux la Commune peut 
produire du vin de qualité. Santé!

Nicolas Le Goff – Chef de Service 
Domaines et Bâtiment

Bien qu’il ne soit pas d’une importance stratégique pour Crissier, 
ce prolongement est à saluer pour au moins 3 raisons:

Tout d’abord, c’est un renforcement bienvenu du réseau 
TL d’agglomération avec la réalisation du «bouclage» 

entre les lignes 17 et 32 à la Croix-du-Péage. Dans 
tout réseau, il est toujours appréciable de pouvoir 

accéder à un point par 2 tracés différents.

Les citoyens de Villars-Ste-Croix ont 
accepté un supplément de charges 

important pour entrer dans la 
communauté TL et bénéficier il 
est vrai d’une nouvelle offre 
en transports publics très 

nettement étoffée.

Ce prolongement a été rendu possible grâce 
à un accord public-privé avec l’entreprise 

Bobst à Mex qui bénéficiera du nouveau tracé. 
Un accord de cofinancement d’une durée de 10 ans 

a été négocié avec la grande entreprise vaudoise.

Par ailleurs, le concept d’un parking d’échange régional à la Croix-du-
Péage, déjà évoqué par le passé, sort renforcé par ce prolongement, 
puisque la ligne du futur BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) croisera la 
ligne 32 à Crissier et offrira un accès direct au centre et à l’est de l’agglo-
mération. L’accès au sud (M1) et au réseau CFF existe déjà avec la ligne 17 
et, plus tard, avec le futur tram.

À défaut de voir une réalisation rapide des grands projets de transports 
publics (tram et BHNS), on se réjouit de pouvoir aller en bus à Villars-Ste-
Croix et à partir de là… à Bussigny.

Prolongement 
de la ligne 32

Les vendanges 
à Crissier

Villars-
Sainte-croixCrissier
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Nous tenons à remercier pour leur 
accueil et leur engagement en faveur 
de la jeunesse les sociétés/associa-
tions suivantes:
• Le club de volleyball, le Handball  
Club, le club de tennis de table, le club 
de dressage «Les 4 pattes», le club de 
pétanque, le club de billard «Maboule» 
et les fourniers du Four banal, ainsi 
que les entreprises:
• Mc Donald’s et la chocolaterie 
Vincent Kuonen.

Un grand merci également à toutes 
mes collègues (OFPOP), qui par leur 
appui et leur enthousiasme, ont per-
mis d’offrir à nos jeunes des moments 
inoubliables.

L’organisation et la mise à dispo-
sition des salles de sports, hors 
des vacances scolaires, ont contri-
bué également à cette réussite et 
nous tenons vivement à remercier 
le Service du patrimoine ainsi que 

le secteur «conciergerie» pour avoir 
collaboré si efficacement à cette 
aventure.

Ensemble nous vous invitons à 

répéter cette expérience en 2017. 
N’hésitez pas à nous présenter votre 
projet et nous le réaliserons ensemble.

Rosa Pirona, Office de la population

Notre Office de la population a concocté un programme «Passeport 
vacances 2016» particulièrement étoffé en proposant aux jeunes 
participants pas moins de 9 activités différentes.

Passeport vacances

LE
PASSE-PASSE
VOTRE PASSEPORT
JEUNESSE
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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?

On y trouve les très catholiques fêtes 
de la Toussaint et des morts, ainsi que 
la Sainte Catherine, récurrence qui 
selon notre conception de la vie et du 
couple – voire de la vie de couple? – 
souligne indélicatement le célibat ou 
célèbre l’indépendance des jeunes 
femmes ayant atteint leur vingt- 
cinquième année.

Le mois de novembre, c’est aussi 
l’Armistice de 1918 où nos conci-
toyens européens, nord-américains 
ou originaires du Commonwealth 
commémorent la fin de la Grande 
Guerre. Depuis 2003, novembre, c’est 
aussi la Journée Osons les Métiers 
qui offre à nos écolières et écoliers, 
l’opportunité de découvrir des acti-
vités professionnelles traditionnel-
lement choisies par des jeunes du 
sexe opposé. Et puis, sur un plan plus 

personnel, novembre reste avant tout, 
le mois où je fête mon anniversaire… 
particularité que je partage avec près 
de 400 autres habitants de Crissier à 
qui j’adresse mes meilleurs vœux!

À Crissier, novembre est riche en 
rendez-vous: le début du mois est 
marqué par le traditionnel marché 
d’automne de l’Union Féminine, lors 
duquel je veille à me constituer un 
stock de raisins à l’aigre-doux (un 
pur délice!). Nous fêtons nos artistes 
et nos sportifs lors de la remise 
des mérites; et la commune orga-
nise une réception à l’intention de 
l’ensemble de ses nouveaux citoyens: 
nos adolescent(e)s devenus adultes et 
nos naturalisé(e)s, bourgeois(e)s tout 
frais de la commune.
Novembre, c’est aussi une nouvelle 
coutume apparue en Suisse romande 

Il est important pour les enfants, 
d’apprendre à faire seul, de trouver 
une place dans un groupe, de décou-
vrir des activités variées, d’exprimer 
leur vécu, leur personnalité et leurs 
émotions en dehors du cadre familial.
Nous accueillons vos enfants de deux 
ans et demi à quatre ans, 2 demi-
journées ou 3 demi-journées par 
semaine. Le jardin d’enfants est une 
structure communale, qui ne bénéfi-
cie pas de subventions cantonales.

Tarifs
• 2 demi-journées: 100 fr. par mois
• 3 demi-journées: 150 fr. par mois

Horaires
Lundi au vendredi: 8h30 – 11h
et 13h30 – 16h sauf le mercredi
après-midi.

Jardin d’enfants "les P’tits mômes"
Quartier Pré-Fontaine 60 - 1023 Crissier
021 631 97 30

depuis peu. Il s’agit d’une campagne 
de sensibilisation et de récolte de 
fonds en faveur de la santé mascu-
line, à laquelle participent de nom-
breux jeunes adultes poursuivant 
généralement une formation sani-
taire – médicale ou infirmière –. Ce 
mouvement mondial, chapeauté par 
la Fondation MOVEMBER, a pour but 
d’attirer l’attention sur les problèmes 
de santé touchant les hommes, 
notamment le cancer de la prostate 
ou des testicules.

Au mois de novembre, encoura-
gées par des promesses de dons, des 
moustaches fleurissent sur les jeunes 
et certains membres du corps ensei-
gnant de nos Hautes Écoles (après 
avoir été rasés de près par leurs 
collègues féminines au début du mois, 
ainsi tout le monde participe!). Donc, 
si dans le courant du mois, vous avez 
constaté que votre voisin se laissait 
pousser une moustache, et que de 
surcroît, elle ne lui sied pas particu-
lièrement, il y a de très fortes chances 
qu’il soit en train de participer à cette 
opération de santé publique.

Cette année, plusieurs jeunes de 
Crissier sont engagés dans cette 
action de sensibilisation et de pré-
vention sous l’égide de l’association 
lausannoise MEDSTACHE. Jusqu’à la 
fin du mois, notre nouvelle géné-
ration de «poilus» cherche à lever 
des fonds pour la lutte contre les 
cancers masculins. Il vous est pos-
sible de soutenir leur engagement 
pour cette bonne cause en effectuant 
un don. Pour cela, il vous suffit de 
vous connecter au site Internet 
ch.movember.com/fr/donate et d’y 
rechercher le réseau MEDSTACHE et 
faire votre don.

Je saisis cette occasion pour félici-
ter Fabien, Oliver, Elio, Paolo et tous 
nos autres jeunes néo-moustachus 
crissirois pour leur engagement. 
Qui sait peut-être que l’an prochain 
mes collègues masculins du Conseil 
communal de Crissier, voire de la 
Municipalité, s’engageront à vos 
côtés?

Sonya Butera,
Présidente du Conseil communal

Malgré le vent, la pluie, le froid, les journées qui se raccourcissent 
et les hausses des primes d’assurance-maladie, novembre est un mois 
que j’affectionne: les rares rayons de soleil mettent tout le monde de 
bonne humeur, c’est le moment de la première neige, et il est truffé de 
célébrations diverses et variées, liées à des traditions d’ici ou d’ailleurs, 
anciennes ou plus récentes, parfois gaies, parfois tristes…

C'est un lieu de socialisation dans lequel des éducatrices professionnelles encouragent 
et valorisent le partage et la vie sociale entre les enfants. Elles les soutiennent dans 
leur développement et l’acquisition de compétences selon leur rythme.

"Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris."
Gilles Vigneault

Jardin d’enfants "les P’tits mômes"
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Chantée et feu de l'Avent
La Chantée et le feu de l’Avent au Refuge de Montassé auront lieu le

Dimanche 27 novembre, à 17h
suivi d’un verre de vin chaud autour du feu traditionnel.

Le Conseil de paroisse

La fin de l’année approche et les occasions de consommer de l’alcool se 
multiplient. Difficile dans ces cas-là de savoir si on est apte à conduire. 
La Police de l’Ouest lausannois (POL) démarre, dès le 5 décembre 2016, 
des actions de prévention ayant pour but de sensibiliser les usagers de la 
route sur les dangers de l'alcool au volant.

L’impression qu’on peut se faire de 
son taux d’alcoolémie ne reflète pas 
nécessairement la réalité. Les éthy-
lotests vendus dans le commerce 

peuvent être mal utilisés ou de 
mauvaise qualité et les applications 
smartphones ne donnent qu’une ap-
proximation: ce n’est pas une science 

exacte! Les occasions de fin d’année, 
comme les repas de famille ou les 
sorties d’entreprise, sont autant 
de possibilités de franchir la limite, 
même pour ceux qui ne consomment 
généralement que peu d’alcool. Il 
n'est pas rare dans ces situations de 
se laisser porter par l'ambiance et de 
boire plus que de raison.

La POL rappelle que la meilleure 
des solutions reste de désigner un 
conducteur sobre ou de ne pas 
consommer d’alcool avant de prendre 
le volant.
En matière de prévention, les agents 

de la POL seront présents lors d'ac-
tions ponctuelles auprès de la popu-
lation et animeront plusieurs stands 
dans le but de sensibiliser les usagers 
de la route sur les dangers de l'alcool 
au volant. Ces rendez-vous sont 
consultables sur notre site Internet: 
www.polouest.ch. Des documents 
complémentaires sur la thématique 
de l'alcool sont également dispo-
nibles à cette adresse.
N'hésitez pas à passer sur l'un des 
stands tenus par les agents de la 
POL, ils ne manqueront pas de vous 
remettre un petit présent à cette 
occasion!

Fr.

POL Ouest

Pour des Fêtes 
sans goût de bouchon

Par une belle journée d’automne, M. Laurent Bovay, municipal et la 
soussignée ont eu l’immense plaisir de partager plein de souvenirs avec 
Mme Marcelle Gonet à l’occasion de ses 90 ans.

Marcelle vient au monde le 25 octobre 
1926 au sein de la famille Bussy, au 
lieu dit «la Voyère». Sa maman Amélie 
et son papa Ernest sont de modestes 
paysans-vignerons. Sa maman aide 
aussi au bistrot de l’Hôtel de Ville, 
dont le tenancier était à cette époque 
«l’oncle Paul Henry». Elle grandit avec 
sa sœur aînée Linette. Les filles vont à 
l’école primaire du village, puis font la 
Prim-Sup à Bussigny. Elles s’y rendent 
à vélo. Marcelle déjà robuste, doit 
aussi aider à la ferme. Son espoir de 
devenir institutrice sera déçu à cause 
de la mobilisation de son papa lors 
de la guerre 39-45, elle devra donc 
rester à la ferme. À 16 ans elle passe 
une année «horribilis» en suisse alle-
mande, la pauvre Marcelle va pout-
zer et s’ennuyer, et, reviendra sans 
connaître deux mots d’allemand, 
sa patronne lui parlant toujours en 
français! C’est à cette époque que 
son papa Ernest attrape le virus de la 
politique, il devient syndic et député, 

il passe plus de temps à l’Hôtel de ville 
que sur le domaine familial. Marcelle 
voit donc s’envoler définitivement ses 
espoirs de faire des études. Tous les sa-
medis elle s’en va avec le char tiré par 
le cheval «Gamin» vendre les produits 
de la ferme au marché à Lausanne.

Elle fréquente de plus en plus assi-
dûment un joli garçon du bas du 
village. Follement amoureux. Marcel 
Gonet épouse Marcelle Bussy en 1949.  
Sportifs, ils feront leur «tour de noces» 
à vélo à travers la Suisse. Ils s’installent 
à Chavannes où naîtront leurs trois 
enfants, deux garçons et une fille. Ils 
auront l’immense chagrin de perdre 
leur fils aîné Jean-François en 1990 
dans un accident de montagne.

En 1959, retour de la famille à Crissier 
dans la maison paternelle de Mar-
celle. Son mari menuisier-ébéniste 
construit son atelier derrière la ferme 
et ils gardent aussi des cochons, des 

lapins, des poules, la vigne ainsi que 
le jardin potager et les arbres frui-
tiers. Pas de quoi  s’ennuyer... toutefois 
Marcelle trouve encore du temps 
pour la pratique de son sport pré-
féré, la gymnastique. Monitrice déjà 
dans sa jeunesse, pour l’anecdote ses 
anciennes pupillettes, aujourd’hui 
d’un âge très respectable sont venues 
lui souhaiter un bon anniversaire, 
elle fonde la gym-dames il y a une 
cinquantaine d’années puis la gym 
des aînés de Crissier.

Les années passant, Marcel et Marcelle 
sont devenus les heureux grands- 
parents de 5 petits-enfants, ils s’occu-

peront d’eux avec bonheur. Avec beau-
coup de courage et d’amour, elle va 
s’occuper pendant 13 ans de son mari 
malade. Il y a 10 ans il l’a quittée. 

Aujourd’hui, elle vit toujours dans sa 
maison de «la Voyère», s’occupant de 
son jardin et de son ménage en toute 
indépendance. Elle pratique encore la 
gymnastique dans le groupe des aînés. 
Elle est chérie par toute sa famille dont 
maintenant dix arrière-petits-enfants.
Toutes nos félicitations Marcelle pour 
vos 90 ans et nos meilleurs vœux pour 
les prochaines années.

Michelle Beaud, Municipale

Bon anniversaire Mme Gonet



11 crissier contact 112 • Vendredi 25 novembre 2016

Horaire des cultes
27 novembre  17h
 Chantée de l'Avent au Refuge 
 de Montassé C. Reymond

4 décembre  9h15
 Culte de l'Évocation  
   C. Reymond

11 décembre  10h45
 Culte et Cène  
   C. Girard

18 décembre  9h45
 Culte à Pré-Fontaine  
   C. Reymond

24 décembre  17h
 Veillée de Noël  
   C. Reymond

25 décembre  9h45
 Culte de Noël et Cène  
   C. Reymond

DANS LE CADRE DU PROJET
NATIONAL NÉ POUR LIRE

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

Mercredi 14 décembre 2016
de 9h15 à 10h15

 «voici Noël»
Mamans, papas, grands-parents venez lire, chanter, 

écouter, partager un moment de plaisir avec les enfants 
autour des livres d’images.

Ludothèque Le Potiron
Rue de la Source 2 - 1020 Renens
www.ludotheque-renens.ch
www.facebook.com/ludotheque.renens

Ludothèque Le Potiron
C’est avec plaisir que les bénévoles de la ludothèque Le Potiron félicitent 
Karine Richard pour l’obtention de son diplôme de ludothécaire. En effet, 
ce printemps, notre responsable a réussi avec succès sa formation.
Grâce aux nouvelles compétences de Karine, la ludothèque a acquis des 
jeux répondant au mieux à vos besoins. Notre équipe sera heureuse de 
vous les présenter lors de votre prochaine visite. À bientôt!

Votre don est un cadeau rare et précieux, 
chaque don de sang compte pour les malades

Rejoignez-nous le MARDI 20 DÉCEMBRE de 15H30
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune

Merci!
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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
113 25 novembre 16 décembre
114 6 janvier 27 janvier

■ 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 
arrivant après ce délai ne seront pas pris en 
considération.

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

Rendez-vous avec le Père Noël au refuge de Montassé dès 17h15 
pour les moins de 10 ans, puis dès 18h30 pour les plus grands.

Une délicieuse soupe, de savoureuses châtaignes et le traditionnel vin chaud réchaufferont 
les cœurs et les estomacs! Avec la complicité de l’Union féminine de Crissier.

organisé par

Samedi
17 décembre

  Noël des enfants 
    à Montassé


