
Billet municipal
Joyeux Noël

Noël 2016 sera connecté, comme notre 
économie! Si les jouets communiquent 
par interface avec notre progéniture, nous 

pouvons parier que l’inter-connectivité va encore 
augmenter. Même si la période des Fêtes est pro-
pice à la réflexion, nos relations avec nos enfants 
sont assez sensibles à la qualité du wifi! D’ailleurs, 
même la Commune s’y est mise avec une appli-
cation qui permet d’informer en mode «push». 
Naturellement, c’est valable uniquement pour ceux 
qui disposent d’un téléphone moderne et sont dis-
posés à télécharger notre application «Crissier».

On dit de notre économie qu’elle s’ubérise, bien 
qu’en période de Noël les taxis doivent depuis 
longtemps faire la course avec Nez rouge, voire 
blablacar, pour ramener des clients à la maison. 
Nos hôtels sont en concurrence avec Airbnb et la 
poste déborde de paquets Zalando! Bien que les 
modes de consommation changent, nos centres 
commerciaux sont toujours saturés en période 
des Fêtes.

Rien n’est jamais immuable, et les changements 
n’interviennent souvent pas où ils sont attendus! 
Mais, même si cela nous met au défi d’offrir la 
bonne réponse, cela nous permet de continuer 
à améliorer les prestations communales pour 
rester en phase avec notre monde connecté. 
Nous avons amélioré les décorations de Noël sur 
toute la Commune, car nous devons embellir nos 
rues et nos giratoires à cette période de l’année, 
pour participer activement à l’esprit de Noël.

Nous vous souhaitons d’excellentes Fêtes de fin 
d’année et un Joyeux Noël... connecté ou pas!

Stéphane Rezso, Syndic et Député

Cette année tous les records ont 
été battus avec plus de 160 mé-
ritants et dans une salle comble, 
la cérémonie a connu un succès 
fantastique! Année après année 
nos méritants appliquent la 
parole de Pierre de Coubertin, 
je cite:

Au nom de la Municipalité et en 
mon nom en particulier, nous 
adressons un grand Bravo à 

tous! Vous représentez la re-
marquable diversité des méri-
tants professionnels, artistiques 
et sportifs qui se lit dans la liste 
des nominés: athlètes, artisans, 
créateur de la gastronomie et 
même d’arabesques musicales. 
Vous avez représenté notre 

Commune et portez haut les 
couleurs de Crissier et nous en 
sommes fiers. Nous adressons 

aussi un bravo à vous, familles, 
proches, entraîneurs, organisa-
teurs et présidents qui accom-
pagnez tous ces nominés, sans 
oublier les personnes qui nous 
ont permis de réaliser cette belle 
cérémonie. Nous vous donnons 
déjà rendez-vous l’année pro-
chaine et vous souhaitons 
à tous de belles Fêtes de fin 
d’année.

Pierre Mühlethaler,
Municipal Sport et Culture

 (suite en page 2)

En cette année olympique et après un mois de juin pluvieux suivi d’un été merveilleux, nos 
jeunes et moins jeunes nous ont fait rêver en ce mercredi 23 novembre lors de la cérémonie des 
mérites professionnels, artistiques, culturels et sportifs de Crissier.

Mérites 2016, 
plus de 160 lauréats

Vendredi 16 décembre 2016
Rédaction: Greffe Municipal

greffe@crissier.chn°113

L’effort va chercher la peur pour la dominer,
La fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre.



 (suite de la page 1)

Mme S. Butera, Présidente 
du Conseil communal, 
lors de son discours.

Les Lauréats sont:

1. Mérites professionnel et culturel: Filipe Fonseca Pinheiro, de l’Hôtel 
de Ville Benoît Violier et la distinction du «Bocuse d’Or», reçu à Genève le 
25 janvier 2016; Sergio Pastorello, pour sa médaille d’or au championnat 
mondial d’élevage d’oiseaux, catégorie canaris bernois, obtenue 
à Matosinhos - Portugal également en janvier 2016.

3. Mérites sportifs individuels: pour son titre de champion suisse et 
champion vaudois de bowling Maxime Regenass, Junior C du Leman Bowling 
club; Joël Liardet pour l’ensemble de son engagement en faveur du sport, du 
Handball en particulier. Joueur, arbitre et 20 ans de présidence il a commencé 
comme Junior en 1971 et a joué jusqu’en 2006 (35 ans). Arbitre depuis 1985 
encore actif (31 ans) et 5 ans entraîneur pour le HC Crissier complète 
le tableau. Dimitrije Pavlovic pour l’ensemble de ses résultats en concours: 
1er à la Coupe de Noël, 2e au championnat vaudois, et ses podiums aux master 
d’Orbe de Bex et de Gland. Léa Teodrescu pour sa belle 3e place à la coupe 
de Noël.

4. Mérite artistique 
par équipe: le groupe 
ACOUSTICKS (les bras 
cassés) ensemble junior 
de percussion et leurs 
titres de champions 
suisse et vaudois, avec 
Alexis Ottet, Thomas 
Gubler, Julien Delez, 
Diego Lopez et Samuel 
Evequoz. 

2. Mérites artistiques 
individuels, pour leurs 
places en finales 
vaudoises au Brassus 
Jules Duscher et Loris 
Verga ainsi que Thomas 
Gubler pour ses 
1res places au concours 
de la Côte Est et au 
Concours suisse 
à Altishofen.

5. Mérite sportif par équipe: la FSG Crissier avec nos 7 championnes et leur 
première place au parcours agrès du championnat vaudois, ce sont 7 jeunes 
filles, soit: Alyssa, Carah, Beatriz, Eliza, Dunja, Nora et Carla. Entraînées par 
leurs moniteurs agrès: Jessica Biasotto-Calcagno; Denia Lopez, Amélie 
Montendon, Natacha Cotting, Philippe Amrein et Katia Regamey.

6. Mérite sportif par équipe: le HC Crissier et ses dames sont à l’honneur  
avec une promotion en ligue nationale B (SPAR premium league 2) les 

18 joueuses soit: Daria, Charline, Rim, Shadya, Sabrina, Laura, Mélanie, Céline, 
Maria, Ines, Amandine, Jessica, Enya, Célia, Martina, Vivien, Jemina, Fernanda 

et les trois entraîneurs Zoltan, Stéphane et Yves.



8. Mérite sportif par équipe: le FC Crissier et son équipe féminine finaliste 
de la coupe vaudoise avec Samantha, Valentine, Mélanie, Ana Rita, Maud, 
Manon, Fatima, Marine, Alexia, Oriane, Stella, Leana, Ellen, Aude, Vanessa, 

Sofia, Manon, Georgina, Bleona et les entraîneurs Jean-Luc Morel 
et Jean Marc Vuillemier.

9. Mérite sportif par équipe: le FC Crissier et ses deux équipes, soit FC 
Crissier 2 et FC Crissier 3 pour leurs promotions en 4e et en 3e ligue avec pour 
le FC Crissier 3: Mustafa, Blendi, Abdurrahman, Marco, Bastien, Benoit, Ivan, 
Ivan, Simon, Benjamin, Güven, Daniel, Michel, Fabrizio, Armando, Benjamin, 
Steve , Michaël, Aytek, Adan et Nenad Radic l’entraîneur; pour le FC Crissier 2: 
Samuel, Tiago, Ruben, Joao, Cern, Mustafa, Anthony, Michel, Osman, Paul, Luc, 
Joao, Daniel, Julian, Rodriguez, Robert, Radivoje, Filipe et les trois entraîneurs 
Safet Cokovic, Jean-Marc Vuillemier et Loïs Mabillon.

10. Le bouquet final est l’équipe de «graines de foot» vainqueur de leur 
groupe et finaliste à Lausanne avec une jeune fille, 10 garçons et deux 

entraîneurs, soit: Alyssa, Angelo, Aloïs, Haki, Nolhan, Dilon, Leo, Dardan, Timeo, 
Jawad, et Ricardo; les deux entraîneurs Nicola Arena et Christophe Mourtis.

7. Mérite sportif par équipe: le HC Crissier et ses 
3 équipes junior, 38 garçons en handball masculin; 
les M17 premier en groupe Inter et une promotion 
en Elite; les M13 en tant que vice-champion suisse 

et les M11 vice-champion vaudois. Voici les 38 
sportifs et les 5 entraîneurs; pour les M17: Raphaël, 

Roman, Hugo, Tomislav, Loïc, Kevin, Mike, Gautier, 
Abdel Moubine, Mergim, Colin, Yohan, Raffaele, Teo 

et les deux entraîneurs Jonathan Gros et Szilard 
Lovas; pour les M13: Yassine, Nicola, Axel, Yvan, 

Léo, Robin, Bruno Tiago, Théo, Yann, Osama, Loris, 
Pablo et les deux entraîneurs Ameur Ben 

Romdhane et Javier Zagaroza; pour les M11: 
Demian, Nicolas, Guilherme, Joris, Noah, Théo, Dani, 

Matteo, José, Pedro, Axel, Colin et les deux 
entraîneurs  Javier Zagaroza et Bastien Boano.
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Fêtes de fin d'année
La Municipalité vous informe qu'en raison des Fêtes de fin d'année, 
les bureaux de l'Administration communale seront fermés du

vendredi 23 décembre 2016 à 16h
au mardi 3 janvier 2017 à 8h

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

Les décisions du mois peuvent être 
consultées sur le site www.crissier.ch ou 
en demandant une copie papier au greffe 
municipal.

Décisions Municipales Fr.

Demande d'autorisation et annonce 
de manifestation
• Total beauty group SA - 5 et 
6 novembre 2016, 10e anniversaire
• Galartis SA - 26 novembre 2016, 
vente aux enchères de tableaux et vins
• Paroisse de Crissier - 27 novembre 
2016, rassemblement autour du feu de 
l'Avent
• SDIS Sorge - 12 novembre 2016 
revue annuelle 
• Galartis SA - 10 décembre 2016, 
vente aux enchères

Compagnie Pepper-Choc - Spectacle 
de cirque tout public "Mammatus" 
- Demande de mise à disposition 
d'un terrain plat
Accéder à la demande de la compagnie 
de cirque contemporain Pepper-Choc 

en proposant un terrain à proximité du 
refuge de Montassé.

Blues en Scène - 8e édition du 
festival Blues Rules Crissier 19 et 
20 mai 2017 - Demande de soutien
Accéder à la demande de Blues en 
Scène et accorder pour la 8e édition 
du festival Blues Rules une somme de 
Fr. 10'000.–, la mise à disposition de 
l'ensemble du matériel de voirie pour 
la manifestation et la mise à disposi-
tion de 270 heures de travail de voirie 
pour la préparation du site.

Direction générale de l'environne-
ment (DGE) - Opération ORADEM 
- Élimination des déchets amiantés 
en déchèterie 25 mars 1017
Confirmer la participation de la 

Municipalité à l'opération ORADEM 
«Élimination des déchets amiantés en 
déchèterie» le samedi 25 mars 2017.

Campagne des bitumes 2016 - 
Travaux complémentaires
Adjuger les travaux complémentaires 
à la campagne de bitumes 2016 à 
l'entreprise Camandona SA pour un 
montant de Fr. 14'603.75 TTC.

Parcours fitness - Ajout d'engins 
d'équilibre pour enfants - Adjudi-
cation
Ajout d’engins d’équilibres au parcours 
de fitness à l'entreprise Fuchs Thun AG 
pour un montant de Fr. 9'227.50 TTC.

Temple de Crissier - Échelles de 
sécurité pour accès au clocher - 
Adjudication
Fourniture et pose d'échelles de  

sécurité pour le Temple de Crissier à 
l'entreprise Muribaer à Büron, pour un 
montant de Fr. 10'098.– TTC.

Voirie - Remplacement des vitabris 
de la petite cantine
Adjuger l'achat de deux tentes de type 
"Game Pagode" pour un montant de 
Fr. 16'242.61 TTC à l'entreprise Michot 
Eventente.

Département de l'économie et du 
sport - Désignation d'un répondant 
communal en matière d'intégration
Désigner Mme M. Beaud, municipale, 
en tant que répondante communale 
en matière d'intégration.

Les objectifs visés par la Municipalité durant la législature 2016 – 2021 sont présentés 
dans un fascicule qui a été remis aux Conseillers communaux à l’occasion de la dernière 
séance 2016 du délibérant.

Les actions municipales à entreprendre sont 
réparties en 10 domaines comportant chacun 
un certain nombre d’objectifs.

En résumé la Municipalité s’engage à pour-
suivre un développement harmonieux de 
Crissier, à promouvoir la qualité de la vie, à 
développer les infrastructures de mobilité, 
les équipements scolaires, techniques et 
communautaires ainsi qu’à maintenir des 

finances communales saines avec cepen-
dant des investissements importants. Une 
communication efficace sur les orientations, 
décisions et projets municipaux permettra 
de suivre la réalisation progressive de ce 
programme.

Les objectifs détaillés de législature sont 
consultables sur le site Internet communal:
www.crissier.ch/municipalité

Municipalité Fr.

Programme de législature
2016 - 2021

Résumé des décisions municipales adoptées dernièrement.
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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
Décembre 2016
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

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

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

18  Les mercredis de l'UFC: «Votre image parle de vous. Osez parler!»
 20h Salle de projection de Marcolet UFC avec le soutien de la SDC

22  Célébration œcuménique et comédie musicale "Aïcha" à 14h
 10h30 Salle de spectacles de Chisaz Églises protest., catho. et évang.

29  Loto FC Crissier
 14h30 Salle de spectacles de Chisaz FC Crissier

Février 2017
5  Concours de coiffure
 9h à 17h Salle de spectacles de Chisaz Les Boucles du Léman

11 et 12  Tournoi de Marcolet
 9h Salle omnisports de Marcolet FC Crissier

À la salle de spectacles de Chisaz
Dimanche 1er janvier Chœur mixte l'Harmonie 14h - 20h

Dimanche 8 janvier FSG Crissier 14h - 20h

Dimanche 15 janvier Fanfare de Crissier 14h - 20h

Dimanche 29 janvier FC Crissier 14h30 - 20h30

Les lotos de janvier 2017

En 2011, le Conseil communal a accordé un crédit d’étude à la 
Municipalité pour participer à diverses mesures de requalification de la 
gare de Renens, dont notamment la passerelle «rayon vert».

En 2015, un crédit d’ouvrage a été 
à son tour accepté, soit environ 
1 million net pour Crissier, toutes par-
ticipations et subventions déduites. 
Le début des travaux était planifié 
pour janvier 2017. Mais suite au 
dépôt de plusieurs recours relatifs au 
projet du futur tram, ces travaux ne 
peuvent pour l’instant pas démarrer. 
Pour leur part, les CFF ont commencé 
leurs travaux dans le cadre du projet 
Léman 2030. Le nouveau passage 
sous-voies est en construction et 
le réaménagement des quais est en 
cours.

Il est certes regrettable que le projet 
intercommunal gare de Renens, avec 
les réaménagements prévus au nord 
et au sud de la gare, prenne du retard. 
Mais le plus important, c’est d’assu-
rer la création d’un nœud régional 
(hub) de transports en commun à la 
hauteur des besoins d’aujourd’hui 
et de demain. Sur ce plan-là, celui 

de la mobilité, les travaux avancent 
heureusement comme prévu dans 
le cadre de Léman 2030 des CFF.

D’ici 3 ans, le RER vaudois sera consi-
dérablement renforcé, de même que 
le rôle de la gare de Renens où 
l’on pourra prendre tous les quarts 
d’heure un train sur la ligne  
Cossonay-Lausanne-Cully et chaque 
demi-heure vers les autres régions 
du canton. Espérons qu’entre-temps, 
le projet intercommunal aura pu 
démarrer.

À cet horizon, une autre question 
devra être abordée, soit la fréquence 
effective de la ligne 32 entre Crissier 
et la gare de Renens. En comptant 
le temps d’attente en gare de 
Renens, on arrive aujourd’hui souvent 
à pied à Crissier-centre plus vite 
qu’en bus !

La Municipalité

Gare de Renens 
et Léman 2030
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Pavillon d’information Léman 2030 de l’Ouest lausannois
Le pavillon Léman 2030 présente la future 
plateforme de la Gare de Renens des transports 
lausannois (tl) et des communes avoisinantes et 
les aménagements CFF entre Lausanne et Renens. Il 
est ouvert tous les premiers mercredis du mois de 
17h à 19h.

À l’occasion du Noël à Renens, le pavillon ouvrira ses 
portes le

samedi 17 décembre de 10h à 17h
Adresse de l’exposition: rue de Crissier 4b à Renens. 
Voir également sur le site www.léman2030.ch

Finances Fr.

Ils ne seront bouclés qu’en mars 2017, mais les comptes 2016 
s’annoncent équilibrés et peut-être même bénéficiaires.

La marge d’autofinancement (équi-
valent du cash-flow dans le privé) 
sera plus importante que prévue. 
C’est nettement mieux que le budget 
2016 déficitaire, élaboré rappelons-
le, en automne 2015, alors que cer-
taines recettes n’étaient pas encore 
assurées.

Dans son budget 2017, la Munici-
palité mise sur la continuité et pré-
voit un léger déficit. Cette prévision 
tient compte d’un prélèvement de 
0.68 million de francs dans le fonds 
des équipements communautaires. 
Ce dernier est 
alimenté par les 
taxes encais-
sées lors de la 
réalisation de 
projets immo-
biliers bénéfi-
ciant de nouveaux droits à bâtir. 

Sur le plan fiscal, la Municipalité 
prévoit une légère hausse de l’impôt 
sur le revenu des personnes phy-
siques, alors qu’elle reste prudente 
en ce qui concerne le revenu sur le 
bénéfice des entreprises.

Sans trop solliciter la boule de 
cristal, on peut penser que l’an-
née financière 2018 ne sera pas 
radicalement différente. Pour main-
tenir une situation équilibrée à 
plus long terme, deux incon-
nues devront être levées. Il faudra 
d’abord connaître les incidences 
réelles de la réforme de l’impo-
sition des entreprises dès 2019 
(RIE III) et maintenir une évolution 
démographique et économique 
générant de nouvelles recettes 
fiscales.

Pour l’instant, 
nous pouvons 
nous réjouir 
du maintien de 
notre bonne 
santé finan-
cière, avec en 

outre des liquidités permettant de 
financer les investissements prévus 
en 2017. La commune est toujours 
en situation de fortune nette et 
dispose de réserves appréciables au 
bilan.

La Municipalité

État et évolution de nos 
finances communales à fin 2016

"La commune est 
toujours en situation 

de fortune nette"

Finances Fr.

D’ici la fin de la législature en 2021, les investissements nets prévus 
par la Municipalité s’élèvent à environ 88 millions de francs, soit une 
moyenne d’environ 17,5 millions annuellement.

Dans le plan des investissements, 
on trouve par ordre d’importance 
décroissante: le réseau routier et 
les transports publics (32,5 mios), le 
réseau des collecteurs communaux 
d’eaux claires et usées (17,4 mios), 
les bâtiments scolaires (15.5 mios), les 
bâtiments communaux (14.5 mios) 
et l’extension du centre sportif de la 
Ruayre (3,2 mios).

Ces projets seront financés par les 
liquidités actuelles, par les taxes 
existantes sur les eaux, par les fu-
tures marges d’autofinancement et, 
environ pour la moitié, par des em-
prunts. C’est pour cette raison que la 
Municipalité a demandé au Conseil 
communal un plafond d’endet-
tement de 40 millions, qui était 
jusqu’ici de 30 millions.

Il est prévu de réaliser les projets 
les plus coûteux entre 2018 et 2020, 
mais certains retards ne sont pas à 
exclure. Par la suite, le niveau des 
investissements va baisser, car les 
grands projets de mobilité pour 

l’agglomération (BHNS, tram) seront 
suffisants pour une génération au 
moins. Dans une certaine mesure, il 
en sera de même pour les collecteurs 
communaux. À plus long terme, 
le remboursement des emprunts 
doit être assuré par les revenus de 
l’extension démographique et éco-
nomique.

Si les montants ci-dessus sont 
importants, il n’y a cependant pas 
lieu de s’en effrayer, notamment 
pour les raisons suivantes:

• Les emprunts vont financer 
des infrastructures et non des dé-
penses courantes (à l’image d’une 
hypothèque pour un particulier)
• On peut espérer des taux d’in-
térêt très bas pour autant que les 
projets annoncés n’avancent pas 
trop lentement
• Les projets à financer s’ins-
crivent dans une politique de 
développement durable et un 
accroissement de la qualité de vie 
dont bénéficieront les générations 
à venir
• En comparaison intercommu-
nale, avec une population au-
delà des 10'000 habitants, un tel 
niveau d’endettement (probable-
ment temporaire) est tout à fait 
acceptable.

Terminons en rappelant qu’il s’agit 
d’un plafond (maximum) qui ne 
sera pas nécessairement atteint, 
notamment si certains projets 
d’urbanisation ne pouvaient pas se 
réaliser durant cette législature.

La Municipalité

Plafond d’endettement

"Les emprunts 
vont financer 

des 
infrastructures 

et non 
des dépenses 
courantes"
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Accueil des nouveaux citoyens
Le 9 novembre dernier, la Muni-
cipalité a accueilli les nouveaux 
citoyens résidant sur notre com-
mune à la salle de réunion du col-
lège de la Romanellaz.

Les nouveaux citoyens sont aussi bien 
des jeunes gens atteignant l’âge de la 
majorité que des personnes natura-
lisées en cours d’année. Sur plus de 
cent invitations envoyées, 50 per-
sonnes étaient présentes.

Après quelques paroles de M. Stéphane 
Rezso, Syndic, de Mme Sonya Butera, 
Présidente du Conseil, de Mme Astrid 
Belperroud, coordinatrice en caté-
chèse et de M. Christophe Reymond, 
pasteur, les participants ont pu 
échanger en toute convivialité et 
faire connaissance avec les membres 
de la Municipalité, tout en parta-
geant un apéritif dînatoire. En com-
pagnie de M. Laurent Bovay, muni-
cipal responsable du patrimoine et 
des bâtiments, quelques invités ont 
également pu visiter le nouveau 
collège de la Romanellaz.

50'000
C’est le nombre de voyageurs que les CFF 
transportent quotidiennement entre Lausanne 
et Genève. 600 trains (y compris le fret) relient 
chaque jour les deux capitales lémaniques.

Lorsque le projet Léman 2030 sera achevé, 
ce sont 100'000 passagers qui pourront être 

transportés, chaque jour, principalement grâce 
à l’augmentation de la capacité des voitures et 
à celle des fréquences. À titre de comparaison, 
8'000 à 9'000 passagers empruntent chaque 
jour le tunnel du Gothard.

Source: supplément 24 heures Léman 2030 du 15.11.2016

Ils étaient 50 nouveaux citoyens
à avoir répondu à l'invitation
de la Commune. Chacun a pu
échanger en toute convivialité
devant un apéritif dînatoire.
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Par ces quelques mots, nous tenons 
à vous apporter quelques préci-
sions sur les travaux forestiers 
de façon globale et, plus par-
ticulièrement, sur ceux prévus 
cet hiver 2016-2017 sur notre 
territoire.

Des travaux courants de sécurisation 
des ouvrages et sentiers ainsi que de 
nature sanitaire ayant pour but de 
combattre les maladies attaquant les 
frênes ont eu lieu cet automne déjà. 
Dès le début de l’année prochaine, 
des campagnes "traditionnelles" 
d’abattage reprendront. Les buts et 
emplacements des diverses interven-
tions sont décrits ci-dessous et sur le 
plan annexé:

Forêt au lieu-dit
"En Sorge" N° 1
Objectifs: augmenter la luminosité 
sur le rajeunissement naturel
Travaux: il s'agira de prélever, très 
schématiquement, les vieux arbres 
qui surplombent les jeunes pousses 
de feuillus.
Données volumétriques: le volume 
de bois à couper est de 155 m3 et la 
surface d’entretien s'élève à 0,8 hec-
tare.

Forêts sous la ligne
électrique N° 2
Objectifs: assurer le maintien du 
taillis (ancienne technique forestière 
pour assurer le bois de chauffage) et 
sa valeur biologique.
Travaux: il s'agira de prélever les 
arbres qui se trouvent parallèlement 
à la ligne électrique.
Données volumétriques: le volume 
de bois à couper est de 113 m3 et 
la surface d’exploitation s'élève à 
0,3 hectare.

Forêts rive droite
de la Mèbre N° 3
Objectifs: assurer la fluidité de la 
rivière entravée par des arbres déra-
cinés.
Constat: malgré un nettoyage régu-
lier du cours d'eau, nous consta-
tons une augmentation des chutes 
d’arbres et de branches sur les berges 
avec ses effets collatéraux (amas de 
bois) dans le lit de la rivière. Cette 
situation incite le service forestier à 
poursuivre l'entretien de ce ruisseau 
en éliminant tous les arbres qui se-
raient susceptibles de tomber.
Données scientifiques: le choix 
des arbres à abattre se fonde sur le 
résultat d'études pluridisciplinaires 
(biologiques et forestières) élaborées 
par les services de la Confédération. Il 

tient compte notamment, de la carte 
phytosociologique de la forêt et de la 
densité optimale de végétation.
Le chantier forestier devrait débuter 
en début 2017 et durer une semaine. 
Il s'agira de prélever les arbres ins-
tables.
Données volumétriques: le volume 
de bois à couper est de 77 m3 et 
la surface d’exploitation s'élève à 
1,4 hectare, il est prévu des planta-
tions uniquement en cas d'échec de 
la germination naturelle.

Forêt au lieu-dit
"chemin de la Lisière"
et "chemin du Dévens" N° 4
Objectifs: augmenter la luminosité 
sur le rajeunissement naturel.
Travaux: il s'agira de prélever, très 

schématiquement, les vieux arbres 
qui surplombent les jeunes arbres 
feuillus.
Données volumétriques: le volume 
de bois à couper est de 68 m3 et la 
surface d’entretien s'élève à 0,4 hec-
tare.

Aspects légaux
Tous les travaux forestiers sont régis 
par la loi forestière. Pour tous les 
chantiers forestiers, l'accès dans les 
zones des chantiers sera interdit 
au public, comme le prescrit la loi 
forestière, veuillez donc respecter la 
signalisation mise en place pour votre 
sécurité.

Laurent Bovay, Municipal 
des Domaines et Bâtiments,

Travaux forestiers sur le territoire 
de la commune de Crissier

POL - Fermeture de fin d'année
Le poste de base de la Police de l'Ouest lausannois (POL), à la rue de Lausanne 35 
à Renens, sera fermé

du 23 décembre 2016 à 17h30
au 3 janvier 2017 à 8h

L'Hôtel de police, à la route des Flumeaux 41 à Prilly, reste ouvert 24h/24h et 7j/7.
Centrale de la POL 021 622 8000 / En cas d'urgence 117

N°4

N°3

N°2

N°1
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Dans notre culture occidentale, ce 
moment de convivialité et de par-
tage familial revêt une symbolique 
qui va bien au-delà de la dimension 
spirituelle de Noël. Son importance 
est telle que s’il s’agit des premières 
fêtes sans un être cher, ou si l’on a 
un proche atteint dans sa santé, ces 
quelques jours seront sans aucun 
doute difficiles (courage du fond du 
cœur!). Alors qu’à l’inverse, que de 
bonheur de vivre la magie du premier 
sapin en tant que parent ou grand-
parent. La période des fêtes reste pro-
pice aux émotions, alors, amusons-

nous et profitons-en.
Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous que le père Noël soit 
généreux, et que 2017 s’avère une 
année riche en belles surprises et en 
bonnes résolutions réussies; parce 
que les Fêtes de fin d’année, c’est 
aussi l’occasion de commencer la 
nouvelle année de bon pied…

Belles Fêtes de fin d’année à toutes 
et tous!

Sonya Butera,
Présidente du Conseil communal

Au bout de cette dernière ligne droite, 
parsemée de spectacles de Noël, 
d’échéances et d’imprévus profes-
sionnels, d’achats de dernière minute 
dans des magasins bondés, et il faut 
l’avouer, pas mal de stress; année 
après année, le calendrier nous offre 
le plus beau des cadeaux: du temps à 
dédier à notre famille. Il faut recon-
naître que tout est «fait pour»: de 
longues vacances scolaires, plusieurs 
jours fériés pendant lesquels les 

magasins sont fermés, et où les 
services et transports publics fonc-
tionnent au ralenti.
Depuis plusieurs semaines, les en-
fants s’affairent à terminer «à temps» 
de magnifiques bricolages. Puis, le 
vendredi 23 décembre, dès la sortie 
des écoles, peu importe nos origines 
et notre foi (chrétienne d’obédiences 
diverses et variées, agnostique, 
musulmane, juive, athée…), l’heure 
sera à la fête en famille!

Nous voici donc arrivés à la mi-décembre: le temps de cligner des yeux 
et les Fêtes de fin d’année seront là.

«À Noël, amusons-nous, profitons-en,
car Noël ne vient qu'une fois par an.»

Thomas Tusser (1557)

Les mercredis thématiques de l’UFC

Mercredi 18 janvier 2017 - 20h
Salle de projection de Marcolet - Entrée libre

"Votre image parle de vous. Osez parler!" Par Chantal Cadorin, conseillère en image

Découvrez les trucs et astuces pour vous sentir bien, à l’aise dans vos vêtements. 
Quelles sont les bases? Comment valoriser votre silhouette, oser votre style et affirmer 

votre personnalité? Des exemples concrets pour visualiser et repartir avec de nombreux conseils.

Comme chaque année, vous étiez nombreux à répondre à l’invitation de la 
Municipalité pour l’illumination du sapin sur la place Frédy Girardet, où vous 
attendait la traditionnelle soupe, ainsi que le vin chaud, offerts par la voirie. 
Cet évènement ponctue l’allumage de toutes les décorations de Noël sur 
notre commune. L’équipe de voirie vous souhaite de joyeuses Fêtes.

Illumination du sapin
© 

Ph
ot

oc
ra

ft
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Depuis la mi-novembre, des après-midi sportifs (AMS) d’escalade ont pu 
voir le jour dans la salle de la Romanellaz, et quelques volées d’élèves 
découvriront progressivement cette nouvelle installation durant l’année 
scolaire en cours.

Vendredi 18 novembre, la classe 
10VP/1 de Marcolet inaugurait le mur 
et y réalisait ses premières ascen-
sions.

L’escalade: collaboration, 
confiance et responsabilisation
Ce jour-là, après un bref échauffe-
ment ludique, la période était disso-
ciée entre activités d’escalade contre 
le mur et postes annexes. Sur le 
mur, tout ne se joue pas forcément 
en hauteur, et une foule d’activités 
réellement «d’escalade» peuvent déjà 
être réalisées jusqu’à 3 m de hauteur 
avec des gros tapis au sol. Les autres 
élèves, ceux qui ne «grimpaient» pas 
faute de place, pouvaient vivre diffé-
rentes situations de collaboration, de 
confiance et d’autres postes davan-
tage techniques en attendant leur 
tour.

Une dizaine de voies d’escalade
Bien que très haute, la salle est de 
dimensions très modestes (12x24m). 
Le mur devait donc empiéter le moins 
possible sur le sol de la salle, notam-
ment pour éviter des accidents (colli-
sions avec la structure). C’est la rai-
son du dévers dans les trois premiers 
mètres de la coiffe boisée recouvrant 
la structure préexistante. De base, 
le mur comptait 8 voies d’escalade 
(cotées entre 4b et 6a) et deux voies 
supplémentaires sont prévues, avec 

des grosses «poignées» de manière à 
pouvoir atteindre le sommet du mur 
(9 m) plus facilement. 

Des AMS pour la découverte 
et donner envie
Cependant ces AMS ne per-
mettent qu’une brève initiation 
à l’escalade, puisqu’ils ne durent 
que 1h30, ce qui est très court 
compte tenu des particulari-
tés de cette discipline sportive 
(sécurité). La file d’éducation phy-
sique de Crissier fera en sorte de 
proposer prochainement cette 
activité dans le cadre du Sport 
Scolaire Facultatif (durant la 
pause à midi) afin que les éco-
liers intéressés puissent avoir 
l’occasion de mieux connaître 
les bases de ce sport.

Ch. Tacchini, maître 
d’éducation physique

Le mur d’escalade 
de la Romanellaz 

reçoit ses premiers 
élèves
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Chers(es) Aînés(es), nous vous souhaitons à toutes et tous un bon Noël 
et une heureuse année 2017. Notre première réunion aura lieu le

mardi 3 janvier dès 14h
au centre œcuménique de Pré-Fontaine

Au programme: jeux divers
Invitation à toutes et à tous, sans engagement. Comme d'habitude, thé 

et café vous seront servis avec des friandises faites maison.

Association Fleurs d’Automne

Nos plus vives félicitations vont 
aux équipes d’actifs et de junior(e)s 
suivantes (la liste des joueurs méri-
tants et leur photo se trouvent en 
page 3 de ce Crissier Contact):

La deuxième équipe d’actifs pour 
sa promotion en 3e ligue
Entraîneur, assistant et coach:
COKOVIC Safet (entraîneur),
VUILLEMIER Jean-Marc (assistant)
et MABILLON Loïs (Coach).

La troisième équipe d’actifs pour 
sa promotion en 4e ligue
Entraîneur: RADIC Nenad.
Les juniors féminines, catégorie 
B9, pour leur participation à la 
finale de la Coupe Vaudoise
Entraîneur et assistant:
MOREL Jean-Luc (entraîneur)
et VUILLEMIER Jean-Marc (assistant).

Les Juniors, catégorie F1, pour avoir 
gagné Graine de Foot à Penthalaz 

et pour leur participation à la finale 
lausannoise de ce même tournoi.
Entraîneurs: ARENA Nicola
et MOURTIS Christophe.

Nous sommes fiers de vous!

Ensemble,
partageons le foot!

Le FC Crissier est fier de vous informer que quatre de ses équipes se sont 
vues récompensées du «mérite sportif par équipe» par la Municipalité de 
Crissier le 23 novembre dernier.

Quatre équipes du FC Crissier 
récompensées d’un mérite sportif

Les autorités
et le personnel communal

vous souhaitent d 'excellentes Fêtes
ainsi qu'une bonne

 et heureuse année 2017
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Merci pour la générosité et la fidélité 
de toutes les personnes qui, tout au 
long de l’année, soutiennent la paroisse 
protestante par leurs dons. C’est grâce 
à elles, ainsi qu’au travail de nombreux 
bénévoles, que notre paroisse vit et 
accomplit sa mission auprès des habi-

tants de Crissier.  Elle continue à comp-
ter sur votre soutien régulier. D’avance 
merci pour l’année 2017 qui frappe à 
nos portes.

Meilleurs vœux de Noël et de fin 
d’année à tous.

La paroisse de Crissier vous remercie!

La soussignée a eu le plaisir de rendre visite à Mme Jelena Petrovic à 
l’occasion de son 90e anniversaire et lui apporter les vœux de la 
commune.

Jelena est née le 11 novembre 1926 
dans un village de Yougoslavie, 
aujourd’hui en Serbie. Elle a grandi 
avec une sœur et ses parents tra-
vaillant dans l’agriculture. Elle quitte 
son village natal pour se marier avec 
Aleksandar en 1947. Ils s’installent 
à Belgrade. Ils y créent leur famille 
dans laquelle naissent trois fils, dont 
un malheureusement décédera pré-
maturément.

Au début des années 60, il devient 
difficile de nouer les deux bouts 
dans son pays. Son mari vient alors 
travailler en Suisse, à Lucerne en 
1963. Ses enfants ayant grandi, elle 
les confie à la famille au pays et 
rejoint son mari en Suisse en 1967. 
Ils s’installent à Crissier, au chemin 
du Mont-Blanc où Jelena réside 
toujours. Son mari, serrurier, pour-
suit sa carrière chez Felix à Crissier et 
Jelena travaillera pendant dix ans 
chez Baumgartner.

En 1971, leur fils aîné les rejoint en 
Suisse. C’est en famille unie que ces 

50 ans se sont écoulés en Suisse. 
La famille s’est agrandie au fil des 
années avec l’arrivée de trois petits-
enfants puis de 5 arrière-petits- 
enfants.

Jelena a eu le chagrin de perdre 
son époux il y a bientôt dix ans. 
Mme Petrovic a toujours aspiré à une 
vie calme. À part des voyages régu-
liers dans la famille restée en Serbie, 
elle se plaît dans son coquet «chez 
elle». À 90 ans, à part quelques pro-
blèmes de vue, elle bénéficie encore 
d’une bonne santé, lui permettant 
de vaquer à son ménage et à la 
préparation de ses repas en toute 
autonomie.

Elle est très entourée et choyée par 
sa famille qui lui a fait la fête pour 
son anniversaire.

Nous vous souhaitons, Jelena, en-
core de belles années à vivre dans la 
sérénité.

Michelle Beaud, Municipale

Bon anniversaire Mme Petrovic

Renseignements auprès de:
Sylvie Keuffer 021 331 58 15
sylve.keuffer@eerv.ch 
ou Lise Girard 021 731 34 65
jplgirard@gmail.com

Pour en savoir un peu plus, voici La Récré en bref:

POURQUOI?
Le but de cet accueil est d’offrir un espace individuel de partage et 
d’écoute sur des situations de vie, que ce soit dans des échanges avec 
les autres participants ou lors d’un entretien personnalisé, avec pos-
sibilité d’un accompagnement spirituel, afin que toutes les personnes 
concernées se sentent libres de s’exprimer et d’être entendues.

POUR QUI?
Toute personne de la région en quête d’écoute, de soutien et d’échanges, 
par exemple: personnes isolées, vivant un temps de crise ou de chan-
gement, migrants, personnes âgées, jeunes parents, nouveaux arrivants, 
etc. Confidentialité assurée.

QUAND?
Tous les jeudis matin (sauf pendant les vacances) de 9h à 11h.

OÙ?
Au rez-de-chaussée de la maison de paroisse de Cheseaux. (Sur les 
lignes du LEB, du bus 54, des cars postaux 405 et 410. Possibilités de 
parquer à proximité.)

AVEC QUI?
Sylvie Keuffer, ministre solidarités de la région, diacre formée à 
l’accompagnement et à l’écoute et une équipe de bénévoles.

QUELS BESOINS?
1 à 2 bénévoles de la région par matinée, pour un engagement d’envi-
ron 3h par mois; soit une équipe idéalement formée de 8 bénévoles 
pour permettre une rotation sur un mois.

- TOUT NOUVEAU -

Un temps de Récré
pour vous et avec vous

Ce projet «Rencontre, Écoute, Contact, Ressourcement, Échange»
du Service Communautaire «Présence et Solidarité» ouvert à 
tous, aura lieu tous les jeudis matin de 9h à 11h
à partir du 2 FÉVRIER 2017 à la maison de paroisse de Cheseaux

NOUS AVONS BESOIN DE QUELQUES BÉNÉVOLES POUR
SERVIR LE CAFÉ ET ACCOMPAGNER LES PARTICIPANTS TOUT 

EN PRENANT PART AUX ÉCHANGES ET DISCUSSIONS
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Nous vous accueillons au Temple pour

le culte des familles le 24 décembre à 17h
et le culte de Noël le 25 décembre à 9h45

Cultes de Noël à la paroisse de Crissier

«Aïcha», une comédie musicale à Crissier
Le dimanche 22 janvier 2017, à la Salle de spectacle de Chisaz

Les chrétiens de notre région organisent un bel événement œcuménique!
Sur le thème de l’accueil de l’autre, de la différence et de l’intégration. Paroisses 
et communautés vous invitent à Chisaz à 10h30 pour une grande célébration. 

Une prise en charge des enfants de tous âges est prévue sur place. 

Ensuite, un repas simple sera proposé (libre participation aux frais).

Et enfin, à 14h, la comédie musicale Aïcha. Difficultés et défis à relever 
d’une jeune syrienne réfugiée en Europe. Entrée libre et collecte.

Paroisse réformée de Crissier, Paroisse catholique de Renens
et Église évangélique de la Colline (Crissier)

 OFFREZ VOTRE PLUS BEAU 
CADEAU DE NOËL!

Un don de sang est un cadeau très précieux pour les malades 
et les accidentés qui en ont subitement besoin, 

même pendant les vacances!

La Section des Samaritains de Cheseaux, en collaboration 
avec le Centre de Transfusion d'Epalinges, vous invite donc 

cordialement à venir donner de votre sang:

LE MARDI 20 DÉCEMBRE DE 15h30 À 19h30 
À LA MAISON DE COMMUNE DE CHESEAUX, ROUTE DE LAUSANNE 2

Nous accueillerons avec grand plaisir tous les nouveaux donneurs!
Pensez-y, car un jour, vous aussi pourriez en avoir besoin.

Nous tenons à remercier nos fidèles donneurs et souhaitons 
à tous les lecteurs Un JOYEUX NOËL 

ainsi qu'une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 
et surtout une BONNE SANTÉ! Ce bien si précieux!

En 2017 les collectes de sang seront organisées 
les 18 avril, 15 août et 19 décembre.

Pour de plus amples renseignements concernant
le don de sang, tél. gratuit 0800 14 65 65.

DON
DU
SANG

DON
DU
SANG

Les Repas du Bonheur auront à nouveau lieu à Renens! L’association 
Objectif Coeur y offre des repas gratuits, des animations et un moment 
de bonheur durant les fêtes de fin d’année.

Personnes en difficulté financière, de 
la rue, seules, émigrées ou familles 
désirant partager une soirée chaleu-
reuse, toutes les personnes sont les 
bienvenues. Notre association est 
laïque, donc sans aucune apparte-
nance religieuse. 

En 2015, 2147 repas ont été servis 
à Lausanne et Renens. Un comité de 
10 personnes œuvre toute l’année 
bénévolement pour préparer cette 
manifestation et durant la semaine 
l’association fait appel à 50 béné-
voles par soir sur les deux sites.

Pour toute info et aussi pour les 
personnes qui souhaitent être béné-
voles: www.objectifcoeur.ch

Les «Repas du Bonheur» 
à Renens auront lieu 

du 24 au 28 décembre, dès 19h

Bienvenue à tous!
Foyer paroissial de l’Église 

Catholique de Renens
Av. de l’Église-Catholique 2B

1020 Renens

Repas du 
Bonheur
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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 18 janvier 2017
de 9h15 à 10h15

 «les doudous»
Mamans, papas, grands-parents venez lire, chanter, 

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

NOUVEAU
à Crissier

NOUVEAU
à Crissier SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ

À GOÛTER UNE BIÈRE BRASSÉE
À CRISSIER?

OFFRE SPÉCIALE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE:

2 BIÈRES OFFERTES À LA PREMIÈRE COMMANDE
ET LIVRAISON GRATUITE

EDWARD RUSSELL, PROPRIÉTAIRE  /  078 633 3468

La bibliothèque sera fermée

 du jeudi 22 décembre 2016 à 17h
au mardi 10 janvier 2017 à 15h

Nous vous souhaitons un chaleureux Noël
 ainsi qu’une belle et douce année 2017.

Fêtes de fin d'année - Fermeture
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Horaire des cultes

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

1er janvier  9h15
 Culte  N. Morvant

8 janvier  10h45
 Culte et Cène C. Reymond

15 janvier  9h15
 Culte à Pré-Fontaine C. Girard

22 janvier  10h30
 Culte œcuménique à la salle 
 de Chisaz  C. Reymond

29 janvier  10h45
 Culte  N. Morvant

Camp d’hiver 2017

Au chalet
«les Alouettes»

à Morgins/VS

Du 20 au 24 février 2017 
Pour les enfants de 8 à 16 ans

Activités: Raquettes à neige – 
Ski – Snowboard

Les bulletins d’inscription 
pour le camp doivent être 

téléchargés sur le site Internet 
de la Commune d’Ecublens

www.ecublens.ch
et sont à retourner au:
Service des finances, 

place du Motty 4, 1024 Ecublens.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, vous pouvez 
contacter Mme Wioleta Frésard 

au 021/695.33.38.
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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
114 6 janvier 27 janvier
115 3 février 24 février

■ 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


