Postulat Pour un Marché à Crissier
Le présent postulat porte sur la possibilité d’avoir un marché « tournant » qui aurait lieu
périodiquement dans un endroit différent de la commune. En effet, Crissier est organisé de
manière assez décentralisée, par rapport par exemple à Renens, où le gros de l’activité se
passe autour de la gare. Nous avons ici des petits centres dans chaque secteur ; la place de la
fontaine à Pré-fontaine, les alentours de la place Girardet au village et le nouveau quartier
Oassis. Chaque personne intéressée à monter un stand pourra donc le faire sans devoir trop
se déplacer. Que ça soit pour la récente fête d’inauguration d’Oassis ou pour FestiCrissier
depuis des années, on voit bien que beaucoup d’habitants ont un intérêt pour monter des
stands (alimentaire, vêtement, vide-greniers, etc…).
Quels avantages à un tel projet ?
Inclure tous les secteurs de Crissier permet à chacun de se sentir concerné et d’avoir
l’opportunité de participer à la vie locale. Cela renforcera les liens entre les habitants des
différentes zones. Tenir des stands ailleurs que dans son voisinage favorise les rencontres, la
communication et le sentiment commun d’appartenance à Crissier. De plus, peu de personnes
en dehors du village sont au courant qu’ils peuvent acheter des produits locaux, et même pour
ceux qui le savent, la distance peut les décourager. En amenant ces produits crissirois
directement devant chez eux, la demande aura de fortes chances de grimper. De cette
manière, nous pourrons entamer un véritable circuit de commerce local, où producteurs et
consommateurs se côtoieront et s’alimenteront l’un et l’autre. Un tel projet ne saurait
néanmoins se réduire à de la vente alimentaire. De la seconde main au stand informatif, en
passant par les ventes de pâtisserie du FC Crissier, les possibilités sont nombreuses. On peut
même imaginer pourquoi pas, qu’à la manière de Renens, les partis ou associations locales,
puissent eux aussi tenir des stands d’informations ou de rencontre simplement. Nous avons
la chance à Crissier d’avoir un énorme tissu associatif, c’est pourquoi un projet pareil ne
saurait être mis sur la table.
Que cela soit pour acheter de vêtements/meubles de seconde main, des légumes frais, du
chocolat de qualité ou se renseigner sur un évènement organisé par une association locale, ce
marché animera encore davantage la vie crissiroise et sera bénéfique à tout un chacun. C’est
pourquoi je demande à travers ce postulat à la municipalité d’étudier :
•
•
•

La possibilité d’organiser un marché
La périodicité, le lieu où il se tiendrait, ainsi que les jours durant lesquels il pourrait se
tenir
La faisabilité ou non d’un projet de marché itinérant
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