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Coronavirus : les Services communaux sont totalement fermés au public depuis le lundi 

16 mars et jusqu'à nouvel avis. La Municipalité de Prilly encourage la population à rester à la 

maison pour lutter contre la propagation du virus 
 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers habitant(e)s de Prilly, 

Au vu de la situation d’urgence sanitaire, confirmée par les dernières consignes du Conseil fédéral et du 

Conseil d’Etat vendredi 13 mars, et compte tenu de la nécessité absolue d’endiguer la propagation du virus 

en limitant le plus possible les contacts entre les individus, la Municipalité vous communique les décisions 

suivantes : 

- Les Services communaux sont totalement fermés au public dès ce lundi 16 mars et jusqu’à nouvel avis; 

le site internet de la Ville, www.prilly.ch, vous tiendra informés de l'évolution de la situation. 

- L’administration communale utilise le télétravail; en cas d'absolue nécessité les services de piquet 

suivants sont joignables de 08h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 : 

Élimination des déchets : 021 622 73 51 

Voirie et cimetière : 021 622 72 35 

 Pour les personnes au bénéfice de l'Aide sociale communale, les mardis et jeudis : 079 260 84 30. 

- Tous les bâtiments communaux et scolaires ainsi que les infrastructures sportives extérieures (Grande 

salle, Castelmont, refuge, piscine de Fontadel, Bibliothèque, terrains de sport, places de jeu) sont fermés 

et les activités qui s'y déroulent supprimées et interdites. 

- L'élimination des déchets et le service de la voirie sont assurés par les collaboratrices et collaborateurs 

sous forme de tournus. 

- Les écoles étant fermées, un service d’accueil pour les enfants dont les parents exerçant une profession 

médicale n'ont aucune solution de garde, a été mis en place par les Directions scolaires; il en va de 

même pour les APEMS et autres garderies par l'intermédiaire les Services de l'Enfance et de la jeunesse. 

- Les inhumations sont assurées, en lien avec les entreprises de pompes funèbres; 

- Le Conseil communal ne siégera pas; 

- Il va de soi que, face à cette situation exceptionnelle, tous les délais et autres règlements liés à 

l’application de bases légales (mises à l’enquête, permis de séjour, par exemple) sont reportés. 

Les services de sécurité - Police, Service du feu, Protection civile, Urgences médicales - sont assumés à 

l'échelle du District comme du Canton, aux numéros d'appel usuels. 

Vous l’aurez compris, il s’agit bien d'agir toutes et tous de manière citoyenne : nous sommes aussi 

responsables les uns des autres. Ce n’est qu’en respectant les consignes à tous niveaux que nous 

parviendrons à stopper cette pandémie. Comme vous, nous osons croire à une issue positive rapide de cette 

situation de crise, mais c’est aussi avec vous et votre discipline individuelle que nous y arriverons. La 

Municipalité continue à travailler afin d'assurer la direction de la Commune. Et ensemble, nous resterons 

tous unis pour que la solidarité ne soit pas un vain mot à Prilly. 

 

Avec nos meilleures salutations municipales 

 

Alain Gilliéron  Anne Bourquin Büchi  Antoine Reymond 

 Michel Pellegrinelli  Maurizio Mattia 
 

 
Prilly, le 16 mars 2020 

http://www.prilly.ch/

