
 

C O R O N A V I R U S  
Message de la Municipa l i té   

 

Route de Cossonay 40 www.prilly.ch Tél : +41 21 622 72 11 
Case postale 96, 1008 Prilly municipalite@prilly.ch Fax : +41 21 622 72 05 

 

 
 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
Chères Prilléranes et chers Prillérans, 

Voilà plus de deux semaines que, pour cause de pandémie, nous sommes soumis à un régime «Maison» à 
nul autre pareil. Nous aimerions par ce message continuer à être en relation avec vous et proches de vous. 

Sur le plan sanitaire, nous n’avons pas de statistiques prilléranes et c’est peut-être bien car les journaux et 
autres Téléjournal nous en donnent suffisamment pour ne pas en ajouter. Ce que l’on peut dire, c’est que la 
population de notre ville est très respectueuse des consignes et que les rues ainsi que les infrastructures 
ludiques et sportives sont quasi désertes. Nous vous remercions donc infiniment de votre discipline et vous 
prions instamment de continuer dans ce sens. C’est comme cela que nous vaincrons ce virus et reviendrons 
à une vie normale. 

Comme il vous l'a été communiqué par tous ménages ou courrier, diverses infrastructures continuent leurs 
activités : voiries-élimination des déchets, permanence APEMS-écoles, livraisons aux personnes de plus de 
65 ans, télétravail pour l’entier des collaboratrices et collaborateurs communaux qui le peuvent.... mais aussi 
la Police, le Service du feu et la Protection civile. 

 A ce sujet, nous demandons instamment aux personnes âgées et/ou à risques, même si elles se sentent 
bien, de ne pas quitter leur domicile pour leurs achats. Il y va de la réussite de ce combat sanitaire ! N’hésitez 
pas à nous contacter avec les numéros que vous avez reçus dans nos précédents courriers. 

Merci donc, à l’entier des personnes engagées sur le front médical, à toutes celles et ceux qui participent à 
ce combat en s’exposant physiquement et en travaillant pour le bien de nous toutes et tous. 

Pour la suite, le pic de l’épidémie n’étant pas encore atteint, il serait erroné de transmettre de faux espoirs 
pour cette prochaine période de Pâques. On peut sans autre dire et supposer, voire affirmer, que nous en 
avons encore pour un bon mois avant de voir redescendre le danger de contagion et pourvoir reprendre 
progressivement nos habitudes familiales, professionnelles et de loisirs.  

Alors, chères et chers Prilléranes et Prillérans, tout en restant à votre disposition et écoute par mail ou par 
téléphone (voir ce site internet), nous vous souhaitons une bonne suite de crise et surtout prenez soin de 
vous en restant VRAIMENT à distance et en ne réservant vos sorties qu’aux urgences et autres raisons 
impératives.  

Ensemble, nous y arriverons !  
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Prilly, le 2 avril 2020 


