
Le Prill’ hérauthéraut

Editorial

N
o
 9

 –
 N

o
v
e
m

b
re

 2
0

17

Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly

Impression :
Papier recyclé Cyclus Print
PCL Presses Centrales SA

Tirage : 6800 exemplaires

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Manifestations publiques 
EN DÉCEMBRE 2017

Grande salle
Les vendredis, samedis  
et dimanches : Lotos – USP (détails en page 4)
Jeudi 14, dès 11 h 30 : La tablée, repas communautaire
Mardi 19, dès 14 h : Thé dansant – Espace Rencontre 

Prilly-Centre

Castelmont
Lundi 11, 20h : Séance du Conseil communal
Lundi 18, 20h : Séance du Conseil communal

S’il y a bien un luxe rare c’est celui 
de prendre un moment pour 
réfléchir, penser, s’émerveiller.
Le rythme imposé par le travail 
nous tient éloignés, et lorsque 
l’on a un enfant, l’accumulation 
des tâches quotidiennes peut 
occulter ce qu’il y a d’extraordi-
naire dans son développement si 
intense, du premier cri aux pre-
miers pas, des premiers mots au 
discours. Le plaisir de voir comme 
il découvre le monde, regarde le 
jeu de la lumière, observe une coc-
cinelle, goûte la terre, les feuilles, 
l’herbe puis construit son rap-
port aux autres, aux règles, aux 
limites, au danger nous échappe 
occupés que nous sommes à être 
des hommes sérieux1.
Le stress des contraintes et la 
brusquerie que la vie d’adulte 
génère peuvent hélas autant 
affecter les parents que les édu-
catrices2 dans les structures d’ac-
cueil individuel ou collectif des 
enfants. Heureusement la néces-
sité de permettre aux enfants 
placés de se développer harmo-
nieusement a depuis longtemps 

été pensée et fait l’objet d’une 
attention constante. Le per-
sonnel est tout d’abord rendu 
attentif au risque des douces 
violences3 afin qu’elles soient 
évitées. Mais cela ne suffit pas 
pour que la journée passée loin 
de la maison favorise le dévelop-
pement harmonieux de l’enfant. 
Pour les bébés et les trotteurs, 
l’approche privilégiée est inspi-
rée par le travail d’Emmi Pickler, 
pédiatre hongroise qui a déve-
loppé dès 1946 une méthode de 
prise en charge originale4 ; cette 
approche est fondée sur quatre 
principes directeurs qui guident 
l’action de chacun : 1. Valeur de 
l’activité autonome ; 2. Valeur 
d’une relation affective privilé-
giée et importance de la forme 
particulière qu’il convient de lui 
donner dans un cadre institution-
nel ; 3. Nécessité de favoriser chez 
l’enfant la prise de conscience de 
lui-même et de son environne-
ment ; 4. Importance d’un bon 
état de santé qui sous-tend, mais 
aussi résulte de la bonne applica-
tion des principes précédents.  

Les enfants plus grands ont eux 
d’autres besoins. Bouger, jouer, 
créer, puis inventer, coopérer, 
partager, apprendre à débattre, 
à développer une idée ou un pro-
jet et le réaliser en plusieurs jours, 
tels sont en vrac les buts pour-
suivis par les éducatrices et les 
AMF. Pour les soutenir dans ces 
activités, le Service de l’enfance 
leur a largement distribué deux 
ouvrages : tout d’abord  La ville 
à petits pas, Promenades créa-
tives avec des tout-petits, www.
eveil-ge.ch 2013 qui donne des 
idées de découvertes ludiques 
de la ville, ainsi que 100%Recup, 
bric à brac de bricos rigolos, Ed. 
Bayard 2016, qui incite à utiliser 
toutes sortes d’objets habituel-
lement destinés à finir dans les 
poubelles pour stimuler la créati-
vité à tout âge. 
Il y aurait beaucoup à raconter 
en core sur toutes les activités pas- 
sionnantes qui sont proposées 

dans les structures qui accueil- 
lent vos enfants à Prilly, cepen-
dant, en cette période où l’on 
commence à penser aux cadeaux 
de Noël, le but de ces quelques 
lignes est de rappeler que les 
enfants ont besoin avant tout 
de l’attention et de la disponi-
bilité des adultes pour partager 
leur monde encore magique et 
les aider à devenir des personnes 
merveilleuses. 

 Anne Bourquin Büchi
Conseillère municipale enfance, 

 jeunesse, sport et affaires sociales

1 Saint Exupéry, Le Petit prince
2 Le personnel d’accueil des enfants 

étant en majorité féminin, tous les 
termes les concernant sont ici au 
féminin

3 Christine Schuhl, Vivre en crèche 
– Remédier aux douces violences, 
Ed. Chronique sociale, 2003

4 Emmi Pikler : Se mouvoir en liberté 
dès le premier âge, Paris, PUF, 1979

Les Merveilles

1-10 
Déc. 2017 TURID GUEX 

& GENEVIÈVE  
MASSARD PERRET
peinture, techniques diverses

Tour du Château
Rte de Cossonay 40
1008 Prilly

Lu – Ve 8h-11h45  
 13h30-16h30

Sa – Di  14h-18h 

Collecte à Cheseaux • maison de commune
mardi 19 décembre • 15h30 à 19h30

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 24 novembre – Parution le 15 décembre
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Services communaux

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

PATINAGE PUBLIC

Venez profiter du patinage en plein air sur la patinoire extérieure 
de la Blécherette 

Infos et horaires sur www.espacemalley.ch

SUIVI DU CHANTIER

Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook 
« Centre sportif de Malley » pour suivre en images notre série  

« Le Chantier » ou sur notre site internet.

www.espacemalley.ch

CENTRE SPORTIF DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 |

Le 2 décembre,  
le BCS revient pour une 4e édition 

Les jeunes organisateurs du BCS (Battle Carrefour-Sud) pourraient 
être qualifiés d’hyperactifs ! La 3e édition était à peine terminée 
que Pietro, Jenny et Steven se lançaient déjà dans l’organisation 
du Battle suivant. C’est ce dynamisme qui leur permet de proposer 
aujourd’hui leur quatrième événement en deux ans. 

Le BCS est un concours de danse (Break et Hip-hop) destiné aux 
jeunes jusqu’à 16 ans. Il a la particularité d’être organisé par trois 
jeunes danseurs de Prilly, accompagnés dans leur projet par le 
Centre de Loisirs de Prilly. Au fur et à mesure des éditions, les trois 
adolescents développent les compétences nécessaires à la mise 
en place d’un tel événement et prennent de plus en plus de res-
ponsabilités. Ainsi, pour cette édition, Jenny, Steven et Pietro se 
sont lancés dans la recherche de sponsors, en plus des tâches qu’ils 
assumaient jusque-là. 

Pour cette 4e édition, les organisateurs souhaitaient proposer 
quelque chose de neuf. C’est pourquoi les finales des juniors seront 
placées sous le signe du mélange de générations. Chaque jeune 
finaliste se verra « attribuer » par tirage au sort un danseur adulte 
avec lequel il dansera, en binôme, pour l’ensemble des finales. De 
beaux moments de partage et de découverte en perspective !

BCS vol. 4 : samedi 2 décembre de 13 h 30 à 18 h,  
au Centre de Loisirs de Prilly 

Evénement ouvert au public. Infos :  
www.carrefour-sud.ch ou FB : BCS Vol.4

La Police de l’Ouest 
lausannois participe  
à la campagne coordonnée 
contre les cambriolages  
du crépuscule !
Le passage à l’heure d’hiver et la pénombre qui s’installe de plus 
en plus tôt dans la journée facilitent l’activité des cambrioleurs qui 
peuvent détecter plus aisément les habitations momentanément 
inhabitées. La POL s’est joint dès le 30 octobre à la campagne coor-
donnée afin de prévenir et d’agir face à la recrudescence de  cam-
briolages commis à la tombée de la nuit. 
Outre une présence policière dans les zones à risques, les agents 
de la POL chercheront avant tout à établir un dialogue préventif 
avec les habitants de l’Ouest lausannois.
La POL ira également au contact des citoyens par l’animation de 
stands les :

• samedi 18 novembre 2017 au centre commercial du Croset à 
Ecublens ;

• samedi 25 novembre 2017 au MMM Crissier.

Aidez-nous à lutter contre les cambriolages et avisez rapidement 
la police en cas de comportements suspects ou de bruits pouvant 
provenir d’un cambriolage en appelant le 117. 

N’attendez pas d’être victime pour réagir :
• Assurez-vous que vos portes et fenêtres soient bien fermées à 

votre départ.
• Entretenez un bon voisinage, si possible, et renseignez vos voi-

sins sur vos absences prolongées.
• Mettez vos objets de valeur en lieu sûr.
• Simulez une présence (lumière allumée, minuteur, télévision, 

etc.).

Info régionale
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Malley Lumières – Cinétoile

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la 
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l'Etablissement 
primaire, Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.

Prochaine séance : 2 décembre 2017 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

En découvrant le film coécrit et réalisé par Amanda Sthers, Madame, 
on ne peut s’empêcher de penser aux comédies humaines de Marivaux 
qui a dit de l’amour : « J’ai guetté dans le cœur humain toutes les niches 
différentes où peut se cacher l’amour lorsqu’il craint de se montrer ; et 
chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d’une de ces 
niches. »
Délicieux, parfois grinçant et toujours plein d’humour, Madame ne peut 
que séduire les cinéphiles, d’autant plus que les différents personnages 
sont servis par de magnifiques actrices et acteurs. Classique, la trame de 
cette comédie repose aussi sur la mécanique bien huilée des dialogues 
subtils, des jeux de rôle, des quiproquos, du double sens des mots, des 
postures déguisées, et d’un voyage au cœur des classes sociales. 
Américains fortunés, Anne (Toni Collette) et Bob (Harvey Keitel) habitent 
depuis peu à Paris. Afin de fêter leur installation dans la Ville lumière, 
le couple donne un grand dîner, conviant à leur table douze invités triés 
sur le volet, représentatifs de la haute société anglaise, française et amé-
ricaine. Problème, Steven (Tom Hugues), le fils du premier mariage de 
Bob s’invite en dernière minute. Pour la maîtresse de maison, il est alors 
inconcevable d’être treize à table… Elle demande donc à sa domestique 
Maria (Rossy de Palma) d’endosser le rôle d’une riche amie espagnole du 
couple. Maria se retrouve alors assise à côté de David (Michael Smiley), 
un expert en art anglais. Et ce qui devait arriver arriva, il tombe sous le 
charme de Maria qui ne peut révéler sa véritable identité. Une romance 
commence, au grand dam d’Anne ! 
 Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans 
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Quel est l’emploi de Maria chez Anne et Bob ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 1er décembre 2017 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : Madame

Horaires de fin d’année
Le poste de base de la Police de l’Ouest lausan-
nois (POL), à la rue de Lausanne 35 à Renens, 
sera fermé du 22 décembre 2017 à 17 h 30 au 
3 janvier 2018 à 8 h. Le point d’appui de Cris-
sier sera également fermé durant la même 
période. L’Hôtel de police, à la route des Flu-
meaux 41 à Prilly, reste ouvert 24 h/24 et 7j/7.

Centrale de la POL 021 622 8000 – En cas d’urgence 117

Les samaritains sont dans votre 
région – Rejoignez-nous !
A l’heure où les services automobiles remettent en cause la néces-
sité des cours de samaritains pour le permis de conduire, nous pro-
fitons de nous rappeler à vos bons souvenirs.
Plus de 27 000 samaritains à travers le pays, exerçant au quotidien 
leur métier respectif, donnent de leur temps libre à titre béné-
vole au sein de leur section, représentant ainsi 700 000 heures par 
année. A Prilly, vous nous croisez le plus souvent dans des manifes-
tations sportives, culturelles ou sociales en tant que secouristes, à 
Malley, Prilly-Centre ou à la piscine de la Fleur-de-Lys, notamment.
Nous sommes formés à agir en cas d’accident, et connaissons sur 
le bout des doigts les gestes de premiers secours, permettant une 
prise en charge rapide et efficace par les professionnels en cas de 
nécessité.
Nous, samaritains, sommes votre caissier, comptable, électricien, 
ingénieur, ou tout simplement votre voisin ou un membre de 
votre famille. Nous comptons également au sein de nos rangs des 
professionnels de la santé, tels que des ambulanciers, pharma-
ciens, infirmiers ou aides-soignants qui, en plus de leur quotidien, 
viennent nous former, ou tout simplement apprendre des autres.
La Section mixte des Samaritains de Prilly officie sur les territoires 
communaux de Prilly et Renens. Elle est à votre disposition pour 
toute manifestation qui nécessiterait un service de surveillance 
sanitaire. 
Depuis début 2017, les samaritains sont reconnus par l’IAS, l’Inter-
Association de Sauvetage, garantissant une formation de qualité 
et une uniformité dans les compétences. Nous recherchons en 
continu des membres, motivés à apprendre les gestes qui sauvent, 
en faire des automatismes et étant volontaires à donner quelques 
heures de leur temps à la société, mais aussi pour eux-mêmes, 
car souvent, nous intervenons auprès de nos proches, durant nos 
 loisirs.
L’Association cantonale vaudoise des samaritains permet égale-
ment aux jeunes d’apprendre ces gestes, pour qu’ils deviennent 
des automatismes. N’hésitez pas à donner à vos enfants une 
chance unique d’allier ambiance, découverte et savoir ! Informa-
tions sur www.samaskids.ch/cms 

N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par E-mail à 
l’adresse section@samaritains-prilly.ch.

de Prilly

Nouveau à Prilly : 
cours de musique !
Piano, flûte, initiation musicale... 
Centre Saint-Etienne

Informations au 021 791 56 46
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Noël10e
Marché de

les 2 et 3 décembre
A Castelmont Rte de Cossonay 42

Prilly

Samedi de 11h à 19h - Dimanche de 10h à 18h 
Buvette et petite restauration. 

Samedi ouverture du four à pain et vente 
des pains à la buvette  de Castelmont.  

Dimanche dès 15h venue du Père-Noël  
en Calèche.

Carrousel gratuit les 2 jours.

Venue du Père Noël

Carrousel gratuit

Four à pain

Animations

Samedi dès 11hSculpteur à la
tronçonneuse
William Besse(Champion de ski)

Dimanche 11h à 12hAccordéonistesL'Hirondelle 
de Prilly

Invitation à la séance  
publique du jury  
qui aura lieu le samedi 
25 novembre 2017 à l’ECAL
Organisée par l’Association « Ouest lausannois : Prix Wakker en 
2011 » et les huit Communes du district, la Distinction de l’Ouest 
récompense les réalisations architecturales, urbanistiques et paysa-
gères exemplaires dans l’Ouest lausannois. Suite à un appel à can-
didatures lancé cet été et après une première délibération du jury, 
ce sont 12 réalisations qui ont été retenues sur 34 projets soumis.
La population est invitée à venir assister au travail du jury le 25 no-
vembre 2017. Cette séance publique permettra aux personnes 
intéressées de voir quelles sont les réalisations en lices, de com-
prendre le fonctionnement d’un jury et enfin de pouvoir commu-
niquer directement avec ses membres.

Déroulement de la journée à l’ECAL (av. du Temple 5 à Renens) :
13 h :  Ouverture des portes et de l’exposition des réalisa-

tions retenues.
13 h 30-15 h 30 : Séance du jury en public.
15 h 30-16 h :  Echange avec le public.
Dès 16 h :  Délibération finale à huis clos.

Plus d’infos : www.olpw-2011.ch

Groupements, sociétés, associations

Noël œcuménique des Aînés 
de Prilly et Jouxtens-Mézery
Chers Aînés, vous êtes cordialement invités à notre fête de Noël, 
qui aura lieu au temple de St-Etienne, salle Calvin,

le samedi 16 décembre 2017, à 14 h
Avec la participation du chœur FA7  
dirigé par Jacqueline Savoyant.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  
Informations : 021 624 74 88 ou 021 624 96 17.

FÊTE DE NOËL 
PRILLY 

Repas et musique 
Pro Senectute Vaud et la commune de Prilly vous invitent à 
leur traditionnelle fête de Noël. Une bonne occasion de 
partager un agréable moment, dans une ambiance festive 
et chaleureuse. Gianni vous fera danser sur sa musique. 

Sous-sol de la 
grande salle de 
Prilly 

 

Inscriptions 
Pro Senectute Vaud  
021 646 17 21 
d’ici au vendredi  
1er décembre 2017  

Date et horaire 
Mercredi 6 décembre 2017 
dès 12h 

Participation 
CHF 15.– repas et 
animations compris 

39e course  
populaire

Samedi 25 novembre 2017
Premier départ à 13 h – Superbe planche de prix

Nouveauté 2017 : vos clés et téléphones en sécurité pendant 
la course. Consultez les détails sous « Vestiaires »

Prilly – Grande Salle

Venez gagner de nombreux lots:
Corbeilles à thème, bons, jambons, 
et bien d'autres...

Aux séries normales, cartes de jeu rendues 
aux quines et doubles quines

Organisation: Union des Sociétés de Prilly

Les vendredis 1, 8 et 15 décembre     à 19h
Les samedis 2, 9 et 16 décembre         à 19h
Les dimanches 3, 10 et 17 décembre  à 13h

Pas de quine 

au-dessous 

de 

CHF 15.–!

117502014 Prillheraut 09-2017.indd   4 07.11.17   13:57


