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Editorial

Faut-il dissocier la police?
Le projet de police 2000 prévoit une
séparation très nette entre Police
secours dirigée par la police cantonale
et la police de proximité incorporée
dans les associations intercommuna-
les. L’avantage essentiel est d’assurer
des interventions rapides par des
patrouilles couvrant un large secteur.
La plupart des communes se sont
montrées toutefois très réticentes
face à ce nouveau concept. Elles ont
exprimé à plusieurs reprises leur
opposition auprès du Département
pour les raisons suivantes:

– Un agent de police n’est pas qu’un
«interventionniste». Sa fonction
comprend un large éventail de
tâches qui lui permettent de bien
connaître sa région et d’effectuer
des recoupements entre les diverses
informations qu’il obtient

– Dans les zones pilotes, à la Riviera
et à Yverdon, les deux corps de police

se prêtent assistance. Des com-
mandements séparés conduisent
fatalement à des problèmes d’iden-
tification des tâches respectives

– Déjà maintenant, aux yeux des
agents, la police de proximité est
déconsidérée. Il y a un risque cer-
tain qu’elle soit le parent pauvre
du nouveau système. De plus, on
constate dans les zones pilotes
qu’elle est sous-dotée alors que
Police secours est sur-dotée.

L’association intercommunale pour
une police unique dans l’Ouest lau-
sannois verra vraisemblablement le
jour au tout début de l’année 2008.
Toutes nos communes souhaitent
vivement l’établissement d’un seul
Corps de police sous un commande-
ment unique. Le projet qui doit être
soumis l’année prochaine au Grand
Conseil nous dira si cela est possible.

E. Lasserre, municipal

Manifestations organisées à l’attention
du public en décembre 2005

Grande Salle
• Vendredi 2: Loto organisé par l’USP

• Samedi 3: Loto organisé par l’USP

• Dimanche 4: Loto organisé par l’USP

• Vendredi 9: Loto organisé par l’USP

• Samedi 10: Loto organisé par l’USP

• Dimanche 11: Loto organisé par l’USP

• Vendredi 16: Loto organisé par l’USP

• Samedi 17: Loto organisé par l’USP

• Dimanche 18: Loto organisé par l’USP

• Jeudi 22: Tablée

Castelmont
• Jeudi 1er : Conférence organisée par la Paroisse protestante

de Prilly-Jouxtens

• Mercredi 7: Chantée de Noël 
organisée par la Commission Animation

• Lundi 12: Séance du Conseil communal

La commission d’animation vous propose…
Mardi 13 au Temple de Broye: 
Concert de Noël «Gospel», avec le chœur Gospel Shine. 

Miss Suisse fêtée à Prilly (voir page 4)
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SERVICES COMMUNAUX

L’éducateur de proximité

Les services sociaux de la commune de Prilly comprennent depuis plusieurs
années un éducateur de rue à temps partiel. Jusqu’à l’été dernier sa tâche
essentielle a été le soutien aux toxicomanes. La reprise des seringues usagées
et la distribution de matériel stérile a été l’occasion pour lui de discuter,
conseiller et aider les toxico-dépendants. Son travail a certainement contribué
à maintenir les lieux publics communaux propres et sans danger, en plus du
soutien apporté à tous ceux qui souffrent d’une dépendance aux drogues. Il
a été soutenu dans son action par diverses associations telles que Rel’aids
et Rel’ier. Il est en effet très important d’avoir des contacts réguliers avec
des personnes engagées dans le même domaine.
Le titulaire du poste nous a quitté en juillet dernier. Il a été remplacé le 
1er septembre par un nouvel employé engagé comme éducateur de proximité.
La mission qui lui a été confiée a été d’une part de reprendre le travail de son
prédécesseur et d’autre part d’élargir son action auprès de la jeunesse prillé-
rane en rupture sociale (familiale, scolaire, professionnelle…), mais également
de créer ou de recréer le lien social. Son action touche donc également la
population d’une manière générale.
Ces deux mois d’activités lui ont permis de commencer à se familiariser avec
la vie de notre commune et de rencontrer les personnes qui à Prilly sont en
contact direct avec la population, notamment par le social. Il a rencontré des
groupes de jeunes et a pu les entendre sur leurs attentes vis-à-vis de la société,
leur désœuvrement, leur argent de poche, le «on ne sait pas quoi faire».
Différents projets sont en phase d’études, mais un d’entre eux semble prêt à
démarrer. Il s’agit du projet Coup d’Pouce où ces jeunes auraient la possibilité
moyennant une modeste rémunération d’aider des habitants pour effectuer
de menus travaux, tels que faire les commissions, travailler au jardin ou
toute autre tâche à leur portée. Les personnes intéressées par ce projet en
tant qu’employeur ou employé peuvent s’adresser à Daniel Gambazza,
éducateur de proximité, tél 079 229 11 37.
La Municipalité considère qu’un tel poste est utile à une époque où le mal de
vivre affecte beaucoup d’entre nous. La position très indépendante de l’édu-
cateur par rapport à l’administration lui permet d’agir avec efficacité là et à
l’heure où sa présence est requise. Les résultats sont difficilement mesurables
mais ils sont certainement tangibles.

E. Lasserre

URBANISME: LE CLIN D’ŒIL DE 
www.ouest-lausannois.ch

Une route – un lien: la «route de France»
Vers 1831, c’était la voie de communication qu’empruntaient les marchands
et les voyageurs qui sortaient de Lausanne pour se rendre en France voisine.
Aujourd’hui, cette route part de Lausanne, traverse Prilly, Renens, Crissier
et, enfin, Villars-Sainte-Croix. Au gré des communes, elle change de nom et
s’appelle ainsi successivement route de Prilly – route de Cossonay – rue de
Cossonay – route de Prilly – rue du Centre – rue de Cossonay pour finir.
Quatre riverains de cette artère de l’Ouest confient leurs impressions.

Maria Galiano, couturière, route de Cossonay 4, Prilly

J’habite juste sur la frontière 
entre Lausanne et Prilly. 
Depuis mon balcon, chaque année, 
je regarde défiler le cortège des écoles de Prilly 
et je fais un signe à ma petite-fille.

Chantal Mesgarzadeh, 
physiothérapeute, rue du Centre 2B, Crissier

Depuis ma fenêtre, c’est fou le nombre de tôles 
froissées que je vois dans ce carrefour entre la route 
d’Yverdon et la rue du Centre. Si je devais donner 
un nom à cette artère, je l’appellerais la «route de l’Ouest».

Elia Rizzi, restaurateur, Auberge du Mont-Blanc, 
route de Cossonay 102, Prilly (à la frontière avec Renens)

Ma femme et moi, nous tenons le Mont-Blanc 
depuis trente ans. L’auberge s’appelle ainsi parce que,
avant la construction des locatifs qui sont 
de l’autre côté de la route, on voyait les montagnes.

Gérald Girardet, ébéniste, Villars-Ste-Croix

Quand j’étais gamin, nous roulions sur cette route 
dans la Peugeot 402 de mon père pour aller 
vendre, avec ma grand-mère, des légumes au marché 
de Lausanne. Nous dépassions alors 
des paysans avec des chars tirés par des chevaux.

Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) 
Le SDOL suit des principes de développement durable et de concertation. Il
se fixe comme principaux objectifs d’améliorer le cadre de vie de l’Ouest
lausannois, de maîtriser le développement du trafic individuel motorisé, de
renforcer l’offre en transports publics de manière coordonnée avec l’urbani-
sation, de développer la mixité des affectations, d’exploiter et de mettre en
valeur le paysage. A ce jour, il a été signé par les communes de Bussigny-près-
Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Lausanne, Prilly,
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, ainsi que par le canton. 

Allez consulter le site www.ouest-lausannois.ch qui vous renseignera sur
le schéma directeur et les différentes études en cours. Vous pouvez aussi
prendre contact avec nous: Bureau du SDOL – rue de Lausanne 35 – CP 542
– 1020 Renens 1 – Tél.  021 632 71 27.

Jouez avec nous! Gagnez une carte Galaxy des tl !
Proposez un nom pour cette route afin qu’elle retrouve une dénomination
unique, comme autrefois elle s’appelait la «route de France».

Les 10 premières propositions recevront un prix 
(carte Galaxy ou jeu tl ou porte-clés tl).

Envoyez votre réponse, avec nom et adresse complète, sur carte postale à:
Bureau du SDOL, «Une route – un lien»
Rue de Lausanne 35 – CP 542 – 1020 Renens 1
Ou répondez directement sur le site internet www.ouest-lausannois.ch
Restez fidèles à notre série et jouez aussi 
pour le prochain Clin d’œil sur une autre grande route de l’Ouest.

Art-thérapie

Expression 
créatrice

Prilly

Enfants- Adolescents:
Troubles scolaires, séparation
deuil, maltraitance handicap

Adultes: atelier en petit groupe
à thèmes: Qui suis-je? Mandalas 
Terre, eau, air et  feu, etc.

Renseignements:
O21 635 03 33
www.atelier9.ch

Dès le 01.01.2006: 
Vente de 4 cartes
journalières!

La commune de Prilly mettra, dès
le 1er janvier 2006, à disposition de
sa population prillérane, 4 cartes
journalières, au prix de Fr. 35.– la
carte. Nous vous rappelons égale-
ment que durant les fêtes de fin
d’année, ces cartes continuent 
à être vendues auprès notre
Police municipale à la route des
Flumeaux 2, tél. 021 626 29 29.

Le SAPE
déménage… 

Le Service d’accueil de la petite enfance
a déménagé le 1er novembre 2005.

Nouvelle adresse: Rte de Cossonay 26
(immeuble de la Treille), 1008 Prilly

No de téléphone inchangé:
021 622 72 66

Clic le clown
Le mercredi 30 novembre, La biblio-
thèque communale vous invite au
spectacle de Murielle Pradervand.

Une histoire de 35 minutes pour les
enfants dès 4 ans: «Le lutin qui avait
perdu Noël»

Horaire: 14h précises

Lieu: Castelmont, 
Route de Cossonay 42, salle du conseil
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, 
ASSOCIATIONS…

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Qu’écrire sur les nouvelles aventures de Harry Potter? Rien, sinon qu’il
ne faut surtout pas manquer le nouveau rendez-vous que proposent
Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson (respectivement Harry,
Ron et Hermione). Oubliez en effet tout ce qui a été dit sur cette série en
général et sur ce film en particulier pour permettre à vos sens de prendre
pleinement la mesure de ce long métrage réalisé par Mike Newell (Quatre
mariages et un enterrement, Le sourire de Mona Lisa). Pour vivre dans
l’intimité des sorciers, il faut mettre de côté la réalité de notre monde et
se plonger dans un univers régi par des personnages plus ou moins
effrayants, énigmatiques, héroïques ou machiavéliques. 
Se projeter dans un autre monde, tel est en effet le véritable défi que vous
lancent Harry Potter et ses compagnons de jeux. La magie ne s’explique
pas, elle se vit comme un itinéraire aventureux porté par des images, des
ambiances, des couleurs, des bruits: autant d’effets agissant directement
sur notre imaginaire. Comme disent les magiciens: «Ce tour est de ma
création et je me dois, par respect pour mon public, d’en conserver tout son
mystère». La seule confidence que je vous accorde à propos de Harry Potter
et la coupe de feu est que le jeune héros, accusé de tricherie, est
confronté à Lord V (incarné par Ralph Fiennes) – celui dont on ne doit
jamais prononcer le nom – lors du Tournoi des trois sorciers.

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA:
Harry Potter et la coupe de feu

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

Le nom d’un personnage du film ne doit jamais être prononcé… De qui s’agit-il?

Envoyez-nous votre réponse dès lundi 28 novembre et jusqu’au vendredi 2 décembre 2005
par carte postale, à l’adresse suivante: Secrétariat municipal, route de Cossonay 40,
Case postale 96, 1008 Prilly ou par e-mail à l’adresse suivante: greffe@prilly.ch.
N’oubliez surtout pas de mentionner votre nom, prénom et adresse complète afin
que nous puissions vous envoyer votre invitation.

Bénévolat
Le bénévolat a besoin de quelques 
chauffeurs supplémentaires!
Qui pourrait offrir un peu de son temps pour accompa-
gner des personnes chez le médecin, à l’hôpital, pour
des commissions, des promenades, des visites 
à domicile, etc.?
En donnant un petit peu, on reçoit beaucoup! Si le bénévolat vous tente,
appelez Mme M.-J. DEMONT au ☎ 021 646 38 67. Merci !

Pour d’autres renseignements, vous pouvez appeler le secrétariat qui est
ouvert les mardis et jeudis matin de 9h à 11h, tél. 021 624 70 47.

Vestiaire «Boutique Samira»
L’automne se termine et nous voilà aux portes de l’hiver. Venez nombreux
nous trouver, papa, maman, les enfants, toute la famille et les connaissances.
De nouveaux articles pour bébés, des habits, des chaussures, arrivant chaque
semaine, ainsi que linges, rideaux, brocante.
Un grand choix est à votre disposition. Vous pouvez non seulement acheter,
mais aussi donner ou vendre.
Toute l’équipe vous attend avec plaisir les lundis de 14h à 18h et les jeudis
de 16h à 18h.
Renseignements: Mme Claude GERBER – ☎ 021 634 13 33.

9places à

Carte offerte
valable à Cinétoile et au Cine Qua Non

11 frs

Europe: Une des cinq parties du monde, la
plus petite mais la plus densément peuplée.

Selon la mythologie grecque, Europe était une
vierge sage qui gardait les troupeaux de son père. Elle

aurait eu une aventure avec Zeus qui aurait donné
3 fils. On donna le nom d’Europe à ce continent
qu’on imaginait bordé par la mer Egée, la mer

Noire, le fleuve Don et la Baltique. Ce nom pourrait venir
du mot sémitique Ereh (d’irib: soleil couchant) par opposi-

tion à Asu (soleil levant) qui aurait servi à baptiser l’Asie.

Proverbes de sagesse et… d’ailleurs
Si tu avances, tu meurs; si tu recules, tu meurs…! 
Alors, à quoi cela sert-il de reculer? (Zoulou)

Nous connaissons le début, nous connaissons la fin, 
mais nous avons peur du milieu… (Haoussa)

Mots d’où…

CONNAISSEZ-VOUS PRILLY?

Solution du texte paru dans le numéro 6
A l’abri d’un acacias centenaire, je contemple la lande, dont la ligne d’horizon est
interrompue par un bosquet de tilleuls, de chênes, de peupliers et de charmilles.
Ce grand champ, florissant de bruyères, dans lequel le martinet, agrippé à
ses fleurs de lys, admirait la pernette qui, à mon goût, l’invitait à la suivre
dans sa grotte minuscule, constituée de planchettes, donnait à cette prai-
rie un air de cottage anglais bien propre en ordre.
«Lorsque tu auras sué ta bière, me rappela mon confrère, i’ faudra pas être
saou’ mon ami, la route jusqu’au Châble est encore longue.» Il venait de
me tirer de mon rêve de chasseur de passiaux et de chardonnerets dont les
gazouillis agrémentaient le calme de la cure.
Alors, quittant cette ombre, valeur irremplaçable en cet été beau, mais très
sec, je repris mon chemin avec le château d’eau comme belle vue, puis-
qu’une trempette dans le Léman ne serait que pure illusion.

Concours Prill’Hérault – Avis aux participants
Face au succès que rencontre notre concours «cinéma» du Prill’Hérault, désor-
mais, il ne sera répondu, après tirage au sort, qu’aux 20 personnes gagnantes.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Un clin d’œil à cette journée de fête à Prilly pour Miss Suisse 2005

Trophée PERL, Prix 
Entreprendre Lausanne Région

Edition 2006 – Ouverture du concours
Lausanne Région, association regroupant les 26 communes de la région
lausannoise, est en charge de la promotion économique régionale. La
remise annuelle du Trophée «PERL – PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE
REGION» lui permet d’encourager des projets d’entreprises novateurs.
Lausanne Région apporte ainsi son soutien au développement de notre tissu
économique et met en valeur le dynamisme de l’économie régionale. 
Quiconque (entreprise créée, en projet ou en création) ayant un projet
de développement d’activité économique, sans distinction de secteur
d’activités et domicilié sur l’une des communes membres de Lausanne
Région peut concourir pour le prix.
L’impact du projet pour Lausanne et sa région, la motivation des porteurs
du projet, son originalité et son caractère novateur, sa faisabilité tech-
nique, économique et financière, le maintien ou la création d’emplois,
mais également l’impact de la récompense sur la concrétisation du pro-
jet sont autant de critères d’évaluation. Les trois lauréats se verront
remettre des chèques de respectivement Fr. 50000.–, Fr. 20000.– et 
Fr. 10000.–. Les membres du jury auront de plus et pour la première fois,
la possibilité d’attribuer un prix «coup de cœur», doté de Fr. 10000.–, à 
un projet particulièrement séduisant en dehors des domaines des hautes
technologies. 
Les intéressés peuvent remettre leur dossier de candidature auprès de
l’Office de promotion économique de Lausanne Région dès aujourd’hui
et jusqu’au lundi 9 janvier 2006, dernier délai.

Sortie de la Commission 
de jeunesse de la FSG Prilly

Il est de coutume, pour la Commission de jeunesse de la FSG Prilly, d’organiser
une activité extra-muros à la rentrée des classes. C’est le samedi 10 septembre
que 60 enfants et 20 moniteurs se sont donnés rendez-vous à Sauvabelin.
Après quelques craintes avec Madame météo et ses caprices, les enfants
ont découvert le sentier didactique «autour de la tour».
Agilité, précision, travail de la mémoire, endurance, découvertes olfactives
et gustatives ont jalonné le parcours.
Après le pique-nique, les enfants, accompagnés de leurs moniteurs, ont pu
partir à l’assaut de cette magnifique tour située au cœur de la forêt et remar-
quer que la commune de Prilly a parrainé une marche de l’édifice. Splendide
journée qui restera dans toutes les mémoires.


