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Editorial
C’est au mois de septembre 2005
que le Conseil communal acceptait
le préavis no 13-2005 relatif à
«l’étude globale sur l’enlèvement
et l’élimination des déchets».
Un peu d’histoire:
«100 ans de récup» à Prilly!
Lorsqu’il fut décidé en 1906 de procéder tous les mois au ramassage
des «vieux fers, débris de verre et
de vaisselle», le service sanitaire
s’opposa à la création, dans la
forêt, d’une décharge qui causerait
de «grands inconvénients à l’asile
de Cery, par ses émanations insolubles et incommodes». On se rabattit alors sur un coin de terre en haut
des Flumeaux, propriété du Syndic
Jules Pahud.
Hebdomadairement dès 1926, la
tournée de la voirie devenait bihebdomadaire en 1930. Les ordures
étaient déjà déversées dans l’ancienne carrière de molasse en Montolivet (tiré du livre de Prilly «A
l’ombre d’un tilleul»).

SOUVIENS-TOI « L'ALLÉE DES COCHONS »
OU COMMENT SE RENDRE À LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
En 2007, les tournées de la voirie
sont toujours bihebdomadaires,
mais que de changements:
• les ordures ménagères sont récoltées par des camions compacteurs
en attendant, ces prochaines
années, l’arrivée de véhicules de
la toute nouvelle génération équipés de bennes IES permettant le
transfert des déchets sur le rail. Le
train emmènera ces matériaux au
«Topmodel» des usines d’incinération: l’usine Tridel à Lausanne;
• le ramassage de verre (1 fois par
mois), du papier (2 fois par mois),
des déchets verts (1 fois par
semaine) sera toujours d’actualité à votre porte par nos camions
traditionnels.
Le concept communal mis en place
lors de l’élaboration du préavis est
le suivant:
– réduire (les quantités produites)
– réutiliser (les produits existants)
– remplacer (avec des produits
standards)

– recycler (pour en faire autre chose)
– revaloriser (produire de l’énergie).
Il est primordial de trier à la source
la totalité des déchets produits par
les ménages.
La mise en place de ce concept est
en cours et se réalise par étapes.
Une des étapes en voie de réalisation est l’ouverture de la déchèterie
intercommunale (voir explication
article Service des domaines).
Cette construction importante, située sur le site de Malley, sera atteignable par «l’Allée des Cochons»
derrière les abattoirs.
Ne cherchez pas l’écriteau portant
ce nom au droit du chemin ou sur
une carte de Prilly, vous ne le trouverez pas. Cette rue avait été baptisée ainsi par les bouchers des abattoirs, car c’était le lieu où étaient
déchargés les cochons voués à être
transformés en saucisses, rôtis ou
autres bons morceaux.
Le Conseil communal devant statuer sur ce passage n’a alors pas

accepté ce nom évocateur et, drôle
retour de situation, il se nomme à
ce jour le «Chemin des Bouchers».
Pour vous simpliﬁer la tâche, dans
le prochain Prill’héraut, un plan
vous indiquera d’une façon précise
le site de Malley.
Par la mise en place de ce concept,
nous voulons contribuer à la salubrité de notre commue pour ne plus
voir des montagnes de détritus joncher nos trottoirs.
Pour réussir, il faut:
– le respect du règlement et des
prescriptions municipales;
– le tri systématique des déchets;
– l’usage impératif des lieux de collecte;
– le retour au commerçant (TV,
appareils électriques, etc.);
– l’utilisation de la déchèterie intercommunale.
Vous avez besoin de nous, nous
avons besoin de vous! Merci.
Pierre-Alain Luy, Municipal

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN DÉCEMBRE 2007
GRANDE SALLE :
Jeudi 20

Tablée

Dimanche 23 Concerts Alain Morisod à 16 h et 20 h 30

CASTELMONT:
Mercredi 5

Spectacle – Bibliothèque

Lundi 10

Séance du Conseil communal

Mercredi 12

Chantée de Noël, à 19h

COLLÈGE CENTRE :
Mercredi 12
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Crèche vivante, dès 16h

Prochaine édition du Prill’héraut:
Textes pour le 23 novembre - Parution le 14 décembre
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SERVICES COMMUNAUX
LA COLLECTE DES DÉCHETS
LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE DE MALLEY – TOME III
En novembre 2005, la Municipalité
de Lausanne a déposé un préavis
pour la construction d’un Centre
intercommunal de logistique pour
la gestion des déchets, situé à Malley.
Le but de cette réalisation est de
regrouper en un seul lieu plusieurs
centres d’activités liés à la gestion
des déchets et de disposer d’installations conformes à la législation
en vigueur.

Le recyclage dans une déchèterie
permet également de limiter le traﬁc de poids lourds utilisés pour la
collecte des déchets et également
de diminuer la quantité de déchets
se trouvant sur les trottoirs, ce qui
contribue à améliorer la propreté
de nos rues.
Ce lieu comprendra:
• des locaux administratifs pour
l’exploitation du centre;

• un garage pour les véhicules lausannois de collecte des déchets;
• un centre de compactage pour le
transfert des bennes à l’usine Tridel, via le tunnel ferroviaire;
• un centre de transbordement et
de tri des déchets recyclables;
• une déchèterie intercommunale
publique pour les ménages de
Prilly, Renens et Lausanne.
L’accès à la déchèterie sera gratuit
pour les ménages de Prilly qui pourront amener leurs déchets encombrants du lundi au vendredi, de 8h à
19h, et le samedi, de 8h à 17h.
L’accès à la déchèterie sera autorisé à toute personne disposant
d’une carte de légitimation qui
pourra être obtenue gratuitement
pour la première carte et, en cas de
perte, elle sera facturée au prix de
CHF 10.–.
Chacun de vos passages sera
comptabilisé et facturé à notre
commune. Nous vous recommandons dès lors de grouper votre
matériel pour la déchèterie, aﬁn
d’éviter une trop grande augmentation de nos charges ﬁnancières.
Pour les personnes ne pouvant pas
amener par elles-mêmes ces dé-

Construction en cours de réalisation.

chets encombrants à la déchèterie
intercommunale de Malley, la Commune de Prilly a prévu une collecte
sur rendez-vous.
Dans le prochain Prill’héraut, nous
vous communiquerons de plus
amples détails pour l’obtention de
la carte de légitimation et sur notre
service de collecte à domicile.
Nous vous remercions d’avance de
continuer à trier vos déchets et
c’est ensemble que nous y arriverons!
Service des domaines, bâtiments
et gérances

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

La Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens vous informe…
Célébration œcuménique

30e Rencontre européenne de jeunes à Genève,
dans l’Arc Lémanique et la France voisine

Une célébration œcuménique se
prépare pour le dimanche 9 décembre au temple de Jouxtens-Mézery à
9h.

Plus de 40000 jeunes sont attendus...

Fêtes de Noël
Samedi 15 décembre:
Noël des aînés à Saint-Etienne à
14h30.
Dimanche 16 décembre:
Noël paroissial, préparé par les
enfants, à Saint-Etienne à 10h.

Vêpres
au Temple de Broye
Des vêpres seront célébrées le
dimanche 9 décembre à 19h30
avec les chants et la liturgie de
Taizé.

APPEL À LA POPULATION !
La communauté œcuménique de Taizé organise chaque ﬁn d’année une rencontre de jeunes, dans une grande
ville européenne. Genève a été choisie cette fois-ci et toutes les paroisses de l’arc lémanique sont invitées à organiser l’accueil de ces milliers de jeunes, du 28 décembre au 1er janvier.
Rassemblés à Palexpo durant la journée, ils rejoindront leur lieu d’accueil pour la nuit. L’idée est de trouver sufﬁsamment de familles disposées à héberger un, deux jeunes ou plus, pour quatre nuits et leur offrir le petit
déjeuner. Un lit, une chambre ne sont pas indispensables, un coin sufﬁt, les jeunes ont leur sac de couchage
avec un matelas léger.
Vous pouvez vous inscrire à la paroisse protestante, tél. 021 624 96 17
ou à la paroisse catholique, tél. 021 634 92 14.
Infos: www.taize-geneve.ch
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
QU’EST-CE QUE LE
PROJET« QUARTIERS
SOLIDAIRES » (Q.S) ?
Le projet «Quartiers Solidaires» vise à rendre les habitants, et tout particulièrement les aînés, «acteurs» de l’amélioration de la qualité de vie de
leur quartier en y apportant plus de convivialité et de solidarité au quotidien. Les principaux objectifs sont:
• Mettre en relation les habitants et créer des liens dans le quartier ou de
favoriser les liens existants.
• Mobiliser les potentiels et les ressources du quartier.
• Faire émerger les besoins et les envies des habitants.
• Favoriser le développement de projets issus des acteurs impliqués dans
le quartier.
Prochainement, une enquête va être conduite auprès des habitants sur les
besoins et les améliorations à envisager dans le quartier. Les enquêtes
seront menées par les animateurs de «Quartiers Solidaires» et par des
partenaires professionnels ou habitants.
Après dépouillement des enquêtes, un forum sera organisé aﬁn de permettre aux habitants de prendre connaissance et valider les résultats.
Nous serions donc heureux d’accueillir des personnes prêtes à s’impliquer
dans la phase d’enquêtes.
Pourquoi une démarche «Q.S» dans ces quartiers?
La population des quartiers de Mont-Goulin, de la Rapille, de la Coudraie,
de Sous-Mont et de la Vallombreuse est représentée par environ 1/3 d’aînés.
Beaucoup d’aînés ont des problèmes de mobilité ou manquent de contacts
sociaux.
Il n’existe pas de lieu de rencontre facilement accessible à tous.

RECHERCHE DE VOLONTAIRES...
...pour réaliser et/ou répondre à une enquête-questionnaire sur PrillyNord (Mont-Goulin, la Rapille, la Vallombreuse, la Coudraie et Sous-Mont)
Intéressé(e)s par la démarche?
Contactez notre animateur de proximité:
Joaquin Salazar au 079 598 87 15
ou notre stagiaire:
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA :

La légende de Beowulf
Avec Angelina Jolie, la reine du mal, et Ray Winstone (le bras droit droit de
Jack Nicholson dans Les inﬁltrés) dans le rôle de la créature fantastique
Beowulf, être solitaire, maudit, fruit des amours cachées entre une femme
du règne des mortels et le diable, ce long métrage est signé Robert
Zemeckis. Cette histoire, portée par des personnages à la fois présents
physiquement à l’écran et habités par de grands élans romantiques, est
une aventure fantastique qui a pour thème central la victoire du bien sur le
mal. Beowulf n’a de cesse de vouloir neutraliser le monstre qui sommeille
en lui...
Cette aventure est une adaptation d’un poème épique majeur de la littérature anglo-saxonne. Rédigé en vers, probablement entre le VIIe siècle et la
ﬁn du premier millénaire, cet écrit est considéré comme un témoignage
essentiel faisant aussi bien appel à l’imaginaire qu’à des faits historiques
réels. Si le personnage central, Beowulf, est une création à part entière, les
événements vécus par notre héros sont, quant à eux, bien réels, de même
que les personnages qu’il côtoie, comme Hrothgar, Hrothulf et Ohthere
qui, eux, sont probablement basés sur des personnalités bien réelles.
Rappelons que le poème Beowulf retrace les hauts faits de ce personnage
éponyme considéré comme l’un des guerriers goth les plus puissants et
qui a notamment reçu pour mission de voyager au Danemark pour éliminer
un terrible monstre avaleur d’êtres humains...
Armande Reymond

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:

De quel récit ancien est tiré l’histoire de Beowulf?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 7 décembre 2007:
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, rte 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 vos nom, prénom et adresse complète aﬁn que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

B[R PN_aR QÁR[a_zR
]\b_ QR `\_aVR`

BÉNÉVOLAT
Aller, venir, offrir, accueillir, accompagner, visiter, aider… voilà ce
qu’offrent quelques heures par mois les bénévoles.
Les demandes allant sans cesse croissantes, le bénévolat a un grand
besoin de chauffeurs pour compléter son équipe.
Alors, si vous avez quelques heures à donner, n’hésitez pas à contacter Mme M.-J. Demont, tél. 021 646 38 67.

RYTHMIQUE
Nous recherchons une nouvelle responsable pour ce service.
Si vous êtes intéressée ou pour plus de renseignements, vous pouvez
appeler Mme S. Apothéloz au tél. 021 634 65 84.
L‘Association vous dit d’ores et déjà un GRAND MERCI.

avec la carte
cinétoile+
9 places de cinéma à frs 11.Nouveau ! Des réductions importantes
sur vos sorties au MAD, à l’Amnésia,
au Théâtre de Vidy, au Fitness Park
et sur le réseau tl.
En vente à cinétoile corner et aux caisses

www.cinetoile.ch

4

Le Prill’héraut

LES COUPS DE CŒUR
DES BIBLIOTHÉCAIRES :

Histoire
Baucarnot Jean-Louis
Comment vivaient
nos ancêtres:
De leurs coutumes
à nos habitudes
Lattès, 2006
379 pages
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VOUS VOULEZ VOUS EXPRIMER
DANS LE PRILL’HÉRAULT ?
Voici les délais pour les prochaines parutions 2008

Nos

Délai de remise des textes
au Secrétariat municipal

Dates de parution

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10

Vendredi 4 janvier
Vendredi 1er février
Vendredi 7 mars
Vendredi 4 avril
Vendredi 2 mai
Vendredi 30 mai
Vendredi 29 août
Vendredi 3 octobre
Vendredi 31 octobre
Vendredi 28 novembre

25 janvier
22 février
2 avril
25 avril
23 mai
20 juin
19 septembre
27 octobre
21 novembre
19 décembre

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien vouloir nous
donner vos textes sous format papier et sur disquette ou CD-Rom.
Les photos, même en quadrichromie, sont les bienvenues.

Ce livre est une véritable machine à remonter le temps qui nous
plonge dans la vie de nos ancêtres du Moyen Age à la Première Guerre
mondiale. Autodidacte, passionné de généalogie depuis son plus
jeune âge, l’auteur a un véritable talent pour nous conter l’Histoire
aux couleurs de la vie. Il nous parle de mariages et de service militaire,
de fêtes et de rituels, de nuits de noce et de communions et nous rappelle aussi d’où viennent nombres de nos coutumes et expressions
encore usitées aujourd’hui. Parmi des centaines d’anecdotes, je vous
citerai l’origine des bains de mer: en 1824, la duchesse de Berry,
belle-ﬁlle du roi de France, se lançait dans les ﬂots accompagnée de
Monsieur l’inspecteur des bains, en habits de ville, gants blancs et
bottines (à cause des crabes)!... La mode était lancée mais ces dames
s’abritaient sous leurs ombrelles, car qui dit plage ne dit pas encore
soleil. Agrémenté de nombreux encadrés consacrés à l’origine des
mots et expressions, ce document se termine sur une note malicieuse.
L’auteur nous invite, le temps d’un week-end ou d’une soirée, à vivre
comme nos ancêtres: ces ﬁches s’intitulent «Retrouvez et trempez la
soupe de vos ancêtres» ou «Test de survie»; celle-ci, très intéressante, nous propose de quitter l’espace d’un week-end toutes nos
habitudes modernes: ni voiture, ni télévision, ni téléphone portable,
encore moins de lave-vaisselle, de four à micro-ondes et d’ordinateur.
Et qui sait... vous retrouverez alors le goût des conversations entre
voisins, du papier à lettres, de la marche à pied et de l’inexactitude...
car nos ancêtres n’avaient que les cloches de l’église pour connaître
l’heure.

En raison des fêtes de fin
d’année, les cartes
journalières CFF seront
vendues jusqu’au 21 décembre !
Pour 2008, la Commune de Prilly continue de mettre à disposition de
la population prillérane 4 cartes journalières, au prix de Fr. 35.– la
carte.
Nos bureaux seront fermés durant les fêtes de ﬁn d’année, soit du
21 décembre 2007 à 16h au 3 janvier 2008 à 8h.
Cette année, ces cartes ne pourront pas être vendues auprès de notre
Police municipale.
Alors, chers prillérans voyageurs, pensez à vous organiser en conséquence aﬁn de bénéﬁcier de ces billets aux tarifs avantageux!

Mots d’où…
La pensée du mois
«Les bavards sont ceux qui parlent des autres.
Les raseurs sont ceux qui vous parlent d’eux-mêmes.
Mais ceux qui vous parlent de vous sont de brillants
causeurs.»
Marcel Pagnol

Sourions un peu !
Un polytechnicien attrape un jour une puce et l’examine avec
méthode.
«Saute!» lui commande-t-il soudain et la puce saute.
Sans pitié, il lui arrache alors une patte, puis deux.
«Saute!» et la puce saute.
La puce sautera moins bien peut-être, mais elle sautera tout de même
après avoir subi l’ablation d’une autre paire de pattes.
Poursuivant son expérience, le polytechnicien arrache les deux dernières pattes de l’insecte.
«Saute!» et la puce… ne saute pas.
Ouvrant son carnet dans lequel il consigne le fruit de ses observations,
il note le théorème suivant:
«Lorsqu’on arrache toutes les pattes d’une puce, elle devient sourde…!»
Comme quoi les conclusions ne sont pas toujours celles auxquelles on
peut s’attendre!

