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Editorial
L’entrée en vigueur de ce fonds
communal datant presque d’une
année, la Commission est en
mesure de vous donner quelques
informations sur le déroulement
des ses travaux et sur ses premières décisions.
Le démarrage n’a certes pas été
simple ni très rapide, car il a fallu
tout d’abord résoudre la problématique d’un traitement adéquat de
chaque demande et évaluer le montant des subventions demandées,
aﬁn de ne pas dépasser le total
annuel alloué au fonds, ni de se
montrer trop restrictif pour qu’il
puisse être redistribué de manière
optimum.
C’est pourquoi, durant les premiers
mois de cette année, les membres
de la Commission se sont attelés
à l’élaboration d’un document de
travail, destiné à traiter les
demandes de subventions de façon
identique et équitable. Ce catalogue
de répartition par technologies,
avec le budget correspondant, se
base essentiellement sur la diminution des émissions de CO2 ainsi que
sur les techniques favorisant les
économies d’énergie et l’efﬁcacité
énergétique, tels que : panneaux
solaires, pompe à chaleur, chauf-
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fage électrique avec accumulateur,
chauffage au bois, label Minergie,
réseau de chauffage à distance, isolation thermique ou périphérique. A
cela s’ajoute une subvention unique
pour l’achat d’un scooter électrique
ou d’un vélo électrique; pour ce dernier, une action spéciale est proposée pendant une année, soit jusqu’en juin 2009.
Une fois le canevas établi, la Commission a pu siéger et étudier les
différentes requêtes qui lui sont
parvenues. A la ﬁn du mois de septembre, on ne dénombrait pas
moins de 26 dossiers, allant de la
simple demande de renseignements à une demande ferme de
subvention. Lors de leur dernière
séance, en octobre, les membres de
la Commission ont traité 12 dossiers, qui seront transmis à la Municipalité pour accord et décision
ﬁnale, avec le résultat suivant :
• 3 demandes doivent être complétées pour établir une demande
conforme ;
• 1 demande a été refusée car elle
n’entre pas dans les critères de
subvention ;
• 9 demandes ont été acceptées
pour un montant total d’environ
CHF 45 000.–.

A la même date, la Commission avait
en outre enregistré 15 demandes de
subvention suite à l’achat d’un vélo
électrique, pour une somme globale
versée de CHF 7’500.–.
Je proﬁte de ces lignes pour remercier tous les membres de la Commission de leur travail et de leur
professionnalisme, qui ont permis
de mettre sur les bons rails ce fonds

communal. J’adresse également un
grand merci aux personnes qui ont
déposé une demande et ont fait
preuve de patience autant que de
tolérance durant ces quelques mois
d’attente.
Michel Pellegrinelli,
Conseiller municipal des Travaux
Président de la Commission
du Fonds

Evénement
Même si plusieurs dictionnaires proposent les deux orthographes « événement » et « évènement », même si le
Conseil supérieur de la langue française précise que dans «les rectiﬁcations de l’orthographe de 1990» que
l’« événement » devient l’« évènement », force
est de constater que dans 99,9% des cas, c’est
« événement », avec deux accents aigus, qu’on voit écrit dans les journaux,
dans les livres, sur les imprimés, bref partout ou presque.
Il semble que l’usage apporte la sage réponse suivante : « une orthographe, c’est déjà compliqué à retenir, alors deux, est-ce bien raisonnable ? ».
Extrême
Le nom « extrême » étant du genre masculin, on passe « d’un extrême à
l’autre ».

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
DÉCEMBRE 2008
CASTELMONT:
Du lundi 1er au dimanche 7 : Exposition – Prilly Animation
Samedi 6 et dimanche 7 :

Marché artisanal – Prilly Animation

Lundi 8 :

Séance du Conseil communal

Mercredi 10 :

Chantées de Noël – Prilly Animation

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 28 novembre – Parution le 19 décembre
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SERVICES COMMUNAUX

Mise au point :

LIGNE TL 33

« Aucune déprédation ou profanation au
cimetière de Prilly ! »
Les actuels travaux de désaffectation de la zone 13, dont certaines tombes
datent de plus de 30 ans, provoquent quelques questions et remarques
diverses.
Conformément au Règlement sur les inhumations et les cimetières, cette
opération a été annoncée
– par lettre personnelle aux familles ayant un contrat d’entretien,
– dans la Feuille des avis ofﬁciels,
– par le biais du pilier public et
– par des panneaux d’afﬁchage aux entrées des allées du secteur 13, ce
durant 6 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2008.
Il s’agit donc bien d’une activité communale tout à fait usuelle et ofﬁcielle.
La Municipalité

En raison des fêtes de fin d’année,
les cartes journalières CFF seront
vendues jusqu’au 23 décembre !

Une bonne nouvelle pour l’amélioration
de la liaison Nord-Sud en transports publics
de notre commune !
On peut annoncer avec plaisir la mise en place au 15 décembre 2008 par
les TL, en plus de l’horaire habituel en semaine, d’une nouvelle desserte
le dimanche sur l’ensemble de la ligne 33 « Mt-Goulin–EPFL » avec une fréquence de 40 minutes. De plus, en soirée et en semaine, la fréquence passera à 30 minutes.
Ces premières et sensibles améliorations précéderont l’introduction au
1er décembre 2009 d’une fréquence encore plus élevée de 20 minutes aux
heures creuses en semaine jusqu’à 24 h et le dimanche jusqu’à 21 h.
La Municipalité

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
LA PAROISSE PROTESTANTE
VOUS INFORME...

Dès janvier 2009, la Commune de Prilly mettra à disposition de la population prillérane 6 cartes journalières, au prix de Fr. 35.– la carte.
Nos bureaux seront fermés durant les fêtes de ﬁn d’année, soit du mardi
23 décembre 2008 à 16 h au lundi 5 janvier 2009 à 8 h.
Alors chers prillérans voyageurs, organisez-vous en conséquence aﬁn de
bénéﬁcier de ces billets au tarif avantageux.

QU’ON SE LE DISE !
TERRE VÉGÉTALE GRATUITE,
À DISPOSITION DE LA POPULATION !
Les travaux de terrassement du chantier de la Fleur-de-Lys permettent de
mettre à disposition des habitants de Prilly une terre végétale de très
bonne qualité.
N’hésitez pas à aller vous servir (copieusement si nécessaire) sur la place
de Corminjoz (lieu de l’ancienne déchèterie).

VOUS VOULEZ VOUS EXPRIMER
DANS LE PRILL’HÉRAULT ?

CONCERT
Pièces liturgiques orthodoxes
Œuvres classiques, avec piano
Chansons populaires russes

Vendredi 28 novembre 2008
Temple St-Etienne, Prilly
Concert à 20 h
Entrée libre, collecte à la sortie

Voici les délais pour les prochaines parutions 2009

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

Lundi 5 janvier
Vendredi 6 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 3 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 29 mai
Vendredi 28 août
Vendredi 2 octobre
Vendredi 30 octobre
Vendredi 27 novembre

23 janvier
23 février
27 mars
24 avril
20 mai
19 juin
18 septembre
26 octobre
20 novembre
17 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.

AUTRES DATES À RETENIR...
Vêpres musicales
Chaque dimanche soir, 19 h 30, Temple de Broye:
– 23 novembre, Gospel par le groupe Blueight
– 30 novembre, Ch. Chiado-Rana, Ch. Reymond chantent Bach
– 7 décembre, cantates de Bach, Sarah Florès-Delacrausaz
– 14 décembre, l’ensemble Auditea chante Brahms et Altnikol.
Concert à Jouxtens
Récital d’orgue par Anne Chollet, samedi 6 décembre, 20 h.
Fêtes et célébrations
– Culte œcuménique à Jouxtens, dimanche 14 décembre, 9 h.
– Noël des aînés, samedi 20 décembre à St-Etienne, 14 h 30.
– Noël des enfants, dimanche 21 décembre à St-Etienne, 10 h.
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ATELIERS LOISIRS
Les ateliers loisirs de l’Association familiale de Prilly et
Jouxtens proposent à vos enfants, à l’occasion des fêtes de
Noël, les samedis bricolages :
– Couronne de l’avant le
29 novembre de 14 h à 15 h 45
– Bricolage de Noël les 29 novembre,
6 et 13 décembre de 10 h à 11 h 45
– Pâtisserie de Noël le 6 ou 13 décembre de 14 h à
15 h 45.
Renseignements et inscriptions au : 079 735 62 71 www.ateliersloisirs.ch

VESTIAIRE
L’hiver approche ! Chaque semaine, nous recevons de nouveaux articles
pour mettre au chaud toute la famille. Un grand choix attend les bébés dès
leur naissance.
N’oublions pas les accessoires pour bébés, la vaisselle, la brocante.
N’attendez plus, venez nous trouver : toute l’équipe se fera un plaisir de
vous conseiller.
Ouvertures : les lundis de 14 h à 18 h et jeudis de 16 h à 18 h, sauf vacances
scolaires – Tél. 079 405 04 41.

Conférence « Info-croissant »
Mercredi 26 novembre de 10 h à 12 h
Thème : « Les bons tuyaux de la police »
Informations et discussions avec Monsieur Gilles Perruchoud, gérant de la
sécurité pour la région.
Lieu : CMS de Prilly, route de Cossonay 26, salle de conférence, 4e étage.
Prix : CHF 5.– (café/thé, croissants compris).
Renseignements: Natascha Sciuscio Montagna, tél. 079 767 53 90.

Atelier Pratique Huiles Essentielles
Mercredi 3 décembre de 14h30 à 16h30
Thème : « Et si pour vos cadeaux de Noël, vous veniez créer vos produits
de beauté ? » Atelier Pratique avec Christine Dénéréaz.
Lieu : CMS de Prilly, route de Cossonay 26, salle de conférence, 4e étage.
Prix : CHF 20.– (café/thé, croissants compris). Sur inscription, max. 12 participants.
Renseignements: Natascha Sciuscio Montagna, tél. 079 767 53 90.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA :

Mensonges d’Etat
Cette passionnante et sombre histoire qui a pour toile de fond les hautes sphères du
pouvoir marque la quatrième collaboration du réalisateur Ridley Scott avec son
acteur fétiche, Russell Crowe.
Tourné entre les Etats-Unis, l'Europe et le Maroc, tandis que les scènes prévues à
Dubaï et aux Emirats Arabes Unis, initialement demandées par Ridley Scott, n'ont
ﬁnalement pas été autorisées par les autorités locales, Mensonges d'Etat est adapté
du roman éponyme (Body of Lies) écrit par le journaliste du Washington Post, David
Ignatius. Publié en 2007, ce livre est salué pour sa description des méthodes quelque
peu musclées et expéditives des services d'espionnage américains. Le réalisateur,
quant à lui, a réussi avec brio à transposer en images les enjeux souterrains soustendant les conﬂits modernes et la psychologie des personnages qui évoluent dans
leurs rôles respectifs comme sur un échiquier. Dans le rôle de l'espion sautant et trébuchant, Leonardo di Caprio est excellent. Les rapports qu'il entretient avec le
Moyen-Orient et le monde musulman sont redoutables de précision. Enﬁn, les
scènes tournées dans le désert sont d'une rare beauté !
Mensonges d'Etat met en scène un ancien journaliste blessé pendant la guerre en
Irak, Roger Ferris, recruté par la CIA pour traquer un terroriste basé en Jordanie. Sa
mission est de tout mettre en œuvre pour inﬁltrer le réseau de ce dangereux personnage, aﬁn de neutraliser la machine de l'intérieur. Pour échafauder son plan d'action, Ferris doit prendre le risque de de s'assurer le soutien du vétéran de la CIA, Ed
Hoffman et du chef des renseignements jordaniens. Mais c'est un pari, car bien que
ces deux contacts soient censés être ses alliés, Ferris s'interroge quant à leur intégrité. Peut-il véritablement s'appuyer sur eux pour réussir, ne met-il pas sa vie en
danger, quelles seront les conséquences de ce choix sur la réussite de l'opération ?

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:

Comment s’appelle l’auteur du livre ayant donné naissance au ﬁlm de
Ridley Scott ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 28 novembre 2008:
• 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.
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Fête de Noël
Mercredi 10 décembre de 11 h 45 à 17 h
Au programme : Repas, musique et animations diverses.
Lieu : Centre de la Confrérie, av. de la Confrérie 36b, 1008 Prilly.
Prix : CHF 10.–. Inscription obligatoire.
Renseignements: Natascha Sciuscio Montagna, tél. 079 767 53 90.
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St-Nicolas au quartier
des Baumettes à Prilly
Samedi 6 décembre 2008 entre 18 h et 20 h
Vous êtes cordialement invités au traditionnel passage
du St-Nicolas dans le quartier des Baumettes à Prilly.
Il arrivera à 19 h avec son âne et sa hotte remplie de
friandises pour les enfants.
Le résultat du lâcher de ballons de la fête de l’été sera proclamé à cette occasion et vous pourrez partager un vin chaud avec les habitants du quartier.
Une déviation partielle du chemin des Baumettes sera mise en place
durant la manifestation aﬁn de sécuriser l’endroit de la fête.
Venez nombreux !
La société de Développement des Baumettes – Case Postale 323
1008 Prilly – lesbaumettes@hotmail.com
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Malley Lumières, Prilly
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ASSOCIATION PRILLY-BRADUT
L’engagement de Prilly pour la Roumanie a débuté lorsque les communes d’Europe ont décidé de se
mobiliser pour empêcher le régime
Ceaucescu de détruire 7000 villages.
La Commune ayant désiré participer à ce mouvement, il lui a été
attribué le village de Bradut, qu’elle

il compte environ 900 habitants,
qui forment 350 familles. Comme le
95% des habitants de cette province, ils appartiennent à la minorité hongroise de Roumanie et parlent évidemment le hongrois.
Notre association compte actuellement 103 familles membres, qui
paient une cotisation de CHF 30.–

sonnes âgées et des bourses de
CHF 40.– à des étudiants pour leur
permettre de continuer leurs
études.
Nous aidons également quelques
familles vraiment dans le besoin à
raison de CHF 10.–, 20.– et 50.–
selon les cas. Cette aide leur parvient tous les 3 mois par le biais des

conserver un maximum de moyens
pour l’aide à Bradut. Au village,
chacun d’eux loge dans sa propre
famille. Cela permet de faire
connaissance, de tisser des liens,
mais surtout de mieux comprendre
et mieux cibler leurs besoins.
Si ce compte-rendu démontre des
activités déployées par l’associa-

a soutenu jusqu’en 1991, en organisant notamment cette année-là
deux convois pour apporter de
l’aide aux habitants. Ayant ensuite
cessé son action, quelques
citoyens de Prilly ont décidé de
prendre le relais et de fonder une
association à titre privé.

par année et parrainent autant de
familles de Bradut. Cette manière
de faire permet d’avoir des contacts
privilégiés et de connaître mieux les
besoins de chacun, et également de
mieux cibler l’aide à apporter.
De matérielle (habits, nourriture,
etc.) qu’elle était au début, l’aide
s’est peu à peu modiﬁée. Même si
tout reste très cher là-bas pour la
population locale, on commence à
trouver presque de tout dans les
petits magasins qui se sont créés
sur place. Depuis plusieurs années
nous versons mensuellement des
rentes de CHF 25.– à 50.– à des per-

banques ; elle est distribuée par
notre comité sur place en Lei, monnaie du pays.
Chaque famille membre de notre
association peut, trois fois par
année, verser de l’argent à son correspondant en Roumanie, et ce en
francs suisses. C’est pour cette raison qu’à chaque convoi, quelques
délégués de Prilly font le voyage
jusqu’en Roumanie. Cette distribution directe permet en effet de garder une certaine conﬁdentialité à
l’égard des familles.
Tous les convois depuis 1991 sont
aux frais des participants, aﬁn de

tion, il n’en demeure pas moins que
nous recherchons de nouvelles
familles prêtes à nous rejoindre et
à prendre en charge le parrainage
d’une famille, d’une rente pour une
personne âgée ou d’une bourse
pour un étudiant.

L’association Prilly-Bradut est née
le 28 novembre 1991.
Le village de Bradut (en hongrois
Bardoc) se trouve en Transylvanie à
environ 60 km au nord de Brasov et
à 250 km de Bucarest, la capitale.
Situé dans la province de Covasna,

AÎNÉS NATATION PRILLY

CHERCHE MONITRICE
AQUAGYM

Lieu :

Jour :

Piscine scolaire de Fontadel
à Prilly
Les 1ers mardis de chaque mois
sauf vacances

Horaire : 16 h à 16 h 30
Début :

Février 2009

Contact : Arlette Courvoisier, ch. de Bellevue 33, 1008 Prilly.
Tél. 021 635 22 84

Renseignements :
Michèle Reymond
Tél. : 021 625 55 05
Natel : 079 372 11 20
E-mail :
reymond_michele@bluewin.ch
Françoise Poletti
Tél. : 021 625 16 27

Protégez-vous contre
les cambrioleurs
du crépuscule !
Le mois de novembre est celui de la recrudescence
des cambriolages au crépuscule. Les journées raccourcissent, il fait nuit tôt. Les cambrioleurs observent les appartements et logements non éclairés,
proﬁtent de l’obscurité pour mieux se cacher, et commettent les délits en étant sûrs de ne pas être dérangés.
Nos conseils :
• Ne laissez pas de grosses sommes d’argent ou des bijoux de grande
valeur chez vous.
• Entre 17 et 20 h, éclairez bien votre maison, même en votre absence,
au besoin grâce à une minuterie.
• Fermez votre porte à clé même si vous êtes à l’intérieur.
• Appelez le 117 si vous remarquez des personnes suspectes, étrangères au quartier ou des voitures qui ne cessent de passer ou si vous
entendez des bruits inhabituels dans le voisinage.
• Pour ne pas vous mettre en danger, n’intervenez pas personnellement.

