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Editorial

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Prilly « Objectif 2050 » :
pour une place au soleil, diminuons
de 50% notre consommation d’énergie
Objectif énergétique à long terme,
ligne directrice pour la Commune, cette vision caractérise à
elle seule la nouvelle politique
énergétique de la Ville de Prilly.
Une volonté politique d’instaurer
une gestion énergétique durable,
d’obtenir le label « Cité de l’énergie », de se préparer à la « Société
à 2000 Watts », autant de nouveaux challenges à relever pour
Prilly, dès 2010, à concrétiser et
pérenniser.
Prilly a donc fait son choix… Nous
sommes à l’aube d’une nouvelle
politique énergétique dans notre
commune. La Municipalité a préparé et validé une « politique énergétique communale » comprenant
différents principes directeurs
pour atteindre les objectifs énergétiques futurs.
Prilly ville efficiente en énergie
dans sa volonté de privilégier et de
promouvoir les économies d’énergie, l’usage et le développement
des énergies renouvelables, ainsi
que l’amélioration de l’efficacité
énergétique.
Prilly innovatrice et exemplaire
dans sa quête et la mise en œuvre
de solutions nouvelles et durables
pour l’environnement et dans son
rôle de modèle pour la population.
A terme, devenir Prilly « Cité
de l’énergie » ! Un label qui est
décerné aux communes, grandes
ou petites, qui réalisent des
actions liées à l’optimisation énergétique dans six grands domaines
de l’activité humaine :
Ø développement territorial
Ø bâtiments et installations communales
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Ø approvisionnement et dépollution
Ø mobilité et transports
Ø organisation interne
Ø communication et coopération.
Cependant, rien n’est jamais
acquis, puisque les communes doivent régulièrement en demander le
renouvellement.
La Municipalité se veut visionnaire
et engagée, afin d’offrir à ses concitoyennes et concitoyens une politique énergétique qui leur assure
une meilleure qualité de vie tout en
préservant l’essentiel : notre patrimoine environnemental.
Des articles paraîtront régulièrement dans le Prill’héraut et seront
relayés sur note site Internet où
des liens seront également créés
pour rendre compte des projets,
des initiatives, des mesures mises
en place, et pour s’informer, comprendre et entreprendre.
Cet engagement civique n’est pas
que du seul ressort de la Municipalité, il est également la responsabilité de chacune et de chacun, et
ne sera réalisable qu’avec toutes
les forces vives que compte notre
Commune !
La Ville de Prilly a mis un soleil au
sommet de son sapin de Noël…
Que ce soleil, malgré les temps difficiles pour certains d’entre nous,
brille pour toutes et tous et nous
guide, telle l’étoile du berger, pour
passer le cap de l’An nouveau.
Recevez, chers habitantes et habitants de Prilly, au nom de la Municipalité, nos bons vœux de santé, de
bonheur et… Joyeux Noël.
P.-A. Luy, Municipal

janvier 2010
grande salle
Samedi 9

Apéritif (USP)
Repas (FSG)

Samedi 16

Soirée du 35e – Guggenmusik Les Bedzules

Jeudi 28

La Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

Samedi 30

Soirée annuelle – Jodler Klub Alpenrösli
Lausanne

tout Début février 2010
Castelmont
Mardi 2

Conférence de la Paroisse protestante

Services communaux

INFORMATION IMPORTANTE
À LA POPULATION !
Dans le cadre de la mise en application de la Loi sur l’harmonisation des registres, en vue notamment du recensement
fédéral 2010, la Commune de Prilly a conclu un contrat avec
La Poste visant à l’attribution d’un numéro à chaque logement
prilléran.
La Municipalité vous remercie dès lors, chers Citoyennes et
Citoyens, de bien vouloir réserver un bon accueil aux facteurs qui
seront chargés, dès mi-janvier 2010, d’effectuer ce travail.
La Municipalité

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 4 janvier
Parution le 29 janvier
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Services communaux
La Commune de Prilly adopte le Standard « Bâtiment 2008 »
En 2008, les 10 plus grandes villes
du pays ont rédigé une charte en
7 points sur les bâtiments communaux : le Standard « Bâtiment
2008 ». Ce document s’appuie sur
des normes et des labels reconnus
visant à faciliter la prise en compte
des facteurs énergétiques et environnementaux lors de projets de
construction ou de rénovation de
bâtiments publics. Aujourd’hui, la
Ville de Prilly a adopté à son tour le
standard « Bâtiment 2008 ». La voie
est donc toute tracée pour une gestion durable de l’énergie et vers le
label « Cité de l’énergie ».
Actuellement en Suisse, 40% des
émissions de CO2 et de gaz à effet
de serre proviennent du chauffage

des bâtiments. En introduisant des
mesures d’assainissement ciblées,
la consommation d’énergie des
bâtiments peut être réduite de moitié et les émissions de CO2 encore
davantage, en particulier dans les
constructions datant d’avant 1995.
A titre d’exemple, toute rénovation
effectuée aujourd’hui sans mesure
d’amélioration énergétique entraînerait une surconsommation énergétique inutile pendant 25 ans !
Depuis plusieurs années déjà, la
Commune de Prilly s’est lancée
dans l’amélioration énergétique de
ses bâtiments, notamment par un
programme d’assainissement des
chaufferies et la mise en place d’un
système de télégestion. Afin de

continuer sur la voie de l’efficacité
énergétique et dans le cadre du projet « Cité de l’énergie », la Municipalité a donc adopté, début novembre
2009, le Standard « Bâtiment
2008 ». Rejoignant plusieurs cités
de l’énergie romandes et d’autres
communes en passe de le devenir,
Prilly contribuera à son tour à cet
ouvrage de longue haleine qu’est
la protection du climat.
Le Standard « Bâtiments 2008 »,
véritable code de bonne conduite
énergétique pour le patrimoine
bâti communal, s’appuie sur des
labels reconnus et suivis par le
secteur de la construction. Il représente un outil pratique, permettant une prise en compte de toutes

les variables liées à l’énergie et à
l’environnement dans un projet de
construction.
Par l’adoption du Standard « Bâtiment 2008 », Prilly démontre sa
volonté de privilégier les économies d’énergies. Elle se positionne
également
comme
commune
exemplaire et innovatrice, mettant
en œuvre des solutions durables
pour l’environnement.
Pour de plus amples informations :
Colin Jequier,
Délégué à l’environnement
Tél. : 021 622 72 48
Fax : 021 622 72 45
colin.jequier@prilly.ch
www.prilly.ch/domaines/

Responsable à tout âge !
Que l’on soit grand ou petit, tout le monde doit et peut
participer à l’amélioration de notre environnement… C’est
pourquoi depuis fin octobre des mini éco-points ont été
installés dans tous les collèges prilliérans.
Les écoliers, dès la 1re année enfantine et jusqu’à la
9e année scolaire du cycle obligatoire, en vrais citoyens en
herbe responsables, collectent, trient et déposent dans les
éco-points mis à disposition dans leurs bâtiments respectifs, le PET et l’ALU. Finalement, des petits gestes quotidiens si simples !
Cette mesure de sensibilisation à l’écologie permet
d’uniformiser une pratique de collecte respectueuse et
intelligente, et qui sait… de donner envie aux nouvelles
générations de s’investir toujours plus pour la terre, notre
maison à tous !

Horaires d’ouverture en fin d’année
de la déchèterie intercommunale
de Malley
Date
Lundi 21 décembre 2009
Mardi 22 décembre 2009
Mercredi 23 décembre 2009
Jeudi 24 décembre 2009
Vendredi 25 décembre 2009
Samedi 26 décembre 2009

Ménages
8 h à 19 h
8 h à 19 h
8 h à 19 h
8 h à 19 h
Fermé
Fermé

Entreprises
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
Fermé
Fermé

Lundi 28 décembre 2009
Mardi 29 décembre 2009
Mercredi 30 décembre 2009
Jeudi 31 décembre 2009
Vendredi 1er janvier 2010
Samedi 2 janvier 2010

8 h à 19 h
8 h à 19 h
8 h à 19 h
8 h à 12 h
Fermé
Fermé

8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 16 h 30
8 h à 12 h
Fermé
Fermé

En raison des fêtes de
fin d’année, les cartes
journalières CFF seront
vendues jusqu’au 23 décembre !
Dès janvier 2010, la Commune de Prilly mettra à disposition de la population prillérane 5 cartes journalières, au prix de Fr. 35.– la carte.
Nos bureaux situés à Corminjoz 24 seront fermés du mercredi 23 décembre 2009 à 15 h 45 au lundi 4 janvier 2010 à 8 h.

Fermeture de fin d’année
de la Bibliothèque
La Bibliothèque sera fermée du vendredi 18 décembre 2009 à 18 h 30 au
mardi 5 janvier 2010 à 15 h. Elle souhaite à ses fidèles lectrices et lecteurs
de joyeuses fêtes !
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Les coups de cœur de la Bibliothèque… actualité cinÉma :
Un roman historique
Nessi Alberto : La semaine prochaine, peut-être. – Campiche, 2009
En partant de faits historiques, l’auteur nous raconte la vie bien remplie
de José Fontana, un jeune révolutionnaire né au Tessin en 1840 et mort de
tuberculose à Lisbonne en 1876. Il eut une vie relativement brève mais bien
remplie : il fut tour à tour horloger dans le Jura, typographe et rédacteur
d’un journal engagé à Lisbonne et libraire dans cette même ville. Il fut l’un
des premiers organisateurs du mouvement ouvrier portugais et participa
à la création du parti socialiste au Portugal. Il rêvait de changer le monde,
de donner une chance aux plus faibles et aux plus pauvres, avec générosité
et dans un esprit non-violent. L’auteur fait revivre avec passion son personnage et nous dit en filigrane qu’aujourd’hui autant qu’hier, la solidarité
active est toujours nécessaire.
Un roman policier – Winslow Don : L’hiver de Frankie
Machine. – Ed. du Masque, 2009
Frank Machianno est un chic type et un bosseur ; sur la
plage de San Diego, il fournit du poisson aux restaurants
du coin, surfe chaque matin avec quelques copains, fait
un peu d’immobilier, s’occupe bien de son ex-femme et
de sa fille, enchante sa maîtresse et est un virtuose en
cuisine. Une vie simple et cool. Mais, c’est connu, nul
n’échappe à son passé. Et le passé de Frankie est loin
d’être aussi lisse. Dans sa vie antérieure, il a été l’homme de main le plus
dangereux de la mafia de la côte Ouest. Il comptait ne jamais remettre un
doigt dans l’engrenage mais un petit service rendu au fils d’un boss local
tourne mal et Frankie se retrouve traqué par des tueurs impitoyables…
Mais qui donc veut sa peau avec tant d’acharnement ? Ce thriller branché
et haletant est à la fois violent, drôle et sentimental. Les personnages sont
parfaitement maîtrisés et le suspense soutenu.
Un roman du terroir
Chabrol Elsa. – L’heure de Juliette. – Lattès, 2008
Juliette a cent un ans, un âge plus que vénérable. Elle vit dans le petit
hameau de Pouligeac, perdu au fin fond des Cévennes en compagnie de
quelques isolés comme elle : Robert, un ancien marin ; Vivette et sa fille
Aurélie abandonnées par leurs hommes ; Franz et Martine, des nouveaux
venus, jeunes retraités, et Leonie qui a quatre-vingt-sept ans. Et heureusement, Pierrot, le plus jeune, dont tout le monde dépend pour les courses
et les dépannages. Or, après la mort de sa mère, Pierrot décide de quitter
le village pour rejoindre Alès, le chef-lieu et chercher une épouse. Catastrophe ! Tout le village va se mobiliser pour empêcher ce départ. Avec en
tête Juliette qui s’accroche à la vie et Franz qui connaît les ressources
incroyables d’Internet en matière de rencontres, tous les moyens seront
bons pour faire rester Pierrot ! Un roman allègre, pétillant et drôle qui ravira
le lecteur ému par la volonté et la tenacité de ces habitants accrochés à leur
coin de terre.
Un roman sentimental
Shreve Anita : Le tumulte des vagues. – Belfond, 2009
Sydney est une jeune femme de vingt-neuf ans que la vie
a malmené. Le temps d’un été, elle va travailler comme
professeur particulier de Julie Edward, une jeune fille de
dix-huit ans qui vit chez ses parents. Les Edward habitent
une magnifique maison au bord de la mer dans le New
Hampshire. Alors que Sydney prend peu à peu ses habitudes avec Julie et ses parents, arrivent pour les vacances
les très séduisants fils Edward : il y a Ben, un agent immobilier et Jeff qui est
professeur d’université. Charmés par cette nouvelle venue au sein de leur
famille, ils vont rivaliser d’inventivité et d’audace pour la séduire. Mais,
pour Sydney, les choses ne sont pas faciles : elle pressent chez ces garçons
et dans cette famille des rivalités refoulées, des passions secrètes, des
trahisons qu’elle ne peut pas assumer et qui menace son fragile équilibre.
Pourra-t-elle recommencer une nouvelle vie ?

Max et les Maximonstres ou
Where the Wild Things Are
Ce film, si l’on en croit les propos de spectateurs qui ont déjà eu la chance
de le visionner, est magnifique. Il faut absolument le découvrir avec son âme
d’enfant et se laisser entraîner dans ce voyage fantastique… Tourné par Spike
Jonze, mélange de prises de vue réelles, de séquences animées et peuplées
par des marionnettes, il est une adaptation du célèbre livre illustré pour les
enfants, portant le même titre et signé par l’auteur américain Maurice Sendak, relatant les aventures imaginaires d’un petit garçon du nom de Max. Cet
ouvrage est d’ailleurs devenu un classique de la littérature américaine dédiée
aux enfants.
Le personnage de Max est tout à fait intéressant, car atemporel. Il s’agit d’un
petit bout d’homme sensible, beau et qui se sent un peu à l’écart chez lui, mal
compris. Une situation qui le pousse parfois à faire des bêtises, lesquelles
débouchent sur des punitions. Un soir d’ailleurs, sa mère l’envoie au lit sans
avoir mangé. Notre petit héros se réfugie alors dans un monde imaginaire
où, déguisé en loup, il part à la rencontre de plusieurs créatures mythiques.
Au cours de ce voyage extraordinaire, il rencontre aussi des marionnettes et
êtres étranges à l’allure monstrueuse, qui provoquent chez lui de grosses
peurs !
Très belle parabole de la vie et de ce qui peut se passer dans l’imaginaire des
enfants, Max et les Maximonstres est une fable extraordinaire qui conduit
l’enfant à découvrir les autres, à réfléchir sur lui-même et à rêver d’un monde
où il puisse vivre heureux, avec plein d’amis. Cependant, au fur et à mesure
des rencontres qu’il fait au cours de son voyage hors du commun, il prend
conscience que la vie n’est pas si facile. Il retourne alors dans la réalité de son
quotidien, qu’il découvre avec d’autres yeux…
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 le jeune héros du film ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au mardi 5 janvier 2010 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, 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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En vente aux caisses
et à Cinétoile Corner
Malley Lumières, Prilly
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Groupements, sociétés, associations…

Décembre 2009

L'info régionale

L’agenda paroissial
Concert de l’Avent
L’ensemble Filidh Ruadh propose un concert de musique écossaise
(Carols, Noëls et Ballades gaëliques), dimanche 20 décembre, à 19 h 30
au Temple de Broye.
Gym des aînées
Mesdames, prenez de bonnes résolutions pour 2010, venez nous
rejoindre à Saint-Etienne, dans une ambiance chaleureuse. La gym douce
est conduite par des monitrices expérimentées, tous les jeudis à 9 h 30.
Renseignements auprès de Marie-Louise Monod, tél. 021 634 87 11.
Culte du Souvenir
Dimanche 17 janvier à 10 h à Saint-Etienne, avec jubilaires, mariés, baptisés, catéchumènes, endeuillés : la paroisse invite toutes ces familles à
se remémorer les événements heureux ou douloureux qui ont marqué
l’année 2009.
Parler de la mort
Des conférences sont organisées dans la région sur ce thème. Nous
accueillerons d’abord M. Edmond Pittet, directeur des PFG, jeudi 28 janvier à 20 h 15 à la salle du Conseil communal au Mont-sur-Lausanne :
« Quand un décès survient, que faire ? ». La deuxième conférence aura
lieu à Prilly, mardi 2 février à 20 h 15 à Castelmont, avec le professeur de
théologie Denis Müller.
Pasteur E. Rochat
021 634 57 53 / 078 635 83 27

Tous nos services, sauf le Bénévolat, sont suspendus
pendant les vacances de Noël !

Joyeuses fêtes
et meilleurs vœux pour 2010 !

SPORT
CULTURE
RENCONTRES
Ça bouge à Malley ! Le nouveau site internet www.espacemalley.ch
vous permettra de connaître la vie de votre centre de glace où de
nombreuses manifestations et activités récréatives vous sont proposées, telles que fêter son anniversaire à la patinoire ou déguster une
fondue par une soirée de pleine lune les patins aux pieds.
Au plaisir de vous accueillir prochainement.
L’équipe du C.I.G.M.
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M., ch. du Viaduc 14
28, 29, 30 décembre 2009 : Tournoi international de hockey sur glace
Pee Wee
www.coupedenoel.com

Malin

Même si Rimbaud a donné pour
titre à l’un de ses sonnets La Maline,
même s’il emploie à plusieurs
reprises l’adverbe malinement,
même si Verlaine en a fait autant
une ou deux fois, le féminin de malin
est maligne et non maline, qui appartient
aux approximations de l’oral. On peut trouver
l’orthographe Malines, mais c’est le nom d’une ville de Belgique. Et
pour être complet, le nom tiré de malin est la malignité.

Bienvenue à la Banque
Raiffeisen à Prilly
Route des Flumeaux 6
1008 Prilly
Tél. 021 886 20 40
Fax 021 886 08 59
www.raiffeisen.ch/gros-de-vaud

