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Editorial

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
NOVEMBRE 2010

GRANDE SALLE

Mercredi 3 : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Jeudi 4 : Tablée

Vendredi 12, samedi 13  Soirées annuelles
et dimanche 14 : Fédération Suisse de Gymnastique

CASTELMONT

Lundi 8 : Séance du Conseil communal

Jeudi 11 au dimanche 21 Exposition – Prilly Animation

Vendredi 19 Soirée de contes – Bibliothèque

Jeudi 25 Conférence de Parents-Infos Prilly à 20 h 30 : 
Cyberado@cyberaddict : faut-il sauvegarder 
nos adolescents ? Par le Dr Philippe Stephan, 
pédopsychiatre

COLLÈGE DE L’UNION 

Mardi 2 : Conférence à 20 h à l’aula. « La Violence chez 
nos enfants et nos jeunes, que pouvons-
nous faire ? » Par M. Yvan Von Arx.

Très tôt dans l’histoire de l’homme, 
l’être humain a compris, à la fois 
le besoin et la nécessité de mettre 
en place des structures lui permet-
tant de vivre en groupe, de déve-
lopper des contacts, des échanges 
durables et ceci, évidemment, en 
réponse à des besoins de survie et 
de développement.
Une des structures qui a permis 
à la société de perdurer avec suc-
cès est basée sur le principe hié-
rarchique, avec des rapports de 
subordination selon les pouvoirs 
et la situation de chacun. Selon ce 
principe, l’autorité a un rôle pré-
pondérant dans l’organisation. La 
reconnaissance de cette autorité 
par la majorité d’une population 
libre et souveraine permet une 
relation saine entre ces parties. 
L’autorité peut alors remplir son 
rôle et organiser la vie communau-
taire pour permettre à chacune 
et à chacun d’évoluer dans cette 
société et pour établir des liens 
entre l’individu et la communauté.
L’autorité reconnue permet éga-
lement d’empêcher l’anarchie. En 
effet toute société, de la plus petite 
(famille) à la plus grande (USA), 
n’ayant pas une autorité reconnue, 
très rapidement l’anarchie s’y ins-
talle.
Nos autorités méritent notre recon-
naissance, notre soutien, notre 
respect dans cette fonction de ser-
vice envers nous afi n de vivre une 

vie paisible, sereine et équilibrée 
dans un environnement changeant 
de génération en génération.
Alors que dans la marmite des par-
tis ça bouillonne déjà en vue des 
élections, au niveau communal les 
nouveaux prétendants sortent du 
bois ; nous voulons dès maintenant 
nous préparer à élire nos autorités 
au travers de partages et dialo-
gues, de rencontres aux stands, de 
débats radiophoniques, de lettres 
ouvertes, etc.
Les défi s à venir méritent un enga-
gement politique à tous les niveaux 
et cela dans un esprit d’ouverture 
et d’accueil du nouveau.
En mars 2011, nous, citoyennes et 
citoyens de Prilly, allons élire nos 
futures autorités par des votations 
libres. Il reste alors quelques mois 
pour accompagner les prétendants 
et peut-être encore proposer et 
encourager des proches, voisins 
ou amis qui savent faire preuve 
de dévouement, d’ouverture, de 
solidarité et d’engagement, et 
qui offrent aussi une vision pour 
aujourd’hui et demain.
Finalement, nous préparer c’est 
aussi dire à ceux qui quitteront la 
scène politique, notre reconnais-
sance, à ceux qui poursuivent, 
notre confi ance et à ceux qui y 
entreront, notre espérance. 

Philippe Cretegny, 
Président du Conseil communal 

de juillet 2009 à juin 2010.

SERVICES COMMUNAUX

LES AUTORITÉS… PAR-DELÀ LES 
GÉNÉRATIONS !

A la Grande salle de Prilly !

Les vendredis 19 et 26 novembre, à 20 h
Les samedis 20 et 27 novembre, à 20 h

Les dimanches 21 et 28 novembre, de 15 h à 20 h
Marché du SDOL

Samedi 13 novembre 2010, de 9 h à 13 h. EPFL, salle du polydôme
(métro m1 / but tl 33 / bus TPM 701, arrêt EPFL)

Renseignements : 021 621 08 10 www.ouest-lausannois.ch

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 29 octobre – Parution le 19 novembre
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panneaux qui désigneraient leurs 
repères actuels ou futurs dans la 
Commune. 
Entre le foot, la piscine, le Skate-
park, le Centre de loisirs, le Col-
lège de l’Union, le Château, Mal-
ley-gare, autant de repères qui 
donnent un ancrage régional fort 
à la Commune avec les panneaux 
indiquant Chauderon à l’Est et 
Crissier Village à l’Ouest. Autant de 
distances parcourues à pied ou à 
vélo pour  rappeler que, justement, 
la question d’un avenir durable 
taraude aussi notre jeunesse ! 

Quel bilan pour l’action 72 heures ? 
Elle a permis de prendre le pouls de 
jeunes qui ont des envies et sou-
haitent faire partie du monde de 
demain, un monde qu’ils investiront 
avec leurs idées et leurs projets.
Un tout grand MERCI aux organi-
sateurs, de même qu’à Ana Rodri-
guez, ébéniste à Prilly, au Centre de 
loisirs Carrefour Sud pour le repas 
et le spectacle de danse du samedi 
soir, ainsi qu’à Pro Senectute pour 
la « pasta party » du vendredi soir, 
et de même qu’à MIGROS pour le 
soutien fi nancier.

A Prilly, une trentaine 
jeunes, encadrés 
par les travailleurs 
sociaux de proximité 
de la Commune et 
les Scouts de Cova-
tannaz, ont relevé le 
défi  de ce challenge 
chronométré, qui a 
démarré le 9 sep-
tembre à 18 h 11 pour 
se terminer le 12 
à 18 h 11 également. 
L’objectif : construire 
un totem en bois 
haut de 4 mètres. 
Celui-ci a été posi-
tionné au centre de 
la Commune, à deux 
pas du Four à pain, 
et devrait y rester 
5 ans. 

Mais qu’ont-ils appris 
en 72 heures ?
La construction leur a permis de 
mettre la main à la pâte : écorcher 
le tronc,  poncer les panneaux, faire 
du lettrage, utiliser la défonceuse 
à bois, fi xer des planches, mais 
aussi… ils ont aussi dû réfl échir aux 

SERVICES COMMUNAUX

Samedi 25 septembre, la crèche du 
Tilleul et la garderie des Acacias 
étaient en fête. Ce jour-là la com-
mune inaugurait ces deux centres 
d’accueil, qui venaient d’ouvrir 
un mois plus tôt. Les parents, les 
voisins et les nombreux invités 
ont ainsi pu visiter ces nouveaux 
locaux. Ils ont été frappés par 
l’aménagement soigné, l’intense 
lumière qui y pénétrait et les 
couleurs chatoyantes qui font de 
ces lieux des endroits véritable-
ment destinés aux enfants. Cela 
donne l’impression de visiter une 
maison de poupées grandeur 
nature.
Les discours de la partie offi cielle 
ont retracé le parcours de ces 
deux projets à travers chacune de 
leurs étapes depuis la conception 
jusqu’aux travaux de construc-
tion. Il a été rappelé que ces deux 
structures sont gérées par la fon-
dation des Acacias, de même que 
la garderie de la Fourmi bleue et le 
réfectoire scolaire de la Fringale. 
Avec 36 employées et un budget 
de 2,5 millions cette fondation a 
pris une ampleur qui lui confère 
une place importante dans notre 
commune.
Au sein du réseau d’accueil de  jour 
des enfants du nord ouest lausan-
nois (AJENOL) fi gure, en dehors 
de Prilly, deux garderies, une à 
Cheseaux et une à Romanel. Une 
troisième est en préparation à 
Jouxtens et une crèche est pro-
grammée à Cheseaux. Si l’on 
ajoute les accueillantes en milieu 
familial (AMF), qui ont fortement 
augmenté leur nombre ces der-
nières années, nous pouvons affi r-
mer que notre réseau est en plein 
développement. Signalons que le 
plan de développement sur 5 ans, 
qui fi gurait en 2008 dans le dos-
sier de  reconnaissance du réseau, 
a déjà été accompli avec 3 ans 
d’avance.
Toutes les demandes ne sont 
pas encore satisfaites, mais un  
nombre important d’entre elles 
ont reçu une réponse favorable 
et cela est heureux. Le réseau 
AJENOL a atteint une bonne vitesse 
de croisière. Souhaitons-lui bon 
vent pour l’avenir.

E. Lasserre, municipal

Inauguration 
d’une crèche 
et d’une garderie

Qu’est-ce que l’action 72 heures ? 
C’est la plus grande manifestation 
bénévole de Suisse, lancée par le 
Conseil suisse des activités jeu-
nesse (CSAJ), au cours de laquelle 
30'000 jeunes dans toute la Suisse 
ont monté des projets d’utilité 
publique.

Action 72 heures : 
les jeunes de Prilly relèvent le défi  !

Le samedi 25 septembre, dans le 
cadre de la Semaine de la Mobilité 
2010, la route de Cossonay depuis 
le terminus du bus N° 9 jusqu’au 
rond-point du Château a été la 
« propriété » exclusive de 9 h 30 à 
16 h des promeneurs en tout genre. 
Familles, enfants, à vélo, en trot-
tinettes, en rollers, ont déambulé 
sur cet axe fort de circulation en 
toute sécurité… Un pur moment de 
détente et de silence sans voiture…
un p’tit air de village s’est installé 
au centre de Prilly !
Divers stands proposaient des 
animations : tester des segway 
(trottinettes gyroscopiques), des 
vélos électriques ou des plus « far-
felus ». D’autres  se sont  lancés 
dans un parcours agilité ou tout 
simplement se sont renseignés sur 
l’acquisition d’un vélo électrique ! 
Et quand la nostalgie s’invite…
L’Association rétrobus et ses trol-
leys, souvenirs de notre enfance, a 
fait également un détour par notre 
Commune – tout une époque…

Merci aux sociétés locales, l’Hirondelle, la Chanson de Prilly ou encore les 
Scouts de Covatannaz qui étaient aussi présents à cette manifestation.

Le temps était certes maussade… mais la bonne humeur des personnes 
qui s’étaient déplacées, habitants de Prilly ou d’autres communes, était 
au rendez-vous pour partager, qui un verre, qui un tour à vélo ou simple-
ment se promener… Une jolie première !

ECORIDE – LA ROUTE DE COSSONAY VOUS APPARTIENT !
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
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20 invitations pour l'occasion, 
à venir retirer au Secrétariat municipal, durant les heures 

de bureau (une par personne et par famille)

SOIRÉE DE CONTES « 1001 NUITS »

Vendredi 19 novembre 2010 à 19 h 
à la bibliothèque 

La bibliothèque, pour sa soirée annuelle de contes, accueillera cette 
année Madame Nasma Al’Amir qui nous emportera au pays des mille et 
une nuits et nous fera rêver de contrées lointaines et poétiques au cœur 
de l’automne.
Née à Bagdad, de père irakien et de mère suissesse, Nasma Al’Amir, 
pratique depuis longtemps l’art de l’oral. Elle anime des ateliers pour 
enfants, donne des cours privés, est aussi poète et metteur en scène. Sa 
voix chaleureuse, sa présence nous emportera en Orient pour un moment 
magique. 
Ce spectacle sera suivi d’un apéritif où vous pourrez déguster quelques 
spécialités orientales et partager un moment convivial.

Entrée libre.

SPORTS EN SALLE DÈS LE 20 OCTOBRE 2010
 
Foot en salle pour tous les ados de 12 à 18 ans
Mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h
Salle A du collège de l’Union

Accueil libre tous les mercredis

Daniel Gambazza Travailleur social de proximité
Tél. 079 229 11 37, dga@prilly.ch

A fi n novembre de chaque année, le SDIS de Prilly, composé uniquement de 
volontaires, procède, par l’intermédiaire de son Etat-major, au recrutement 
de toute personne valide âgée de 20, voire 18, à 35 ans, bénéfi ciant d’une 
bonne santé et d’une condition physique normale à bonne, quelle que soit 
sa nationalité. Un entretien est fi xé avec chaque candidat potentiel.
La porte est ouverte à toute personne résidant sur le territoire commu-
nal ou travaillant dans son périmètre. Elle doit pouvoir se libérer en tout 
temps, être au moins disposée à être de piquet de temps en temps, soit 
les soirs de semaine, soit des week-ends complets (cela implique de 
rester sur la commune) et suivre régulièrement les exercices. Les pro-
fessions techniques et du bâtiment sont particulièrement intéressantes.
De son côté, le SDIS offre une bonne ambiance, des possibilités de pro-
motion et de perfectionnement technique pour toute personne montrant 
un intérêt et des aptitudes à la fonction, la promesse d’interventions 
diverses et variées, ainsi qu’une opportunité de créer des contacts avec 
la population.

Si vous êtes intéressé(e) par :
– la prévention et la lutte contre le feu
– les moyens de sauvetage de personnes et d’animaux
– les interventions techniques
vous êtes invité(e) à vous présenter au local du feu, situé au ch. du Cen-
tenaire, sous l’église de Saint-Etienne, les

mardi 23 novembre 2010 ou mercredi 24 novembre 2010,
entre 19 h 30 et 21 h

A cette occasion, vous aurez la possibilité de voir l’importance de l’équi-
pement et la qualité du matériel mis à disposition et de poser toutes ques-
tions utiles. Il est clair que les heures passées au service de la collectivité 
sont soldées selon différents barèmes.
Adresse de correspondance : 
SDIS de Prilly, case postale 334, 1008 Prilly.
 

R. Pidoux, Municipal

Recrutement pour le Service de Défense 
Incendie et Secours (SDIS) de Prilly

Pour l’achat d’une machine à café avec l’étiquette « Energie de classe A », 
du 25 octobre au 5 novembre 2010, CHF 100.– sont remboursés par la 
Commune, sur présentation de la facture.
Attention ! Seuls les 20 premiers habitants de la Commune profi teront 
de cette offre !
Cette promotion est offerte dans le cadre de la journée nationale de l’effi ca-
cité énergétique du 30 octobre 2010, ENERGYDAY10 (www.energyday.ch).

Renseignements auprès du Service des domaines, tél. 021 622 72 38

ENERGYDAY10 : DU CAFÉ EN CLASSE A

Prolongez les plaisirs 
aquatiques !

Depuis le 6 septembre et jusqu’en mai de l’année prochaine, la piscine 
couverte de Fontadel, située dans le Collège de l’Union (ch. de l’Union 5, 
tél. 021 622 72 83), vous attend que ce soit pour le plaisir des écoles, des 
sociétés ou du public ; pour ce dernier elle est disponible uniquement les 
mercredis de 16 h à 20 h et les vendredis de 17 h à 21 h ! 
C’est une façon bien agréable de prolonger les joies de la baignade et vos 
abonnements combinés…
Tarifs pour 1 entrée : Adulte  CHF 5.–
 Etudiant/apprenti/AVS/AI  CHF 3.–
 Enfant de 6 ans à 16 ans  CHF 2.50

La piscine est fermée pendant les vacances scolaires.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Concert à l’Eglise du Bon Pasteur
L’Eglise catholique de Prilly vous 
propose un concert de GOSPEL, le 
dimanche 14 novembre à 17h, par 
le chœur MADRIJAZZ. Chœur de 
la région lausannoise, de 35 chan-
teurs accompagnés de quelques  
instrumentistes sous la direction 
de Jean-Luc Dutoit.
A l’orgue : Denis Fédorov
Entrée libre
Quête à la sortie

Vêpres musicales
Pour les cultes du dimanche soir 
(19 h 30) à l’Eglise de Broye, prio-
rité est donnée à la musique, qui 
oriente la prière, la méditation et 
la parole. Pour cela, les ministres 
offi ciants et l’organiste titulaire 
Anne Chollet mettent à contribu-
tion des musiciens invités :
– la fl ûtiste Joséphine Maillefer 

le 31 octobre
– un quatuor vocal féminin 

le 14 novembre
– Sarah Flores Delacrausaz 

(chant) 
et Anne Dinkel (violon alto) 
le 21 novembre

– Brigitte Balleys chantera 
des œuvres de Bach 
le 28 novembre.

Matinée en famille
Dimanche 7 novembre à Saint-
Etienne : petit-déjeuner organisé 
par les familles dès 9h15, puis culte 
« tous âges » à 10 h 30.

Assemblée conviviale
Mercredi 17 novembre, l’assem-
blée d’automne qui passe en revue 
les activités et projets paroissiaux 
(ministère diaconal, voyage 2011 
au Cameroun, collaboration régio-
nale, etc.), sera précédée par un 
repas. Rendez-vous à 18 h 30 pour 
l’agape ; l’assemblée suivra à 
20 h 15.

Soirée cabaret 
L’église lausannoise devenue 
Espace culturel des Terreaux (ECT) 
propose, dans son riche pro-
gramme 2010-11, une telle soirée, 
vendredi 17 décembre à 20 h. Ani-
mée par trois pasteurs et diacre 
(Jacques-Etienne Deppierraz, Ber-
nard Gobalet, Etienne Rochat) avec 
des sketches de leur composition, 
avec l’appui d’un musicien profes-
sionnel (Daniel Favez), cette soirée 
associera rire, réfl exion et autodé-
rision.
Location des places : 
tél. 021 320 00 46. 

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14

• 17 et 18 décembre 2010 : Pièce de théâtre « Eternelle Idole » par le 
théâtre de l’Arsenic

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Dimanche 24 octobre 2010, la traditionnelle Fête de la Glace se dérou-
lera de 8h à 18h. Petits et grands s’en donneront à cœur joie avec un 
choix de nombreuses animations tout au long de la journée.

Nous vous invitons à consulter le site internet www.espacemalley.ch 
pour connaître le programme en détail ou nous contacter par télé-
phone.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Pour le bon déroulement de cet évènement, la FSG Prilly, en col-
laboration avec la Police de l’Ouest, se trouve dans l’obligation d’impo-
ser les restrictions ci-après :

• Dès 11 h, interdiction de stationner sur le chemin du Centenaire.
• De 11 h à 18 h, interdiction générale de circuler sur la route du Chasseur, 

chemin du Centenaire, chemin « Sans nom » reliant ces deux artères, 
avenue des Cerisiers, avenue du Château, avenue de Jolimont ainsi 
que la partie inférieure des chemins du Vieux-Collège et de l’Union.

• Le transit par le chemin de Fontadel pour rejoindre la route du Chasseur 
ne sera pas possible. Les riverains auront la possibilité de rejoindre le 
chemin de la Lande en empruntant le chemin de Fontadel à contre-
sens. Le sens unique sera supprimé durant la course. 

Les arrêts TL « Prilly-Centre » et « Prilly-Chasseur » de la ligne no 33 
seront déplacés.
Nous prions néanmoins les riverains et automobilistes de faire preuve de 
compréhension, de se conformer aux indications des commissaires de 
course et de respecter la signalisation mise en place.

Programme de la course :
www.prilly.ch (manifestation) ou à votre disposition au Secrétariat muni-
cipal, ch. de Corminjoz 24.
 FSG Prilly

RESTRICTIONS DE PARCAGE 
ET DE CIRCULATION
COURSE PÉDESTRE À TRAVERS PRILLY
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010

L’agenda paroissial

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

L'INFO RÉGIONALE

Du 10 au 16 juillet 2011
vivez une expérience unique lors de la plus grande

manifestation gymnique au monde !

1000 gymnastes 
hébergés à Prilly
18 nations 
présentes
150 bénévoles 
pour les accueillir 

Inscrivez-vous 
comme volontaire 
sur
www.wg-2011.com
Rubrique 
hébergement, 
Commune de Prilly

Pour de plus 
amples renseigne-
ments, contactez
Jean-Louis Boverat  
021 635 17 80 
jean-louis.boverat
@bluewin.ch




