Tirage : 6700 exemplaires
Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly

Editorial
Ne pouvant vous offrir un réseau
d’égouts en séparatif généralisé
sur la commune pour un franc
symbolique ou un passage du LEB
avec un temps d’abaissement des
barrières de 10 secondes ou encore
une route du Chasseur enterrée le
soir et permettant aux voitures le
matin suivant de rejoindre sans
problème la route des Flumeaux
et la route de Cossonay, la Municipalité se résigne à vous offrir le
calendrier philosophique 2011 qui
suit, notamment pour contrarier
Alphonse Allais qui disait : « Je ne
prendrai pas de calendrier cette
année, car j’ai été très mécontent
de celui de l’année dernière ! ».

Janvier
Le meilleur moyen de prendre un
train à l’heure, c’est de s’arranger
pour rater le précédent.
Marcel Achard
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Quel cadeau de Noël pour vous, habitants de Prilly ?
Février (mois de notre retour au
Château …)
L’administration est un lieu où les
gens qui arrivent en retard croisent
dans l’escalier ceux qui partent en
avance.
Courteline
Mars (mois des élections communales…)
Un traître est un homme politique
qui quitte son parti pour s’inscrire
à un autre. Par contre, un converti
est un homme politique qui quitte
son parti pour s’inscrire au vôtre.

Georges Clemenceau

Juin
On dit d’un accusé qu’il est cuit
quand son avocat n’est pas cru.
Pierre Dac
Juillet
Il vaut mieux passer à La Poste
hériter qu’à la postérité !
Alphonse Allais
Août
J’aime les hommes qui ont de
l’avenir et les femmes qui ont un
passé.
Oscar Wilde

Avril
Quand on ne travaillera plus les
lendemains des jours de repos, la
fatigue sera vaincue.
Alphonse Allais

Septembre (Ce sera ma fête…
à la maison !)
La réussite, pour un homme, c’est
d’être parvenu à gagner plus
d’argent que sa femme n’a pu en
dépenser.
Sacha Guitry

Mai (élection du Syndic …)
La moitié des hommes politiques
sont des bons à rien. Les autres
sont prêts à tout.
Coluche

Octobre
Il ne faut compter que sur soimême. Et encore, pas beaucoup.
Tristan Bernard

Novembre
On ne prête qu’aux riches, et on a
bien raison, parce que les autres
remboursent difficilement.
Tristan Bernard
Décembre
Expérience : nom dont les hommes
baptisent leurs erreurs.
Oscar Wilde
Ce cadeau ne nous ayant que peu
coûté, nous avons le plaisir, chères
Prilléranes et chers Prillérans, de
pouvoir encore vous adresser,
ainsi qu’à vos proches, tous nos
vœux pour un joyeux Noël et une
année 2011 à la hauteur de vos
espérances.
Alain Gilliéron
Syndic

Services communaux

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
janvier 2011
grande salle
Samedi 8 :

Petit Nouvel An – Apéritif de l'USP + repas
de la FSG

Samedi 22 :

Soirée annuelle – Jodler Klub Alpenrösli
Lausanne

Jeudi 27 :

Repas de soutien du HC Prilly, dès 11 h 30.
Inscriptions jusqu'au 15 janvier 2011
au 079 469 20 22
ou par mail à sandrine.buhler@hcprilly.ch

Fermeture des bureaux
de l’Administration
communale
En raison de fêtes de fin d’année, nos bureaux seront
fermés du mercredi 22 décembre 2010 à 16 h au lundi 3 janvier 2011 à 8 h.

Fermeture de fin d’année
de la Bibliothèque
La Bibliothèque sera fermée du mercredi 22 décembre 2010 à 18 h 30 au
mardi 11 janvier 2011 à 15 h. Elle souhaite à ses fidèles lectrices et lecteurs
de joyeuses fêtes !

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 3 janvier– Parution le 28 janvier
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Services communaux
Mesdames, Messieurs les habitants de Prilly,
ceci vous intéresse au plus haut degré !

DES NOUVEAUX PARTENAIRES AVEC
LE PASS-ADOS 2011

Le 19 janvier 2011 à 19 h 30
à la Grande Salle de Prilly,

Pour la 2e année consécutive, la Commune
de Prilly en collaboration avec le KIWANIS
Club de Prilly reconduit le passeport
pour les adolescents. Comme l’année
dernière, le PASS-ADOS donne un
accès privilégié aux différentes activités de nos partenaires.
Pour CHF 12.– par année, il offre des
CHF 12.–
rabais attractifs à tous les jeunes.
Le PASS-ADOS propose en plus deux sorties annuelles à un prix préférentiel : une
activité estivale et une activité hivernale.
Pour l’année 2011 : cinq nouvelles offres sont proposées et, désormais,
le passeport propose des prix avantageux chez les 15 partenaires du
passeport.
Prilly-Jeunesse

la Municipalité vous convie toutes
et tous à prendre connaissance de
« L’état d’avancement du projet de modification
du plan général d’affectation communal »
Celui-ci datant de… 1951, il paraît nécessaire, voire indispensable, de le
mettre au goût du jour ! Que vous soyez propriétaires ou locataires, n’hésitez pas à nous rejoindre pour vous informer et échanger sur la qualité
et le cadre de vie que la commune souhaite mettre en place pour vous et
votre famille.

Le calendrier des déchets 2011
bientôt dans vos boîtes à lettres !
Le calendrier des déchets 2011 sera bientôt
entre vos mains !

Trions ensemble dans le district de l'Ouest lausannois
Info-déchets – Abfall-Info – Informativa rifiuti – Waste info – Información sobre basuras –
Informação do lixo – Cöp Bilgileri – Informacije o otpadu – Informata për mbeturinat –

Info-déchets 2011
A lire et à conserver

Pour l’année prochaine, une nouveauté a
été introduite : le ramassage des déchets
organiques et de jardins se fera désormais
toute la journée le mardi secteur « SUD » et
le jeudi secteur « NORD ». Merci de déposer
ces déchets sur la voie publique le jour du
ramassage à la première heure.
Concernant la gestion des déchets, la Ville
de Prilly devrait finir d’équiper ces deux proCOMMUNE
DE PRILLY
chaines années les quartiers résidentiels
avec des écopoints enterrés, de manière à
éviter la dépose des sacs poubelles à même le trottoir. Ces infrastructures permettront également de diminuer le temps de collecte et donc les
coûts liés à la gestion des déchets. Une solution concernant la mise en
place d’un écopoint pour les déchets recyclables au Nord de la commune
sera également étudiée.
Grâce à ces nouvelles installations, au changement de transporteur, à
l’optimisation des parcours de collecte et au tri toujours meilleur de la
population, la taxe « déchets » a baissé de CHF 6.– par personne de 2009 à
2010. Cette diminution représente une économie de plus de CHF 65 000.–.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous remercions de votre précieuse collaboration pour vos efforts
citoyens dans le tri de vos déchets !
www.prilly.ch

Horaires d’ouverture en fin
d’année de la déchèterie
intercommunale de Malley
Dates

Ménages

Vendredi 24 décembre 2010

8 h à 12h

Samedi 25 décembre 2010
Dimanche 26 décembre 2010 	
Vendredi 31 décembre 2010

Fermé
Fermé
8 h à 12 h

Samedi 1er janvier 2011

Fermé

Dimanche 2 janvier 2011

Fermé

Tu as entre 12 et 18 ans …

… le PASS-ADOS, le passeport pour les jeunes Prillérans qui bougent,
est fait pour toi.
Alors ne tarde pas, dès le 3 janvier 2011, viens à la Bourse communale de Prilly, chemin de Corminjoz 24, muni d’une photo-passeport,
et repars directement avec ton passeport jeunesse valable pour
toute l’année 2011.
Pour tous renseignements complémentaires : Daniel Gambazza,
tél. 079 229 11 37 ou Virginie Thurre, tél. 079 788 90 41.
Rejoins Prilly-Jeunesse

Avec le PASS-ADOS toutes tes activités sont
moins chères !
Les partenaires sont :
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Après avoir illuminé
les rues prilléranes
durant plus de 20
ans, les vénérables
décorations de Noël
à ampoules à incandescence ont pris une
retraite bien méritées
et ont été remplacées
par de magnifiques
décorations utilisant
la technologie LED.
Outre une forte baisse de la consommation d’électricité, les LED autorisent la réalisation de décorations nettement plus sophistiquées au
niveau du design avec un impact visuel pour le moins spectaculaire.
Mais trêve de paroles, le mieux est encore d’aller les admirer par vousmêmes dans les rues situées :
– au centre de Prilly (routes de Cossonay et du Chasseur, chemins du
Centenaire et du Vieux-Collège),
– à l’avenue du Chablais,
– au square de Mont-Goulin et au carrefour Rapille/Mont-Goulin/Vallombreuse.
Enfin, ne manquez surtout pas l’illumination du cèdre devant le Château
de Prilly, qui avec ses 1000 mètres de guirlandes et ses 16 000 points
lumineux est à même de faire pâlir de jalousie la Lune par une nuit étoilée !
Direction des travaux

La bibliothèque innove… et met sur pied un système de

PORTAGE DE LIVRES à DOMICILE
Vous aimez lire, vous appréciez les services d’une bibliothèque mais vous
ne pouvez plus vous déplacer jusqu’à celle-ci car :
• vous avez de la peine à marcher,
• la bibliothèque est trop loin de votre domicile,
• les livres sont lourds et encombrants et il vous est difficile de les porter,
• vous êtes momentanément dans l’impossibilité de vous déplacer
(maladie, accident).
Alors ce service est pour vous ! Il sera effectué par des jeunes scolarisés
en 8e à l’Etablissement secondaire de Prilly. Les bibliothécaires effectueront les choix de documents et les jeunes se chargeront de la livraison
en vous les apportant toutes les quatre semaines au jour et heure que
nous fixerons ensemble.
Ce service est gratuit hormis l’inscription annuelle à la bibliothèque de
CHF 15.– ou CHF 10.– (AVS, AI, étudiants, chômeurs). Il pourra en tout
temps être annulé ou interrompu.
Pratiquement, pour bénéficier de ce nouveau service, vous devez vous
inscrire en nous téléphonant ou en envoyant un courrier. Nous fixerons alors un rendez-vous à votre domicile et une bibliothécaire viendra
accompagnée de votre « porteur/teuse ». Nous enregistrerons votre inscription et déterminerons vos goûts en matière de lecture pour que votre
livraison soit au plus près de vos souhaits. Dès ce moment-là, vous aurez
la visite régulière de votre porteur/teuse.
Si toutefois vous souhaitiez quand même venir vous-même à la bibliothèque faire votre choix, un jeune pourrait simplement vous accompagner de votre domicile à la bibliothèque et retour en portant vos livres.
En espérant que ce nouveau service répondra à vos attentes et permettra
à chacun de bénéficier des plaisirs de la lecture, je vous invite à prendre
contact avec nous pour inscription ou pour de plus amples renseignements au 021 622 72 96.
Patricia Meystre, bibliothécaire

actualité cinÉma : Megamind
Megamind est le film d’animation intergénérationnel par excellence. En cette fin
d’année, c’est donc l’occasion de se faire une toile en famille…, non seulement
pour rire des frasques et ruses du héros mis en scène par Tom McGrath, mais
également pour partager le quotidien des méchants ! Le réalisateur, d’ailleurs, a
pris lui aussi un immense plaisir à tourner cette comédie, car il a beaucoup d’affection et d’intérêt, paraît-il, pour les personnages de méchants. « Je les aime depuis
tout petit : Dark Vador ou le Capitaine Crochet me fascinaient. Leur personnage,
leurs costumes, leurs gadgets et leurs dialogues étaient les plus intéressants. Les
vilains sont les plus drôles. »
Après Shrek, Madagascar et Kung Fu Panda, les studios DreamWorks Animation
vous convient donc à partager les aventures de Megamind, le « super méchant le
plus génial de toute l’histoire de l’humanité ». C’est Kad Merad qui prête sa voix
française au super vilain Megamind, Franck Dubosc a le rôle du super gentil Metro
Man, son éternel rival. Quant à la jeune et talentueuse journaliste Roxane Ritchi,
elle a la voix de Géraldine Nakache.
Résumons-nous : Megamind est le pire loser de l’histoire du cinéma. Depuis des
années, il essaie par tous les moyens de conquérir, en vain, Metro City… jusqu’au
jour où il parvient à tuer son adversaire, Metro Man ! Mais un super méchant a
besoin d’un héros au moins aussi doué que lui pour se mesurer à lui, se sentir
exister. Notre méchant a donc l’idée, aussi géniale que diabolique, de se tailler
un nouvel adversaire digne de lui : Titan. Cette créature est encore plus grande,
plus forte et plus valeureuse que les anciens adversaires de Megamind. Mais il
y a un petit problème, Titan découvre vite que c’est bien plus excitant d’être un
méchant que de jouer les chevaliers blancs. Pris à son propre piège, Megamind
devra mettre tout en œuvre pour neutraliser cet adversaire imprévu qui n’a qu’une
envie: détruire le monde. Deviendra-t-il un héros malgré lui ?

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 :

Quel est le nom du nouvel adversaire de Megamind ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 31 décembre 2010 :
• 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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newcom.ch

Décorations de Noël à Prilly :
du nouveau !

cadeau

places à

12frs
Carte offerte

En vente aux caisses
et à Cinétoile Corner

Malley Lumières, Prilly

« Cinétoile corner »
Lieu : rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76
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info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

• 19 décembre 2010, de 10 h 30 à 12 h 30, participez à l’animation gratuite « Un dimanche matin en patins ».
• De nombreuses activités récréatives ponctuent votre saison de
glace : offre « Seniors », « Mon anniversaire à la patinoire », « Fondue
patins aux pieds ».
• Ouverture d’un chalet pour vos pauses snacks.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet
www.espacemalley.ch pour connaître le détail de toutes les animations ou nous contacter par téléphone.
Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
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

Décembre 2010

divers
Mille millions de mille bons gestes
Savez-vous où se rencontrent Igor l’enfant qui avait peur du silence,
Flamzy le petit dragon et Tati Jaquotte ? Non, ils n’ont pas rendez-vous
au café du village, ni même à l’arrêt de bus... Ils échangent et s’apprivoisent dans les classes du Collège du Centre !
Depuis quelques années, c’est devenu une tradition à l’école de célébrer
la semaine de la lecture. Cette année, nous l’avons dédiée à notre projet
« Mille millions de mille bons gestes ».
Aidées par Yvan von Arx, sociologue et co-responsable de l’Institut suisse Jeunesse et médias, nous avons sélectionné des livres qui
ouvrent vers l’essentiel : l’attention du monde, le respect des autres
et de soi-même pour grandir en dépit des tumultes, des bruits et des
frayeurs...
Les élèves du même cycle, mais de classes différentes, se sont retrouvés pour des activités diverses autour de ces livres : productions de
textes, calligrammes et dessins que vous pourrez voir en juin 2011 lors
d’une exposition.
Grâce à Flamzi et ses copains, qui se livrent à leur passe-temps favori,
le jeu de cartes si bien connu de tous nos élèves et qui se font piquer
leurs cartes par Carniflam le caïd de la cour de récréation, nous avons
pu parler de ce jeu qui s’accompagne souvent des petites misères habi-

Volontaires à la World
Gymnaestrada Lausanne 2011
Du 10 au 16 juillet 2011, Lausanne
accueillera la plus grande manifestation gymnique au monde !
Pour que la fête soit des plus belles et des plus réussies et pour que tout
le monde reparte avec un sentiment de magie dans l’esprit, nous avons
besoin de votre soutien. Vous souhaitez travailler sur un des différents
sites de la manifestation ou alors directement sur la Commune de Prilly
qui accueillera des délégations, n’hésitez plus et rejoignez, dès maintenant, la grande famille de la World Gymnaestrada Lausanne 2011 !
Vous disposez d’une adresse e-mail et vous êtes prêt(e) à vous
engager au minimum 3 jours en juillet 2011 ? Alors une seule adresse :
www.wg-2011.com/volontaires
Nous encourageons les futurs volontaires à s’inscrire d’ici fin 2010, afin
que le CO puisse vous garantir la taille de votre tenue.  
Etre volontaire à la WG-2011 : une expérience unique et inoubliable !
Pour plus d’informations sur la World Gymnaestrada Lausanne 2011 :
www.wg-2011.com

Groupements, sociétés, associations…
L’agenda paroissial
Fêtes de Noël
– Samedi 18 décembre, Saint-Etienne, 14 h 30 : Noël des aînés, animé par
le groupe Filidh Ruadh (musique écossaise, Carols, Noëls, ballades
gaëliques).
– Dimanche 19 décembre, Saint-Etienne, 10 h : Noël paroissial, animé par
les enfants, avec la saynète « La visite des mages ».
– Vendredi 24 décembre, Temple de Broye, 22 h 30 : culte de la veillée,
avec une chorale dirigée par Susanne d’Andiran.
– Samedi 25 décembre, culte à Saint-Etienne, 10 h.
– Dimanche 26 décembre, culte à Jouxtens-Mézery, 10 h.
Culte du Souvenir
Dimanche 23 janvier à Saint-Etienne, 10 h : faire mémoire des événements
(baptêmes, bénédiction des catéchumènes, mariages, anniversaires, services funèbres) qui ont jalonné l’année 2010, avec les familles concernées.

Les élèves, les grands frères et sœurs accompagnants, et les parents qui
nous ont aidé, lors d’un entraînement pour la course « A Travers Prilly »
tuelles, auxquelles on s’accommode, mais… et qui donne pourtant toujours envie de plus de justice.
Avec Igor, qui souffre d’un mal mystérieux : il vit dans un brouhaha permanent, une agitation perpétuelle ; nous avons abordé la peur du vide,
du manque et de l’absence.
Le 2 novembre dernier, quelques parents ont apprécié la conférence
donnée par Monsieur Yvan von Arx dont nous vous rappelons le titre :
« la violence chez nos enfants et nos jeunes, que pouvons-nous faire ? ».
Malheureusement, beaucoup de places sont restées inoccupées. Pourquoi ?
Pour finir, nous vous
informons que beaucoup
d’élèves du Cyp 2 ont participé à la course « A Travers Prilly ». Nous tenons
à remercier les parents
qui nous ont donné un
coup de main en proposant un entraînement ou
en organisant un goûter.
Les enseignantes
du Collège du Centre

