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grANdE SALLE : 
Samedi 7 : Petit Nouvel-An – Apéritif (USP) + repas (FSG)

Mercredi 25 : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Samedi 28 : Soirée annuelle – Jodler Klub Alpenrösli Lausanne
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Noël arrive à grands pas et, pour 
lutter peut-être contre l’amenui-
sement du jour, contre le noir de 
la nuit qui nous gagne, chacun 
s’affaire à préparer la fête de 
lumière, à fêter l’espoir et la fra-
ternité.
Depuis fin octobre déjà, les éta-
lages des magasins débordent 
de nourritures, chocolats, dou-
ceurs diverses qui vont bientôt 
être offertes, reçues, mangées, 
remplir les panses jusqu’à plus 
faim. Il y a aussi les étoiles, 
boules de Noël, rubans, bougies 
et autres objets qui permettront 
de planter le décor de cette fête 
chrétienne. Les chalands sont 
affairés, on se bouscule aux 
ouvertures nocturnes; est-ce 
que j’ai bien acheté des cadeaux 
pour tout le monde, est-ce que je 
n’ai rien oublié ?
Ce que nous oublions hélas sou-
vent, ou que nous ne voulons pas 
voir, c’est tous ceux qui lèchent 
les vitrines sans rien pouvoir 
acheter, ou alors qu’une toute 
petite chose parce qu’ils n’en ont 
pas les moyens.
Comme nous le savons tous, il y 
a en effet dans notre riche pays 
des personnes – nos voisins 
peut-être – qui ont bien de la 
peine à joindre les deux bouts. 
Pour eux chaque dépense impré-
vue annonce une fin de mois 
difficile et la fête des cadeaux 
qu’est devenue Noël leur fait 
sentir plus cruellement encore 
qu’ils vivent dans les bas-côtés 
de notre société d’abondance. 
Pendant des siècles, ce sont les 
privés et les églises qui se sont 
occupés d’aider les plus dému-
nis, puis diverses structures 
étatiques se sont également 
jointes à cet effort. En 1955, la 

Ville de Prilly s’est donné les 
moyens d’aider toute l’année les 
plus nécessiteux, avec une aide 
sociale communale et un fonds 
spécial nommé alors « La Bourse 
des Pauvres ». Cette aide a été 
réajustée plusieurs fois, mais 
le règlement le plus récent qui 
réglait son attribution datait de 
janvier 1968 ! 
Et puis, cet automne les choses 
ont changé. Le Conseil commu-
nal a accepté la proposition de la 
Municipalité de créer un nouveau 
règlement d’aide sociale commu-
nale qui tient mieux compte des 
réalités financières actuelles. Ce 
nouveau règlement entrera en 
vigueur en janvier 2012.
Les aides prévues sont destinées 
aux personnes qui ne peuvent 
pas ou plus gagner leur vie et 
donc qui n’ont pas l’espoir de 
voir leur situation financière 
s’améliorer ; ce sont toutes celles 
et ceux qui doivent avoir recours 
aux prestations complémen-
taires de l’AVS/AI.
A la demande, et sur présen-
tation de factures, la Ville de 
Prilly rembourse la taxe sur les 
déchets, une partie de l’abon-
nement TL, le téléréseau et des 
frais divers qui vont du rembour-
sement des médicaments hors 
liste à l’enlèvement de déchets 
encombrants. 

Telle est la petite lumière que la 
Municipalité vous apporte pour 
ce Noël avec tous ses vœux pour 
une bonne et heureuse année.

Direction de la petite enfance,  
de la jeunesse  

et des affaires sociales
Anne Bourquin Büchi,  

Municipale

voici Noël !

FErMETUrE dE FIN d’ANNéE  
dE LA BIBLIOThèQUE

La Bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre 2011 à 18 h 30 au 
mardi 10 janvier 2012 à 15 h. Elle souhaite à ses fidèles lectrices et lec-
teurs de joyeuses fêtes !

Fermeture des bureaux de 
l’Administration communale

En raison des fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés du

vendredi 23 décembre 2011 à 16 h  
au lundi 2 janvier 2012 à 8 h.
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SErvICES COMMUNAUx

LE CALENdrIEr dES déChETS 2012 
BIENTôT dANS vOS BOîTES à LETTrES !

Le calendrier des déchets 2012 
sera bientôt entre vos mains ! 
Pour l’année prochaine, une nou-
veauté a été introduite concernant 
le ramassage des déchets orga-
niques et de jardin : désormais les 
déchets cuits seront aussi accep-
tés !
A la population prillérane, nous 
lui souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année et la remercions de 
sa précieuse collaboration pour 
les efforts entrepris dans le tri des 
déchets !

Domaines & Bâtiments
Energie & Environnement

hOrAIrES d’OUvErTUrE  
EN FIN d’ANNéE dE LA déChèTErIE 
INTErCOMMUNALE dE MALLEy

Date Ménages

Samedi 24 décembre 2011 8 h à 13 h

Lundi 26 décembre 2011 Ouvert

Samedi 31 décembre 2011  8 h à 13 h

Lundi 2 janvier 2012 Ouvert

Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 021 622 73 51

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell' ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 021 622 73 51

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active!
Si besoin: le contact info-déchets 021 622 73 51

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration!
If needed: the info contact waste 021 622 73 51

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr hilfreich sein, und 
informiert über die beste Abfall - Verwertung und -
Entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit! 
Kontakt "Abfall-Info" 021 622 73 51
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Déchèterie
intercommunale de Malley
Lausanne − Prilly − Renens

  

Genre de déchets acceptés 
• Encombrants de plus de 60 cm., tels que 
  matelas, skis, canapés, moquettes, tapis, etc.
• Bois, tout meuble en bois non rembourré 
   (armoires, tables, chaises, caisses)
• Ferraille et fer blanc, boîtes de conserve, 
   visserie, vélos, etc.
• Aluminium, tout objet portant le logo       .
• Plastiques, tout objet ou emballage plastique, 
   hormis les bouteilles en PET et en PE.
• Déchets spéciaux ménagers (DSM), tels que 
   peintures, vernis, colles, produits
  chimiques, néons, ampoules économiques, etc.
• Les appareils électriques et électroniques sont 
   à rapporter en priorité chez les distributeurs 
  et les fournisseurs.

Horaire d’accès 
• du lundi au vendredi       8h – 19h
• samedi      8h – 17h

Consignes générales 
• L’accès à la déchèterie intercommunale de Malley se fait par l’avenue du Chablais puis par
   le chemin de l’Usine à gaz, à droite après les abattoirs (voir plan).
• Annoncez-vous aux employés de la déchèterie et présentez votre carte d’accès. 
   Ce contrôle est indispensable pour la répartition des coûts entre les communes.
• Les visiteurs déchargent eux-mêmes leurs déchets aux endroits prévus.

Nous vous rendons attentifs que chaque passage est facturé à notre commune et qu’il vous est 
demandé de bien vouloir grouper au maximum vos visites à la déchèterie de Malley, afin de limiter 
ces coûts.

Pour les personnes ne pouvant pas amener par eux-mêmes les déchets encombrants à la déchèterie, 
la commune de Prilly a prévu une collecte sur rendez-vous. 
Ces déchets doivent être impérativement sortis devant l’immeuble exclusivement le matin du jour 
convenu avec le service de ramassage, en présence de la personne qui a pris le rendez-vous. 
Une participation de CHF. 30.–  par transport est perçue (maximum 3 objets volumineux).
Renseignements (tél.: 021 622 72 31)
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Info-déchets – Abfall-Info – Informativa rifiuti – Waste info – Información sobre 
basuras – Informação do lixo – Cöp Bilgileri – Informacije o otpadu – Informata 
për mbeturinat –

Info-déchets 2012
Lis-moi et garde-moi!

Commune de Prilly - Prescriptions municipales pour l’évacuation des ordures ménagères et des déchets divers

Prescriptions municipales pour l’évacuation des ordures ménagères et des déchets divers.
La commune de Prilly fait partie du périmètre de gestion des déchets «Ouest». Elle livre ses déchets aux installations 
désignées par la société VALORSA SA dont elle est actionnaire.

Les ordures ménagères
A savoir les détritus journaliers des ménages, alimentaires et de cuisine, les balayures, les emballages et les objets 
non recyclables de moins de 60 cm, les cendres et scories froides.
Les lundis et jeudis: SECTEUR «NORD»
(route de Cossonay «nord» et tout le 
secteur compris en-dessus).
Seuls sont admis les sacs en plastique, ficelés correctement, ainsi que les conteneurs de 600 litres au minimum; les 
bâtiments de plus de cinq logements seront obligatoirement équipés d’un ou de plusieurs récipients de ce second type.

Les déchets des entreprises, commerces, restaurants, etc.
Ceux-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’un arrangement préalable avec le concessionnaire désigné par la 
Municipalité ou avec toute autre entreprise spécialisée; les frais de ramassage, de transport, ainsi que les taxes de 
décharge et d’élimination incombent aux demandeurs.

Les huiles usées (végétales et minérales)
Des conteneurs destinés à récupérer en petite quantité les huiles végétales et minérales provenant des ménages sont 
à la disposition de la population à l’avenue de Mont-Goulin, au Pré-Bournoud et dans le quartier de la Rochelle.

L’aluminium, le fer blanc et le pet
L’aluminium, le fer blanc et le Pet peuvent être déposés à la déchèterie ou au Pré-Bournoud.

Les piles
Des récipients sont installés dans divers quartiers de la localité ou à la déchèterie; la population est invitée à y déposer 
les piles de tous genres (normales, alcalines, à mercure ou à oxyde d’argent), ainsi que les petits objets nuisibles à 
l’environnement, tels que les thermomètres cassés. 

Les textiles usagés
Des associations caritatives sont autorisées à collecter régulièrement les textiles sur tout le territoire de la localité, à 
l’aide de sacs ad hoc qui sont distribués dans les boîtes aux lettres quelques jours avant les ramassages.
Les sacs peuvent être déposés dans les conteneurs des points de collecte, notamment au Pré-Bournoud, à la route de 
Neuchâtel et à la déchèterie.

La déchèterie intercommunale de Malley
Elle accepte tous les objets solides et encombrants de ménage de plus de 60 cm. (matelas, skis, canapés, moquettes, 
tapis, etc.), les meubles en bois non rembourrés (armoires, tables, chaises), la ferraille, le fer blanc (boîtes de 
conserve, visserie, etc.), l’aluminium et les plastiques. Ces objets sont amenés par vos propres soins à la déchèterie 
intercommunale du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 17h, au moyen de votre carte d’accès. Pour les 
nouveaux habitants, la carte peut être obtenue à l’office de la population de la commune.
Pour les personnes ne pouvant pas amener par eux-mêmes ces déchets encombrants, la commune de Prilly a prévu 
une collecte sur rendez-vous.
Ces déchets sont sortis devant l’immeuble exclusivement le matin du jour convenu avec le service de ramassage. Une 
participation de CHF 30.– par transport est perçue (maximum 3 objets volumineux). Renseignements (tél. 021 622 72 31)

Le verre
Une fois par mois selon le calendrier.
Le verre est ramassé séparément. Les habitants des immeubles comprenant de un à cinq appartements peuvent 
utiliser des récipients divers (seaux, caisses), qui doivent être récupérés après le passage du concessionnaire. Les 
locataires des bâtiments comprenant six appartements et plus doivent utiliser les conteneurs que mettent à leur 
disposition les propriétaires concernés. Le verre déposé doit être propre dans toute la mesure du possible. Cela 
signifie que les bouteilles doivent être rincées et libérées de toute substance étrangère, tels que bouchons 
métalliques, en plastique (collerettes et étiquettes exceptées). 
Il est strictement interdit de joindre de la porcelaine au ramassage du verre. Interdiction totale de déposer du verre 
après 22h00 et pendant les jours fériés.

Les mardis et vendredis: SECTEUR «SUD»
(route de Cossonay «sud»
et tout le secteur compris en-dessous).

Le vieux papier et le carton
Selon le calendrier.
Le vieux papier doit être déposé dans les conteneurs gris prévus à cet effet,  dans des sacs en papier ou en ballots 
ficelés. Les cartons doivent être pliés et attachés séparément après avoir été vidés de leurs matériaux de protection 
(sagex, chips, etc.). Les gros cartons sont à amener à la déchèterie.

Les déchets organiques et de jardins
Secteur «sud»: le mardi                      Secteur «nord»: le jeudi
Les exceptions dues aux jours fériés sont mentionnées dans la case ad hoc au-dessus du calendrier.
Les déchets organiques doivent être déposés dans les conteneurs bruns spécialement prévus à cet effet ou dans des 
récipients ouverts. Seuls les déchets organiques crus et cuits sont acceptés, ainsi que les branches jusqu’à 8 cm de 
diamètre et un mètre de longueur. Les sachets biodégradables ne sont pas admis avec ces déchets.

Les appareils électriques et électroniques
Conformément à l’introduction de l’ordonnance fédérale OREA, entrée en vigueur le 1er juillet 1998, ces appareils ne sont 
plus ramassés par les services officiels des communes. Ces articles doivent être rapportés à leur lieu d’achat ou dans 
les commerces, qui sont tenus de les  reprendre. L’entreprise RDS Technique et Conseils en environnement S.A. (plus 
connue sous le nom de «La Bonne Combine»), rte de Renens 4 à 1008 Prilly, tél. 021 624 64 74, répare les appareils 
ménagers, les cuisinières, les réfrigérateurs, les tondeuses, etc. Renseignements sous www.labonnecombine.ch.

Les installations de traitement n’acceptent pas:
Le verre, les déblais et les gravats de toute origine, la terre, les pierres, la glace, la neige, les dépouilles d’animaux, les 
abats de boucheries et d’abattoirs, les produits chimiques d’origine et de composition inconnues, les appareils 
électriques et électroniques usagés, les pneumatiques et tous les résidus dangereux, ainsi que les éviers, les lavabos 
et tous lesarticles sanitaires en porcelaine.

Les déchets spéciaux de ménage
Pour l’élimination des déchets ci-après, il y a lieu de s’adresser aux organisations suivantes:
1. Les déblais et les gravats de toute origine, les articles  sanitaires en porcelaine, la terre, les pierres: à une

entreprise de transport spécialisée. En petites quantités max. 150 lt. à la déchèterie intercommunale.
2. Les contenus des fosses diverses, des séparateurs: aux entreprises spécialisées implantées dans la région

lausannoise; renseignements auprès du Service des Domaines et Bâtiments (tél. 021 622 73 51).
3. Les matières explosives et la munition: à la Police intercommunale de l'Ouest.
4. Les véhicules automobiles usagés, ainsi que toutes pièces détachées provenant de ceux-ci: aux sections vaudoises

du TCS (tél. 0844 888 111) et de l’ACS (tél. 021 331 27 22). 
5. Les pneus usagés avec ou sans jantes sont à remettre où ils ont été achetés (garage, magasin spécialisé, etc.).
6. Les hydrocarbures, les produits toxiques de toutes natures, les acides, les bases, en petites quantités à la

déchèterie intercommunale. 
7. Les médicaments périmés sont à déposer auprès des pharmacies.

Généralités
A. Les ordures ménagères, contenues dans des sacs, doivent être déposées sur la voie publique le jour du

ramassage à la première heure.
B. Le verre, le vieux papier et le carton peuvent être déposés sur la voie publique la veille du jour de ramassage, mais

en aucun cas avant 19 heures.
C. Les déchets organiques et de jardins (compostage) peuvent être déposés sur la voie publique le jour du ramassage

à la première heure.
D. Toute action contre les contrevenants aux présentes dispositions est expressément réservée.
E. Les présentes prescriptions, qui abrogent les avis antérieurs à la population, prennent effet au 1er janvier 2012.
F. Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Service des Domaines et Bâtiments (tél. 021 622 73 51) ou 
sous www.prilly.ch/energie.
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 21 novembre 2011.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic:                 La Secrétaire:
A. Gillièron               J. Mojonnet

Pour toute information ou suggestion: 
Service des Domaines et Bâtiments 021 622 73 51
Messagerie domaines@prilly.ch
Administration communale 021 622 72 11
Internet www.prilly.ch

Le label « Cité  
de l’énergie »… c’est quoi ?

Le label « Cité de l’énergie » est une distinction pour les communes qui 
réalisent concrètement une politique communale durable en matière 
d’énergie, de trafic et d’environnement. Autorités, entreprises et citoyens 
travaillent main dans la main.
Ce label fait partie du programme SuisseEnergie géré par la Confédéra-
tion. Grâce au label « Cité de l’énergie », les villes et les communes contri-
buent de manière significative à l’amélioration de la qualité de vie au 
quotidien. 
Depuis quelques années les « Cités de l’énergie » poursuivent leur irrésis-
tible progression. De 9 en 1995, leur nombre a grimpé à 50 en 2001, 150 
en 2007, 200 en 2010 pour atteindre 262 à fin septembre 2011. En Suisse, 
plus de 3,5 millions de personnes vivent dans une « Cité de l’énergie », 
soit la moitié de la population ! 
Prilly est dans la course depuis fin 2009 ; elle a jusqu’à fin 2013 pour obte-
nir le label. Plusieurs actions ont été lancées ces deux dernières années 
et sont planifiées pour le futur afin de réduire notre consommation éner-
gétique, diminuer notre impact sur l’environnement et améliorer la qua-
lité de vie des Prillérans. 
En montrant l’exemple, la Ville de Prilly espère qu’elle pourra sensibili-
ser sa population à la problématique énergétique actuelle et que chacun 
apportera sa contribution pour s’approcher de la « société à 2000 watts » 
(2000 watts, c’est la puissance énergétique moyenne et continue utilisée 
par un être humain sur la planète par an), à savoir diviser par trois notre 
consommation énergétique actuelle. 
Plus d’information sur les sites internet : www.citedelenergie.ch et  
www.2000watt.ch

Pour la troisième année consécutive,

les nombreux partenaires du Pass-Ados, le Kiwanis Club Prilly et 
la Ville de Prilly vous proposent le Pass-Ados 2012. 

Profitez des activités de nos partenaires avec des rabais de 10% à 50% .

Si tu as entre 12 et 18 ans le Pass-Ados est fait pour toi.

Chers parents, chers grands-parents, faites profiter vos enfants et 
vos petits-enfants en leur offrant un bon pour le Pass-Ados 2012.  

Pour cela une seule adresse :  
Ville de Prilly, Secrétariat municipal, route de Cossonay 40.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contac-
ter : Prilly Jeunesse – 079 229 11 37 (Daniel) – 079 788 90 41 (Virginie)
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ACTUALITé CINéMA : Mission 
impossible – Protocole fantôme

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 la tour sur laquelle Tom Cruise fait de l'acrobatie ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 30 décembre 2011 :
• 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.

J.J. Abrams n’est pas seulement le créateur de la série Lost, les disparus. C’est 
aussi un réalisateur et un producteur assidu de films d’action et de science-fic-
tion depuis plusieurs années. Il a d’ailleurs réalisé le 3e volet de Mission Impos-
sible en 2006 et poursuit sur sa lancée en produisant ce 4e épisode réalisé par 
Brad Bird (Ratatouille, Le géant de fer).
Rien ne va plus pour l’agence Mission Impossible (IMF) qui est totalement dis-
créditée et qui doit tout faire pour survivre au cœur de la tempête qui fait rage 
autour d’elle… On dit qu’elle serait impliquée dans l’attentat terroriste qui avait 
pour cible le Kremlin.
Il est donc temps de réagir… Tandis que le président lance l’opération « Proto-
cole Fantôme », Ethan Hunt (Tom Cruise), abandonné de tous, réduit à l’état de 
paria, doit chercher une solution de toute urgence pour redonner ses lettres de 
noblesse à l’agence. Pour la petite histoire, rappelons que Tom Cruise et Ving 
Rhames (qui endosse le rôle de Luther Stickell) sont les seuls acteurs à avoir 
participé à tous les épisodes de cette saga. 
Et naturellement, déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. Il y du pain sur la 
planche ! Et comme les malheurs n’arrivent jamais seuls, cette mission repose 
sur les épaules d’une équipe dont les motivations semblent peu claires… 
A qui faire confiance ? C’est tout l’enjeu de ce long métrage d’espionnage qui 
nous entraîne à Dubaï et Vancouver, en passant par Prague, Moscou ou encore 
Bombay. Autant dire que les enjeux sont internationaux. Action, psychologie et 
séduction sont les ingrédients de ce film.  
La séquence du film où Tom Cruise crapahute au sommet de la tour Burj Khalifa 
de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis est d’ores et déjà un morceau d’anthologie. 
Elle a été réalisée sans trucage, ni doublure ! Inaugurée en janvier, cet édifice 
est à ce jour le plus haut building du monde avec ses 828 mètres de hauteur. 
Frissons garantis ! Armande Reymond

MALLEy LUMIèrES – CINéTOILE

INFO régIONALE

SPOrT – CULTUrE – rENCONTrES
Ça bouge à Malley !

Un dimanche matin en patins 
• Dimanche 18 décembre 2011, de 10 h 30 à 12 h 30

Le Challey 
• Les mercredis, samedis et vacances scolaires après-midi, retrou-

vez-vous au Challey pour une pause snack

Patinage public 
• Tous les jours

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

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
• Mardi 7 et mercredi 8 février 2012, gala de patinage Art on Ice

Une carte d’entrée
 pour + de sorties

10 places de 
cinéma à frs 12.- 
Nouveau ! Des réductions importantes  
sur vos sorties au D! Club, Théâtre de Vidy, 
au Fitness Park et sur le réseau

avec la carte cinétoile+

En vente à cinétoile corner et aux caisses         www.cinetoile.ch

Devenir Suisse, du nouveau dans la pro-
cédure de naturalisation : Introduction 
d’un certificat de données d’état civil.
Après une phase pilote réussie tant de 
l’avis des candidats que de celui des 
communes qui s’y sont prêtées, le Ser-
vice de la population du Département de 

l’Intérieur du Canton de Vaud met en place une étape préliminaire à la 
demande de naturalisation. 
Dès le 1er janvier 2012, le candidat à la naturalisation qui remplit toutes 
les conditions pour présenter une demande, retirera au Secrétariat muni-
cipal de la Commune de Prilly, un formulaire d’enregistrement de données 
d’état civil. Dès qu’il l’aura complété, il l’enverra directement au canton 
qui, après vérification, lui délivrera un « certificat de données d’état civil ».
Et c’est muni de ce certificat que le candidat pourra retirer, au Secréta-
riat municipal, le formulaire de demande de naturalisation à proprement 
parler, adapté à sa propre situation. A noter que, grâce à cette nouvelle 
mesure, ledit formulaire s’en trouve grandement simplifié. 
Des questions quant à la demande de naturalisation ?
N’hésitez pas à nous rendre visite au Secrétariat municipal (8 h-11 h 45/ 
13 h 30-16 h 30) ou à nous contacter par téléphone durant les mêmes 
horaires au tél. 021 622 72 11 ; nous nous ferons un plaisir de vous ren-
seigner.

Lausanne Région lance le premier site 
Internet proposant, en plus d’informa-
tions générales sur les parkings relais, 

une recherche interactive d’itinéraires cartographiés, également dispo-
nible en version mobile.
Les données disponibles sur cette nouvelle plateforme sont nombreuses 
et variées :
– des itinéraires cartographiés pour se rendre dans la région lausannoise 

depuis toutes les communes de Suisse ;
– des informations détaillées sur le fonctionnement des parkings relais ;
– la fréquence et la durée des trajets en transports publics depuis le par-

king jusqu’au centre-ville ;
– l’accessibilité et le prix des parkings ;
– la situation des stations vélos pour l’itinéraire recherché ;
– des actualités sur les parkings relais.
Détails sur www.lausanneparkingsrelais.ch
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grOUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

L’AgENdA PArOISSIAL

Fêtes de Noël

Samedi 17 décembre à Saint-Etienne à 14 h 30 : Noël des aînés, qui rece-
vront du comité l’invitation officielle, avec talon d’inscription.
Dimanche 18 décembre à Saint-Etienne à 10 h : la pasteure Aline Lasserre, 
avec les groupes d’enfants et les monitrices, prépare le Noël paroissial, 
centré sur la traditionnelle saynète jouée par les enfants.
Dimanche 18 décembre à Broye à 17 h : concert du groupe Filidh Ruadh, 
voix et instruments typiques, musique écossaise et gaëlique, Christmas 
Carols. Entrée libre, offrande.
Samedi 24 décembre à 22 h 30, veillée au temple de Broye.
Dimanche 25 décembre, cultes de Noël à Jouxtens-Mézery à 9 h et Saint-
Etienne à 10 h 30.

Culte du Souvenir

Dimanche 22 janvier à Saint-Etienne à 10 h, ce culte présidé par Aline et 
Guy Lasserre rappelle les événements de l’année écoulée (baptêmes, 
confirmations, mariages, anniversaires, décès). Une invitation spéciale 
est adressée aux familles concernées. La matinée se prolonge par l’apé-
ritif.

Culte d’adieux

Le départ du pasteur Etienne Rochat, après 23 ans de ministère à 
Prilly-Jouxtens, sera marqué par un culte de reconnaissance, dimanche 
12 février à Saint-Etienne à 10 h, avec la participation de la Chapelle 
vocale de Romainmôtier.

Association Prilly-Bradut

Pour mémoire, en 1988 un mouvement de protestation contre la politique 
dite de « systématisation des villages roumains » élaborée par le régime 
de Nicolae Ceausescu, qui menait vers la destruction de l’habitat rural 
traditionnel roumain, s’est constitué afin d’empêcher la destruction de 
milliers de villages. Celui de Bradut, situé en Transylvanie à 250 km au 
nord de Bucarest a alors été attribué à la Commune de Prilly.

En 1991 la Commune a désiré arrêter son action et c’est en novembre de 
la même année que l’Association a été fondée par quelques habitants, 
afin de prendre la suite. Ainsi les liens qui avaient été tissés avec Bradut 
ont pu perdurer.

L’aide du début se concrétisait par la distribution de colis constitués essen-
tiellement de produits de première nécessité. Chacune des 165 familles 
prilléranes, membre de l’Association, préparait un ou plusieurs colis pour 
sa famille roumaine.

Le transport était assuré par divers membres de l’Association qui se ren-
daient bénévolement sur place en camion et s’occupaient de la distribu-
tion. 

La chute de Ceausescu et l’ouverture économique qui s’ensuivit modifia 
la donne et l’aide par le biais de colis se transforma en dons d’argent. 
Effectivement, on trouve de tout en Roumanie, mais à des prix prohibitifs 
pour les autochtones ! 

Notre aide s’est donc quelque peu modifiée et actuellement nous versons 
des rentes mensuelles de CHF 25.– à CHF 50.– à des personnes âgées et 
des bourses de CHF 40.– à des étudiants pour leur permettre de continuer 
leurs études. Nous aidons également quelques familles et personnes 
âgées dans le besoin à raison de CHF 10.–, CHF 20.– et CHF 50.– selon les 
cas et cette aide leur parvient tous les 3 mois.

En plus de l’aide de famille à famille l’Association a financé, avec la Ville 
de Prilly, les travaux d’amenée de l’eau à l’école, à la mairie et à la poste.

Nous avons également participé à la rénovation de la maison de la culture 
(Grande salle). 

La situation économique actuelle n’est bien évidemment pas folichonne 
et, pour beaucoup d’habitants de Bradut, les temps sont très durs et il est 
pleinement d’actualité d’envisager la continuité de notre aide. Actuelle-
ment, nous constatons une lente érosion des familles prêtes à parrainer 
et sommes à la recherche de nouveaux parrains ! 

Si votre intérêt pour cette action humanitaire a été éveillé, n’hésitez pas 
à prendre contact avec :
 Mme Michèle Reymond  M. Philippe Estoppey
 Av. de la Rochelle 6  Av. des Acacias 12
 1008 Prilly 1008  Prilly
 021 625 55 05 021 624 17 82
 reymond_michele@bluewin.ch pbjlstop@citycable.ch 

Moment de convivialité  
à la Banque raiffeisen

Le mercredi 21 décembre prochain, l’agence Raiffeisen du haut de la rue 
des Flumeaux invite la population à fêter Noël entre 16 et 20 heures. Les 
enfants qui auront pris la peine de colorier le dessin du Père Noël rece-
vront un présent alors que les plus grands pourront partager le verre de 
l’amitié et déguster une délicieuse fondue. 

Coopérative locale, la Banque Raiffeisen a pour vocation le bien-être 
du client et de la communauté en général. Venez nombreux partager ce 
moment de convivialité et découvrir une banque différente !

Travail

« Travail » vient du latin 
« tripalium » qui désigne un 

instrument formé de 3 pieux 
(tri-pal). Cet instrument était 
destiné à immobiliser un ani-

mal. Le « travail » existe encore 
dans ce sens : c’est une sorte de 

cage où on attache solidement un 
cheval, un bovin, de sorte qu’il ne puisse 

plus faire de mouvements brusques imprévus afin d’effectuer des 
soins. On écrit alors au pluriel : « des travails ».
L’imagination de l’homme étant sans limite lorsqu’il s’agit de faire 
souffrir leurs semblables, le « travail » fut utilisé pour la torture. Il 
prit alors le sens de « souffrance ». On parle ainsi de « travail » de 
l’accouchement.
Tout cela nous amène inévitablement au « travail » qui nous occupe 
quotidiennement, vers lequel  nous partons dès l’aube. Vous l’aurez 
compris : pas brillante son étymologie : souffrance, torture, cage de 
contention !

Eternelle question : L’homme est-il fait pour le travail ? « Non, répon-
dait Courteline. La preuve ? Ça le fatigue ! ».

De concert

« De concert » définit une entente entre personnes. A ne pas confondre 
avec « de conserve » qui signifie « conjointement, ensemble ».

Ils ont agi de concert.
Ils vont de conserve au spectacle.


