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Et si on jouait ? Manifestations publiques 
janviEr 2013

Grande salle :
Samedi 12, à 17 h : Apéritif de l'USP 

à 19 h : Petit Nouvel An de la FSG, avec repas

Mardi 15 : Thé dansant – Quartier Solidaire  
Prilly-Centre

Mercredi 23, à 9 h : Petit déjeuner de Parents-Infos Prilly : que 
mettre dans son assiette pour vivre en 
bonne santé ?

Samedi 26 :  Soirée annuelle – Jodler Klub Alpenrösli 
Lausanne

Jeudi 31, à 11 h 30 : Tablée, repas communautaire

Pour ces fêtes de fin d’année, 
la Direction des rires et des cris, 
de la bousculade et de la solida-
rité vous propose de jouer à un 
petit jeu dont vous allez trouver 
le mode d’emploi ci-dessous. Le 
but de tout cela ? Décaler votre 
train-train quotidien pour vous 
offrir une bouffée d’air diffé-
rente en cette fin d’année, un 
petit brin de drôlerie entre la 
dinde et les bonnes résolutions 
(le texte qui suit est tiré de 
l’ouvrage de Roger-Pol Droit, 
Petites expériences de philoso-
phie entre amis, paru chez Plon 
en 2012). 

« Changer un maximum ses 
horaires
La routine s’inscrit d’abord dans 
le temps – répétition des mêmes 
gestes aux mêmes heures, 
retour à l’identique des actions 
qui se succèdent, dans le même 
ordre, aux mêmes moments. 
Voilà ce qu’il faut perturber.
Dans la mesure du possible, 
évidemment. Impossible de 
conduire les enfants à l’école 
le soir, d’aller au bureau en fin 
d’après-midi ou d’ouvrir bou-
tique avant l’aube. Mais on 
peut toujours, rien que pour 
voir, se concocter des décalages 
sans bouger de chez soi. 
Levez-vous en pleine nuit, allez 
faire un tour dans la rue, man-
gez au petit déjeuner ce qui 
était prévu pour le dîner, ter-
minez la journée avec un café-
croissants ou un thé toast, ne 
vous lavez pas à l’heure habi-
tuelle, dormez à un moment où 
vous ne dormez jamais, réveil-
lez-vous à des instants où nor-
malement vous dormez, etc. 
L’objectif n’est pas de se faire 
souffrir. Inutile de vous occa-
sionner de vrais désagréments : 

le jeu consiste seulement à per-
turber les automatismes, afin 
de les voir en pleine lumière. 
En peu de temps, vous éprou-
vez l’impression de n’être plus 
sur les rails, vous découvrez 
des sensations inconnues, 
vous vous étonnez de vivre de 
manière si régulière. Et si vous 
revenez avec soulagement à 
vos cadrages normaux, vous 
n’oublierez plus qu’ils ne sont 
que des conventions. 
Sans doute n’apprend-on que 
ce qu’on sait déjà. Nous n’avons 
pas attendu cette expérience 
pour savoir que des dressages 
profonds ont façonné notre 
existence présente. Sommeil, 
alimentation, digestion, éveil 
ou peur, bonne humeur ou 
aigreur… toute la machine-
rie, du bien-être au malaise, a  
été façonnée pas à pas, an- 
crée en nous par l’habitude. 
Nous le savons certes, mais de 
manière générale, abstraite, 
assez floue.
Quand on le constate directe-
ment, juste en faisant bouger 
quelques contraintes, c’est très 
différent. On prend conscience 
concrètement, du poids de ces 
dressages. Après, il s’agira de 
savoir ce qu’on souhaite en 
faire : les renforcer, les accep-
ter, les modifier, les assouplir… 
C’est à voir, encore faut-il les 
explorer. »

Et voilà, il ne nous reste plus 
qu’à vous souhaiter d’excel-
lentes fêtes de Noël et une 
bonne et heureuse année 2013. 

Direction de la petite enfance, 
de la jeunesse  

et des affaires sociales
Anne Bourquin Büchi,  

Municipale
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Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 3 janvier – Parution le 25 janvier

a l’attention  
de toute la population !
A Prilly, en cette période de fin d’année propice à quelques 
élans de générosité, certains jeunes, prétextant récolter 
quelque argent pour financer leur voyage d’études, font du 
porte à porte pour vendre diverses cartes de voeux... émises 
et envoyées par poste par des organismes de bienfaisance. 
Il s’agit d’une arnaque et d’une escroquerie ! N’y souscrivez 
en aucune façon, sauf si les vendeurs juvéniles sont en pos-
session d’une attestation officielle de la Direction des Ecoles 
certifiant l’originalité et la provenance des cartes qui vous 
sont proposées. A. Gillièron, Syndic
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*** 4e édition du Pass-ados ***
Les nombreux partenaires du Pass-
Ados, le Kiwanis Club Prilly et la 
Ville de Prilly vous proposent le 
Pass-Ados 2013.
Profitez des activités de nos par-
tenaires avec des rabais de 10% 
à 50% :
Cinétoile Malley, Fitness-Parc 
Malley, Badminton Lausanne 
Association, Espace Malley, EC 
2000, Pizza Fly, Feel Free, DMas-
ter, Piscines Fleur-de-Lys et Fontadel, 
Peau d’ange, Planet Hair et bien plus 
encore.
Si tu as entre 12 et 18 ans le Pass-Ados est fait pour toi. Pour la 
modique somme de CHF 12.– munis-toi de ta plus belle photo-
passeport et viens à l’Administration communale de Prilly, tu 
repartiras avec ton Pass-ados.

Renseignements complémentaires : Prilly Jeunesse, 
Daniel tél. 079 229 11 37 et Virginie tél. 079 788 90 41.

Services communaux

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

Date Ménages
Lundi 24 décembre 2012 08h00 à 16h00
Mardi 25 décembre 2012 Fermé
Mercredi 26 décembre 2012 08h00 à 16h00
Jeudi 27 décembre 2012 08h00 à 19h00
Vendredi 28 décembre 2012 08h00 à 19h00
Samedi 29 décembre 2012 08h00 à 16h00
Dimanche 30 décembre 2012 Fermé
Lundi 31 décembre 2012 08h00 à 16h00
Mardi 1er janvier 2013 Fermé
Mercredi 2 janvier 2013 Fermé

Date Entreprises
Lundi 24 décembre 2012 08h00 à 11h45
Mardi 25 décembre 2012 Fermé
Mercredi 26 décembre 2012 08h00 à 11h45
Jeudi 27 décembre 2012 08h00 à 11h45
Vendredi 28 décembre 2012 08h00 à 11h45
Samedi 29 décembre 2012 Fermé
Dimanche 30 décembre 2012 Fermé
Lundi 31 décembre 2012 08h00 à 11h45
Mardi 1er janvier 2013 Fermé
Mercredi 2 janvier 2013 Fermé

Le calendrier des déchets 2013 
bientôt dans vos boîtes aux lettres !

Le calendrier des déchets 2013 sera 
bientôt entre vos mains ! 
Pour l’année prochaine, une nou-
veauté importante a été intro-
duite concernant le ramassage des 
ordures ménagères : l’arrivée de la 
taxe au sac dès le 1er janvier 2013. 
Seuls les sacs officiels blancs et 
verts seront autorisés ! (voir égale-
ment article ci-après).
Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration et de vos 
efforts citoyens dans le tri de vos 
déchets !

Energie & Environnement

Taxe au sac à Prilly,  
ce qu’il faut savoir !
Lundi soir 12 novembre 2012, le 
Conseil communal de Prilly accep-
tait le nouveau règlement de 
gestion des déchets et le 
concept de taxation au sac. 
Les sacs blancs s’imposeront 
donc dans les conteneurs 
prillérans dès le 1er janvier 
2013. Quelques informa-
tions importantes sur ce nou-
veau système de taxation vous 
sont présentées aujourd’hui, de 
manière à passer sereinement le cap 
de la nouvelle année et du changement de sac.

Sacs taxés : ils sont en vente depuis le 10 décembre dans les com-
merces prillérans au prix de CHF 1.– le sac de 17 litres, CHF 2.– le 
sac de 35 litres, CHF 3.80 le sac de 60 litres et CHF 6.– le sac de 
110 litres.

Contrôle : le contrôle de l’utilisation des nouveaux sacs se fera dès 
le 1er janvier. Tout sac non conforme sera ouvert pour identifi-
cation et toute personne contrevenant au système sera dans un 
premier temps avertie puis sanctionnée par le biais d’une amende 
de CHF 200.–. En cas de récidive, l’amende se montera à CHF 500.–.

Collecte porte-à-porte : toute construction, sise sur le territoire 
prilléran, devra être équipée de conteneurs plastiques respectant 
le code couleur communal et équipés de pictogrammes autocol-
lants. Les déchets à même le trottoir ne seront plus acceptés.

Seuls les habitants d’immeubles de moins de 3 appartements 
pourront encore déposer leurs sacs poubelles à même le sol le 
jour du ramassage.

Déchèterie : les déchets incinérables de petite taille, soit entrant 
dans un sac de 110 litres, seront refusés s’ils ne sont pas condition-
nés dans des sacs taxés. Seuls les déchets incinérables volumineux 
(encombrants) seront repris. Les jours de grande affluence, la par-
tie industrielle de la déchèterie sera également ouverte au public.

Déchets végétaux : nous vous rappelons que les déchets orga-
niques de cuisine, crus ou cuits, sont acceptés dans la filière 
« déchets végétaux » !

La plupart des sacs poubelle contient encore 20% de papier et 
30% de déchets végétaux. En appliquant un tri systématique, les 
coûts liés à l’achat des sacs taxés pourront être diminués de moitié !
Si trier ses déchets est une bonne chose, il faut être conscient que 
le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. A méditer lors des 
achats !
Plus d’informations sur le site www.prilly.ch, rubrique Energie & 
Environnement.

Energie & Environnement
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Malley Lumières – Cinétoile

L'info régionale

actualité cinéma :  
Le Hobbit : un voyage inattendu 

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 :

Pour qui Tolkien a-t-il écrit Le Hobbit ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 21 décembre 2012 :
•	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.

Le Hobbit est un rendez-vous cinématographique magique très 
attendu aussi bien par le jeune public que par les grands. Cette saga 
caractérisée par une belle atmosphère est signée Peter Jackson. Elle 
est adaptée du premier roman publié par J.R.R. Tolkien, linguiste et 
professeur à l’université d’Oxford. L’auteur britannique l’avait tout 
d’abord écrit pour ses enfants. 
Evoqué depuis la sortie du Retour du roi, dernier volet de la trilogie du 
Seigneur des Anneaux, Le Hobbit est un voyage initiatique, une aven-
ture au long cours mélangeant habilement les scènes d’action avec 
des moments plus intimes, plus fragiles, où le mystère de la vie est au 
cœur du propos. Emotionnel, suspens, passion, trahison, héroïsme, 
magie sont au rendez-vous. Le deuxième épisode de cette trilogie sor-
tira en décembre 2013 et le troisième, l’année suivante… toujours à la 
période de Noël, époque propice pour se « faire une toile » en famille.
Débutées le 21 mars 2011, les prises de vues des deux premiers volets 
du Hobbit se sont achevées le 6 juillet 2012, après 266 jours de tour-
nage, soit 8 de moins qu’il n’en avait fallu à Peter Jackson pour mettre 
en boîte les trois épisodes du Seigneur des Anneaux. Les trois films, 
qui ont coûté la bagatelle d’un demi-milliard de dollars, relatent les 
aventures de Bilbon Sacquet et de ses amis nains ou magiciens qui 
tentent de reconquérir le royaume d’Erebor au dragon Smaug. Au fur 
et à mesure des scènes, vous aurez la surprise de découvrir certains 
personnages, comme Galadriel (Cate Blanchett), Saroumane (Chris-
topher Lee) et Frodon (Elijah Wood) qui ne jouent aucun rôle dans 
le roman. Les rôles principaux seront quant à eux campés par Martin 
Freeman (Bilbon Sacquet), Ian McKellen (Gandalf), Richard Armitage 
(Thorin) et Benedict Cumberbatch (Smaug).

Armande Reymond

Un cadeau idéal !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

Chenilles processionnaires du pin
Les chenilles installent leurs nids dans les branches de diverses 
espèces de pins, sous forme de gros cocons blancs, bien visibles. 
A partir du mois de mars, elles quittent les nids, détruisent les 
aiguilles et peuvent provoquer le dépérissement des arbres. Elles 
s’enterrent ensuite pour se transformer en papillon et il devient 
alors très difficile de les déceler.
En application de l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 décembre 2005 
sur la destruction des nids de chenilles processionnaires du pin, 
les propriétaires, fermiers ou locataires de terrains portant des 
pins atteints par cette chenille sont tenus de détruire les nids dès 
leur apparition, en principe jusqu’au 15 février.
La seule lutte efficace est la lutte mécanique qui consiste à couper 
les nids au sécateur et à les détruire par le feu.
Attention: Les poils des chenilles possèdent des propriétés urti-
cantes pouvant occasionner des troubles ou des réactions aller-
giques (œdèmes, démangeaisons, asthme, etc.). Il est donc 
recommandé de se protéger le visage, les yeux et les mains lors de 
travaux d’échenillage. 
Renseignements : Monsieur Gilles Ferrari, service des Travaux,  
tél. 021 622 72 36.

La Municipalité

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEy, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• New Year Dancefloor le Mad – 31 décembre 2012
• Art pm Oce  5 et 6 février 2013

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

•	 Animation	«	Un	dimanche	matin	en	patins	»	le	16	décembre	
2012

•	 Tout	au	long	de	la	saison,	nombreuses	activités	telles	que	
« Mon anniversaire à la patinoire », « Fondue patins aux 
pieds , etc.

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

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

repas de soutien – Tour de romandie
Vendredi 8 février 2013
Apéritif dès 11 h 30, repas au Restaurant de Dorigny à 12 h 30
Prix par personne : CHF 100.–.

Avec le soutien de

La piscine couverte de Fontadel sera 
fermée au public à partir du mercredi 
19 décembre et rouvrira ses portes le 
mercredi 9 janvier 2013.
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Groupements, sociétés, associations

Calendrier des matchs 2013  
du Prilly Hockey club à Malley
5 janvier 20 h contre Meyrin
19 janvier 20 h contre Château-d'Œx
26 janvier 20 h contre Renens

L'info régionale

Divers

La Police de l’Ouest (POL)
améliore sa gestion des événements et des patrouilles par l’acqui-
sition d’un Système d’Aide à l’Engagement (SAE) local.

1600 interventions sont gérées mensuellement par la POL et néces-
sitent des moyens techniques et informatiques adéquats pour la 
mobilisation, l’engagement et la prise de décisions. Pour cette rai-
son, le Comité de direction de la POL a donné son accord pour 
l’installation d’un SAE local qui s’est concrétisée en juillet 2012.
Le SAE est un soutien concret à l’engagement pour l’opérateur de 
la centrale des transmissions. Selon le type d’événement annoncé, 
le SAE va afficher l’état des ressources en personnel disponible et 
proposer aux opérateurs des procédures préalablement définies.
Lors d’un appel téléphonique, le SAE ouvre une carte d’appel dans la- 
quelle l’opérateur inscrit les données du correspondant et com-
plète les rubriques. Une marche à suivre lui est proposée laquelle 
permet de garantir l’engagement des moyens dans un temps opti-
mal. 
Un module de géolocalisation offre également la possibilité de 
visualiser en temps réel les ressources disponibles et d’engager 
les moyens humains et le matériel nécessaire sur les lieux d’une 
intervention. Elle permet à la patrouille, via un téléphone por-
table, de recevoir des données sécurisées et d’être guidée sur le 
terrain.
Avec cette acquisition, le Comité de Direction poursuit dans  
sa volonté de doter la POL de moyens performants permettant  
la réussite opérationnelle des missions dévolues au corps de 
police.

ECOLE DE MUSIQUE 
Union instrumentale – Case postale 114 – 1008 Prilly

L’Ecole de Musique de Prilly 
recrute… rejoins-nous !

L’Ecole de Musique de Prilly accueille des élèves de tous les âges 
pour les instruments suivants : flûte à bec, flûte traversière, clari-
nette, saxophone, cuivres, percussion/batterie et guitare. 
Pour un tarif préférentiel de CHF 70.– par mois, les élèves sont 
encadrés par des professeurs qualifiés soucieux de transmettre 
leur passion. 
De plus, l’Ecole de Musique dispense gratuitement des cours de 
solfège pour tous les élèves pratiquant un instrument. 
Au bout de deux à trois ans d’instrument, chaque élève a la possi-
bilité de rejoindre le petit ensemble afin d’apprendre la musique 
de groupe. 

Renseignements & inscriptions : Madame Carole Michoud, secré-
taire au 079 331 14 59.

Félicitations à un cavalier prilléran !
Un peu tard, mais 
bien sincèrement, 
la Municipalité a le 
plaisir d’adresser 
ses plus vives féli-
citations à M. Yves 
Bula qui, après 
le titre de cham-
pion du monde en 
2008, a décroché 
au Portugal en sep-
tembre la médaille 
de bronze des championnats du monde 2012 de TREC (Technique 
de Randonnées Equestres). Il a aussi participé activement à la 
médaille de bronze obtenue par la Suisse dans le classement par 
nations.
C’est un honneur de voir des Prillérans porter haut les couleurs de 
notre pays et de notre ville de Prilly.

a propos de jules jacot Guillarmod
Dans son numéro de mars 2011, 
le Prill’héraut consacrait un 
article à ce médecin qui dirigea 
la clinique psychiatrique du châ-
teau de Prilly au début du siècle 
dernier, à côté d’un parcours 
d’explorateur et d’alpiniste qui 
le conduisit à deux reprises dans 
un Himalaya encore inconnu. 
Un superbe ouvrage tout 
récemment paru lui rend hom-
mage : Jules Jacot Guillarmod, 

pionnier du K2, par Charles 
Buffet, Editions Slatkine 2012. 
152 pages grand format, riche-
ment illustrées. De ses diverses 
expéditions, Jacot Guillarmod 
avait ramené quelque 10 000 
images sous forme de plaques 
de verre, actuellement dépo-
sées au Musée de l’Elysée. En 
particulier, il révélait les pre-
mières vues de ces géants hima-
layens, situés dans des régions 
ignorées. Charles Buffet a exploré avec bonheur ce trésor, et en 
donne un reflet qu’enrichit la documentation puisée dans les 74 
carnets de voyage tenus minutieusement par le médecin neuchâ-
telois. Bref, un événement littéraire et historique, qui devrait inté-
resser les Prillérans.

André Schertenleib

Polouest – nouveau Commandant 
Le Comité de Direction de l’Association de Sécurité de l’Ouest lau-
sannois a nommé son nouveau Commandant en la personne de 
Frédéric Schaer, actuellement chef de la division protection de la 
population (ORCA) et remplaçant du chef de l’Etat-major cantonal 
de conduite (EMCC) à l’Etat de Vaud. Agé de 42 ans, marié et père 
de deux enfants, le nouveau Commandant prendra ses fonctions 
début février 2013. 


