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Editorial
La Suisse est l'un des pays les plus
respectueux de l’environnement
au monde. Mais malgré tout, de
gros efforts sont encore à faire,
dans de nombreux domaines.
J’entends souvent dire autour
de moi que ce n’est pas notre
petit pays qui sauvera la planète
et que si tous les autres pays du
monde ne font pas les efforts
nécessaires, alors à quoi bon se
donner toute cette peine ? Il est
vrai que l’air que nous respirons,
l’eau que nous buvons, la terre
que nous cultivons, ne sont pas
protégés et réservés à notre
seul usage, et qu’ils subissent les
atteintes de tous les acteurs de la
planète. Mais si nous, petit pays
privilégié, petite goutte d’eau
au sein d’un grand océan, ne faisons rien, alors nous ne pouvons
légitimement rien attendre des
autres. Un pays, économiquement fort et technologiquement
à la pointe du progrès, se doit
de montrer l’exemple. Actuellement, c’est dans le traitement
de nos déchets que nous concentrons nos efforts et que nous,
citoyennes et citoyens de ce petit
pays, pouvons et devons agir
individuellement pour obtenir
un résultat collectif significatif.
Le principe de causalité pour le
financement de l’élimination des
déchets urbains a été introduit
en Suisse le 1er novembre 1997
dans la Loi fédérale de Protection de l’Environnement (LPE).
Son but principal est la diminution de la production de déchets.
En effet, trouver les bonnes solutions pour recycler ce qui peut
l’être et diminuer ainsi la quantité de déchets incinérables est
louable, mais seule la diminution
de la quantité totale de déchets
urbains est le vrai but à atteindre.

De l’environnement à la taxe au sac
Pour y parvenir, la loi fédérale a
introduit un système de financement censé sensibiliser le plus
grand nombre de citoyennes et
citoyens : c’est le principe du pollueur-payeur. Mais au-delà de
ces mesures, c’est toute une nouvelle philosophie qui doit être
intégrée par nous tous, seule
garante de la réussite et de l’atteinte de l’objectif visé.
L’introduction de la taxe au sac
à Prilly découle de cette logique.
C’est un premier pas en direction
de cette nouvelle manière de
traiter la problématique de nos
déchets urbains. Une grande partie des habitants de notre ville a
bien compris le message et fait
tout ce qui est en son pouvoir
pour aller dans la bonne direction et nous aider à résoudre
ce problème important. Une
petite partie de la population
n’a pas encore intégré toutes
les nouvelles règles, mais je suis
persuadé que cela sera fait dans
les semaines à venir. Restera probablement quelques personnes
pour qui se plier aux règles du
jeu, quelles qu’elles soient, est
un effort trop important. Pour
ces personnes-là, des mesures
répressives seront, peut-être
et malheureusement, la seule
réponse à donner afin de sauvegarder les intérêts de la majorité
des citoyennes et citoyens de
notre belle Ville de Prilly.
La Municipalité tient ici à remercier l’immense majorité de la
population qui respecte les
règles et nous aide à résoudre
l’important dossier qu’est le traitement de nos déchets urbains.
Olivier Simon,
Conseiller municipal,
Directeur du secteur Energie
& Environnement

Manifestations publiques
EN JUIN 2013
Grande salle :
Vendredi 14 :

Loto par abonnements – USP

Mardi 18 :

Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly Centre

Vendredi 21 :

Loto par abonnements – USP

Jeudi 27, à 11 h 30 : Tablée, repas communautaire

Castelmont :
Dimanche 2, à 15 h : Rencontre publique avec le groupe MCDA
de Prilly (musulmans et chrétiens pour le dialogue et l’amitié) autour du thème : « Naître
et mourir, rites autour de la naissance et de
la mort dans l’Islam et le Christianisme. »
Lundi 24, à 20 h :

Séance du Conseil communal

Place de Corminjoz :
Samedi 22, dès 13h30
Dimanche 23, dès 9 h :

Vendredi 28
et samedi 29 :

Pétanque :
Championnats vaudois doublettes,
programme détaillé en page 4
Fêtons Prilly 2013
Programme détaillé dans l’édition
de juin prochain

L’Agence d’Assurances
Sociales a déménagé !

Nous rappelons à la population
prillérane que l’AAS a déménagé
ses bureaux dans le :
Centre commercial Coop, au 2e étage,
à la route de Cossonay 28 b.
Réception : 021 622 74 84

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 27 mai – Parution le 19 juin
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« Coup de Balai » dans la forêt
Chaque année, Prilly organise
un « Coup de Balai » pour ses
espaces verts. Les Prillérans viendront contribuer à la préservation de la forêt de Montolivet et du ruisseau de Broye en ramassant les déchets. Ils seront récompensés par une collation et
pourront participer au concours agrémenté de nombreux prix !
Le « Coup de Balai » est une action romande pour la valorisation
et le nettoyage des espaces publics. Tous les ans, cantons, communes et écoles participent à cet événement.
Depuis 2010, la Ville de Prilly renouvelle son action à la forêt
de Montolivet et donne donc rendez-vous à ses citoyens
le samedi 25 mai 2013 à 9h45, à la Maison des Scouts de Covatannaz. Gants et casquettes viendront équiper les « chasseurs de
déchets ».
Pour récompenser les participants, un concours sera organisé
avec de nombreux prix à la clé, et une collation sera offerte
devant la buvette du FC Prilly-Sports, vers les terrains de football
du complexe sportif de la Fleur-de-Lys à partir de midi.
Cette manifestation verra à
Lion’s Club
nouveau la participation des
clubs du Lion’s et du Kiwa- Lausanne-Galicien
nis Prilly qui, en plus de participer à la collecte des déchets,
offriront généreusement une
agape et les prix de notre
concours.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour prendre
part à cet acte citoyen et partager un bon moment gourmand et
convivial après l’effort !
Energie & Environnement
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soutien aux propriétaires désirant démarrer un projet de rénovation de leur patrimoine bâti.
Enfin, avec la thermographie infrarouge du territoire communal, la Ville de Prilly disposera d’un outil de sensibilisation et de
communication simple sur les déperditions thermiques liées au
chauffage des bâtiments. Elle pourra apporter un premier diagnostic pour chaque construction sur le sol prilléran.
Pour mémoire, avec une part de 35 %, l’énergie de chauffage
représente le poste le plus important de la consommation totale
d’énergie en Suisse.
Energie & Environnement

Coup de

littéraires : Nouvelles acquisitions !

Romans adultes
Clancy Tom « Ligne de mire » (Albin Michel)
Frain Irène « Beauvoir in love » (Lafon)
Gregory Philippa « La reine clandestine » (Archipel)
Preston Douglas « R pour revanche » (Archipel)
Roberts Nora « La saga des O’Hurley » (Harlequin)
Documentaires adultes
Andrey Georges « La Suisse romande » :
une histoire à nulle autre pareille (Belvédère)
Bourdeau Lise « Ecoute ton corps » : ton plus grand ami sur la terre (ETC)
Chevé Joëlle « Les grandes courtisanes » (First)
Halliday Johnny « Dans mes yeux » (Plon)
Petitcollin Christel « divorcer d’un manipulateur » : un emploi à plein
temps (Trédaniel)

L'info régionale
Expo Nord lausannois 2030, 25 mai 2013 de 9 h à 17 h
Aéroport de la Blécherette, Lausanne
Afin de donner aux visiteurs une vision globale
de l’agglomération Lausanne-Morges, le Nord
lausannois et Centre Lausanne présentent leurs
projets majeurs, en collaboration avec les secteurs de l’Est, de l’Ouest et de Région Morges. Agglomération
Lausanne-Morges
Le public pourra suivre une visite virtuelle
de l’agglomération grâce à la technologie de pointe des tables tactiles
Atracsys. Il sera invité à participer au concours « Voyagez dans l’agglo du
futur ! » où l’attend une expérience ludique mêlant immersion et imagination à l’horizon 2030. Trois tables rondes thématiques, animées par des
spécialistes et traitant de sujets d’actualité, lui seront proposées à 10 h,
13 h et 15 h.
Invitée d’honneur :
Madame Doris Leuthard, Conseillère fédérale (arrivée à 11 h 30).

En 2011, un projet était lancé par la Municipalité de Prilly pour
survoler et thermographier tous les bâtiments situés sur le territoire prilléran. Ces images infrarouges devaient permettre de
mettre en évidence la problématique des déperditions de chaleur en réalisant une cartographie des températures.

Epic : la bataille du royaume secret
L’histoire d’Epic : la bataille du royaume secret, de Chris Wedge avec
Steven Tyler et Christoph Waltz, est inspirée du livre pour enfant
The Leaf Men and the Brave Good Bugs, imaginé par William Joyce.
L’écrivain a d’ailleurs participé à la production du film ainsi qu’à son
écriture. Le long métrage fantastique, remarquablement filmé, devait
même s’intituler initialement LeafMen. Pour la petite histoire, nous
apprend la documentation de presse de ce long métrage, Epic : la
bataille du royaume secret est le premier film d’animation que Chris
Wedge réalise tout seul. Auparavant, il a toujours été accompagné de
Carlos. Les deux créateurs ont par exemple signé Robots, ainsi que le
premier opus des aventures de Sid, Manfred et Diego, dans L’Age de
glace. Chris Wedge a ensuite produit les trois autres volets de l’aventure. Il a en outre prêté sa voix au célèbre personnage de Scrat.
Outre le livre, l’idée de faire d’Epic est venue d’une exposition de
tableaux du XIXe siècle : « Les toiles étaient inspirées par l’idée magique
de petits êtres vivant dans les arbres et les buissons. C’étaient des
mondes magnifiques, et cela m’a donné envie de faire un film sur ce
thème », précise le réalisateur. En outre, les créateurs ont pris exemple
sur des personnages de dessins animés et des samouraïs japonais pour
élaborer les costumes des « Leaf Men », les « Hommes-feuilles » gardiens de la forêt qui, dans cette fiction, ont pour chef le personnage
de Ronin.
Dans ce combat fantastique où le bien triomphe du mal, le personnage principal est une jeune adolescente : Mary Katherine qui a du
mal à communiquer avec son père. Elle porte le nom de la fille décédée de William Joyce. Une façon pour l’écrivain de lui rendre hommage et de mettre en évidence la fragilité des vivants… Bref, un beau
moment d’aventure, d’action, mais aussi un voyage passionnant dans
l’imaginaire.
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 :
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 6 juin 2013 :
• 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

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch
CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

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

Entre-temps, Prilly s’est associé à la commune de JouxtensMézery, également intéressée par ce projet de thermographie
aérienne.

Parents-Infos Prilly a le grand plaisir de vous annoncer l’ouverture du « Jardin des Parents » dès septembre 2013 à Prilly. Venez nombreux rejoindre cet
espace de dialogues et de rencontres pour tous les
Parents-Infos-Prilly parents d’enfants et d’adolescents, conduites par
des animateurs, permettant à chacun d'échanger sur
divers sujets. Ceux-ci seront abordés avec simplicité et au gré des envies
des participants. Gratuit, fréquentation libre.
Dates de rencontres :
18 septembre, 30 octobre, 4 décembre 2013
15 janvier, 19 février, 2 avril, 7 mai, 18 juin 2014
Lieu : local des sociétés (Grande salle), de 20 h à 22 h.
Renseignements :
www.jardin-des-parents.ch ou Mme Sylvie Cusin, 021 646 85 31.

Les 13 et 14 septembre prochain, les résultats seront présentés
à la population à la Grande Salle de Prilly. Parallèlement, la Ville
contribuera financièrement, à raison de 50%, à la réalisation
d’un certificat énergétique des bâtiments (CECB) et proposera un

Actualité cinéma :

Mobile Business Alert
Pour suivre tous nos événements, ajoutez en favori le Centre
intercommunal de glace de Malley dans l’application pour
smartphone www.local.ch.

Pour des raisons météorologiques, le projet a été retardé pendant presque deux ans ; en effet, pour que les résultats soient
optimaux, et donc exploitables, il faut absolument des températures basses, un temps sec et clair et aucun résidu de neige sur
les toits.

C’est donc le vendredi 22 mars, entre 6 h 30 et 9 h, que le survol
des deux communes a pu se concrétiser. La presse était conviée
pour l’occasion à l’aéroport de la Blécherette et a pu effectuer
un vol d’essai à bord de l’hélicoptère de la société mandatée pour
cette cartographie infrarouge.

Malley Lumières – Cinétoile

Comment s’appelle l’écrivain qui a signé Epic ?

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

Prilly et Jouxtens-Mézery : premières
communes vaudoises à avoir effectué une
thermographie aérienne infrarouge
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• 22 juin 2013 – Concert de Daddy Yankee

Groupements, sociétés, associations

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch
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Repas de soutien du Groupe Scout
de Covatannaz
A la Grande Salle de Prilly, le samedi 1er juin dès 18 h.
Voilà plus de 45 ans que les scouts ont bâti leur maison à la Fleurde-Lys, à l’orée du bois de Montolivet, avec l’aide de nombreux
donateurs. Aujourd’hui, dans le but de financer d’importants
travaux d’isolation destinés à réaliser une économie d’énergie
substantielle, le Groupe de Covatannaz vous invite à un repas
de soutien convivial, avec animations du groupe scout et plein
de bonnes surprises.
Participez au bien-être des enfants en leur proposant un lieu
d’activité agréable et respectueux de l’environnement !
Prix : CHF 45.– par personne et CHF 15.– par enfant.
Pour nous soutenir : inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de :
Bernard DIDO – Route de Lausanne 45 – 1110 Morges
Courriel : bdido@ bluewin.ch
Pour régler votre repas d’avance ou simplement soutenir le
projet par un don, vous pouvez effectuer un versement sur le
compte suivant :
Association de Soutien du Groupe Scout de Covatannaz –
Prilly, CCP 10-12404-4, IBAN CH37 0900 0000 1001 2404 4,
mention « Repas de soutien » ou « Don »
D’avance Merci.

La pétanque, un jeu… oui mais aussi
et d’abord un sport !
Si vous en doutez, venez vous en convaincre lors des prochains
championnats vaudois doublettes qui se dérouleront sur la
place Corminjoz les 22 et 23 juin prochain.
En effet le club de
pétanque « Le Lys » de
Prilly, champion suisse de
ligue nationale B cette
année, qui fête en plus
ses 50 ans, organise un
championnat vaudois qui
va réunir plus 150 équipes
doublettes (2 joueurs)
dans différentes catégories : celles des dames, des
seniors ou des vétérans
et même des juniors et
cadets.
La manifestation aura lieu
par n’importe quel temps
sur un site complètement
aménagé pour l’événement. Vous y trouverez
des buvettes, avec de quoi
vous restaurer et une ambiance de fête dans la compétition.
Les membres du club, le comité d’organisation et son président
d’honneur, Alain Gillièron, Syndic, vous accueilleront avec plaisir dans la découverte, voire, si vous le désirez, dans l'exercice
de notre sport.

Samedi 22 juin :
– 13 h 30 :
Championnat vaudois Doublettes catégorie
Seniors et Dames
– 16 h 30 :
Concours des partenaires réservé aux sponsors et
aux comités des sociétés locales.
Dimanche 23 juin :
– 8 h 30 :
Suite des championnats vaudois catégories
Seniors et Dames (1/8e finale)
– 8 h 45 :
Championnat vaudois Doublettes catégories
Vétérans, Juniors et Cadets
– 9h:
Concours doublettes seniors – Grand Prix Raiffeisen, ouvert à tous.
– 9h:
Concours doublettes «féminin» – Grand Prix Raiffeisen, ouvert à toutes
– 14 h 30 :
Concours complémentaire ouvert à tous
Le comité d’organisation

Recherchons Bénévoles…
Afin de compléter son équipe, le Service de
bénévolat de l’Association familiale a besoin
de nouvelles forces !
Si vous avez un peu de temps à consacrer à
des personnes qui ont besoin d’aide pour
se rendre chez le médecin, pour des courses, des promenades, de la lecture ou pour la garde éventuelle d’un enfant,
nous vous remercions de contacter Mme Marie-José Demont,
021 646 38 67, qui se fera un plaisir de vous renseigner.
La Ludothèque de Prilly recherche également des bénévoles,
disponibles quelques heures par mois. Les personnes intéressées doivent être à l’aise avec les enfants et les familles, aimer
et connaître les jeux afin de pouvoir conseiller, expliquer et
faire des démonstrations.
Intéressé(e) ? : Contactez Mme Levi afp.ludotheque@ bluewin.ch
ou au 021 625 02 10.

Divers
Evitez le piège des dettes, prenez les devants !
Les circonstances de la vie et les
imprévus peuvent fragiliser votre
budget.
Des petits crédits vous ont-ils mis en
difficulté ?
Info Budget est une permanenceconseil visant à prévenir et lutter
contre le surendettement. Cette
structure a été mise en place par
l’Etat de Vaud et ses partenaires
(Caritas Vaud, Service social de la Ville de Lausanne, la Fédération
romande des consommateurs et le Centre social protestant).
De manière confidentielle, elle offre des conseils et informations
pratiques sur la gestion du budget et répond à toute question en
lien avec les dettes.
Info Budget est atteignable du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 13 h au
0840 4321 00.
Appel gratuit depuis le réseau fixe.

Avis à la population!
Vous êtes dynamique et plein d'idées pour votre
Ville? Alors rejoignez la Commission Communale
"Prilly Animation" qui est à la recherche de
nouveaux membres.
Renseignements 079 228 79 61 ou cbettens@bluewin.ch

Venez an
votre vilimer
le

