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Manifestations publiques 
En JAnVIER 2014

Grande salle :

Samedi 11 :  Petit Nouvel An – 17 h Apéritif (USP) 
Dès 19 h :  Repas (FSG)

Mardi 21 :  Thé dansant –  
 Quartier Solidaire Prilly-Centre

Jeudi 30, dès 11 h 30 : Tablée, repas communautaire

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 6 janvier – Parution le 24 janvier

Prilly bouge, échange, s’amuse

En cette fin d’année, le pay-
sage de Prilly est transformé. 
Non, pas seulement parce que 
les feuilles sont tombées des 
arbres et que nos rues sont bel-
lement illuminées pour com-
battre la nuit qui gagne. La 
pointe de l’iceberg, c’est que 
les grues ont enfin disparu du 
centre-ville, et qu’un temple 
de la consommation tout beau 
tout neuf permet d’acheter 
encore plus de choses qu’avant 
sans sortir de Prilly. L’iceberg 
ce sont trois nouveaux locaux 
dédiés aux rencontres entre 
habitants !

Tout d’abord, l’action Quar-
tiers Solidaires menée par Pro 
Senectute et soutenue par la 
Ville s’incarne désormais dans 
deux lieux de rencontre.

L’Association de Quartier Prilly-
Nord a joyeusement inauguré 
le 16 novembre son local situé 
à l’avenue de Chantegrive. Ce 
point de rencontres est ouvert 
à tous les habitants le mardi 
après-midi, et permet aux inté-
ressés de rejoindre l’Associa-
tion et ses activités diverses.

L’Espace Rencontre a été inau-
guré le 23 novembre. Ce lieu a 
la chance d’être extrêmement 
bien situé et facilement acces-
sible car il se trouve à l’étage 
inférieur du centre commer-
cial. La foule qui a participé à 
cet événement réjouit la Muni-
cipalité, et montre que tous les 
efforts, en temps et en finances, 
engagés pour mener à bien ce 
projet de Quartiers Solidaires 
sont fructueux. L’Espace Ren-
contre est ouvert librement 
à la population le mercredi 
matin de 9 h à 11 h. Les visiteurs 
peuvent y faire la connaissance 

d’habitants et découvrir le 
très riche programme d’activi-
tés proposées : après-midi de 
jeux, cours de Taï Chi, jeux de 
cartes, ateliers de papiers col-
lés, réseau d’échanges intergé-
nérationnels, tables de bistrot, 
sorties en groupe, atelier lec-
ture, thé dansant, pétanque et, 
encore, concours de pétanque 
intergénérationnel avec grand 
pique-nique, une fois par an !

Il est enthousiasmant de cons-
tater là que les nouveautés 
ne sont pas toujours appor-
tées par la jeunesse ; ce sont 
les habitants les plus âgés de 
notre Ville qui l’animent et la 
font ainsi vivre.

Et la jeunesse pourtant, il est 
important de ne pas la négliger 
et de lui proposer des espaces 
privilégiés. C’est donc elle qui 
bénéficie d’un nouveau local, 
situé sous le Centre paroissial 
de St-Etienne, à l’emplacement 
laissé libre par le déménage-
ment de la ludothèque. Les 
utilisateurs y sont encadrés 
par les animateurs de rue du 
Service Jeunesse, autour de 
projets divers. Ce local est éga-
lement ouvert le mardi après-
midi après l’école aux 12-16 ans 
auxquels diverses activités sont 
proposées. Il sera inauguré en 
début d’année prochaine.

Il y a d’ailleurs un autre pro-
jet Jeunesse en cours qui a 
fait réagir plus d’un habitant, 
ayant remarqué quelque chose 
de très rose émergeant du vert 
émeraude de Pré Bournoud. 
Cette action de « graphage » 
des armoires électriques va se 
poursuivre au cours de l’an-
née 2014 et animera notre pay-
sage urbain.

Fermeture de nos bureaux 
et de la Bibliothèque :

du 23 décembre 2013
au 7 janvier 2014

Cette année 2014 qui va bien-
tôt commencer sera également 
riche de nouvelles réalisations. 
Pour n’en citer qu’une, les 
élèves du Collège de Jolimont 
vont peindre un vilain mur lon-
geant leur école ; chaque classe 
aura un emplacement à inves-
tir et la Municipalité se réjouit 
déjà de découvrir toutes ces 
œuvres.

A vous toutes Prilléranes et 
Prillérans, la Municipalité de 
Prilly souhaite une belle fête de 
Noël et une bonne et heureuse 
nouvelle année remplie de ren-
contres et de découvertes.

Anne Bourquin Büchi, 
Direction de la Petite enfance, 

de la Jeunesse 
et des Affaires sociales
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Services communaux

Votations – Info à la population !
Dès le 1er janvier 2014,
 les boîtes aux lettres de
l’Administration seront
désormais fermées à 11 h,
le jour du scrutin.

La piscine couverte de Fontadel sera 
fermée au public à partir du mercredi 
18 décembre et rouvrira ses portes le 
mercredi 8 janvier 2014.

Et si les Archives communales n’étaient 
pas la proie des araignées, mais qu’elles 
investissaient la Toile ?

Et si bien des gens imaginent que 
l’on trouve tout sur internet, ce n’est 
pas encore le cas, même si ce vecteur 
d’informations en compte toujours 
plus chaque jour, au rang desquelles 
fi gurent désormais les archives communales.

C’est dans l’espoir de permettre à chacun de mieux connaître et 
comprendre l’histoire locale que les Archives de la Ville de Prilly 
dévoilent depuis peu sur la Toile une partie de leur contenu.

Si le site choisi n’est pas 
le plus « sexy » qui soit, 
il devrait toutefois vous 
faire découvrir quelques 
richesses, évoquant pour 
certains de plus ou moins 
lointains souvenirs. Par 
exemple tenez, la Grande 
salle… avec l’histoire de 
sa construction, la liste 
détaillée des dossiers et 
documents conservés qui 
lui sont liés, et même une 
photographie de l’édifi ce 
peu après son inauguration ! Vous y découvrirez aussi l’histoire des 
autorités, des services de l’Administration, d’autres bâtiments com-
munaux ou privés, ou encore la liste et l’inventaire sommaire de 
fonds privés conservés aux Archives communales.

Alors, prêts pour une petite visite « on line » dans « vos » Archives ? 
Pour cela, venez surfer sur www.archivescommunales-vd.ch (acces-
sible également par le site internet de la Ville de Prilly, www.prilly.
ch, sous « Nos Liens – Administration ») et n’hésitez pas à y venir 
souvent : ce site est en constante évolution et les inventaires sont 
enrichis continuellement.

Vous souhaitez en savoir plus ? Notre Archiviste est à disposition : 
delphine.friedmann@prilly.ch

Certains pensent que les archives c’est ça  : Mais à Prilly, les archives c’est ça  :

Le calendrier des déchets 
2014 bientôt dans 
vos boîtes aux lettres !

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fi n d’année et vous 
remercions de votre précieuse collabora-
tion et de vos efforts citoyens dans le tri 
de vos déchets !

Energie & Environnement

Horaires d’ouverture en fi n d’année de 
la déchèterie intercommunale de Malley

Date Ménages
Lundi 23 décembre 2013 08 h 00 à 19 h 00
Mardi 24 décembre 2013 08 h 00 à 16 h 00
Mercredi 25 décembre 2013 Fermé
Jeudi 26 décembre 2013 08 h 00 à 19 h 00
Vendredi 27 décembre 2013 08 h 00 à 19 h 00
Samedi 28 décembre 2013 08 h 00 à 17 h 00
Lundi 30 décembre 2013 08 h 00 à 19 h 00
Mardi 31 décembre 2013 08 h 00 à 16 h 00
Mercredi 1er janvier 2013 Fermé
Jeudi 2 janvier 2013 Fermé
Vendredi 3 janvier 2014 08 h 00 à 19 h 00
Samedi 4 janvier 2014 08 h 00 à 17 h 00

Date Entreprises
Lundi 23 décembre 2013 08 h 00 à 16 h 45
Mardi 24 décembre 2013 08 h 00 à 16 h 00
Mercredi 25 décembre 2013 Fermé
Jeudi 26 décembre 2013 08 h 00 à 11 h 45
Vendredi 27 décembre 2013 08 h 00 à 11 h 45
Samedi 28 décembre 2013 Fermé
Lundi 30 décembre 2014 08 h 00 à 11 h 45
Mardi 31 décembre 2014 08 h 00 à 11 h 45
Mercredi 1er janvier 2014 Fermé
Jeudi 2 janvier 2014 Fermé
Vendredi 3 janvier 2014 08 h 00 à 11 h 45
Samedi 4 janvier 2014 Fermé

Concours 
« Dessine-nous ta maison du futur »
Lors des « portes ouvertes » dédiées à la thermographie aérienne 
le samedi 14 septembre 2013, un grand concours a été organisé 
pour les enfants, avec pour thème « Dessine-nous ta maison du 
futur ». Les 3 trois plus beaux dessins ont été sélectionnés et pri-
més par le jury du Service « Energie & Environnement ». 

Le 1er prix, une radio solaire, a été attribué à Mikael Mezghiche, 
le 2e prix, une boîte de crayons de couleurs Prismalo, à Leila Joye 
et le 3e prix, un couteau suisse en bois de noyer, à Loïc Philoreau.

Les dessins de tous les participants sont visibles sur notre site inter-
net sur www.prilly.ch, rubrique Energie & Environ., Thermogra-
phie aérienne.

Encore un grand merci à ces « bâtisseurs en herbe » du futur pour 
leur imagination et leur créativité !

Service Energie & Environnement
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualité c inéma : Belle et Sébastien
Nicolas Vanier, grand spécialiste des chiens de traîneau, aventurier des 
déserts blancs, écrivain, cinéaste : Loup (2009), Le Dernier trappeur (2003) 
ou L’Enfant des neiges (1995), est le réalisateur de cette remarquable 
adaptation de la célèbre série télévisée de 1965 créée par Cécile Aubry : 
Belle et Sébastien.
Porté par des images superbes, le fi lm de Nicolas Vanier se déroule au 
cœur des Alpes, dans une nature sauvage et belle, au cœur d’un village 
paisible… troublé un jour par l’arrivée des Allemands. Belle et Sébas-
tien est la merveilleuse histoire d’un enfant solitaire, Sébastien, qui se 
lie d’amitié avec une grande chienne sauvage, montagne des Pyrénées, 
Belle. Le réalisateur, en tournant ce fi lm, a su retrouver son âme d’enfant 
et entraîner le spectateur au cœur d’une aventure où se mêlent l’amitié, 
la tristesse, la peur, l’espoir, l’amour des hommes et des bêtes, la guerre, 
la quête de ses racines…
Ce fi lm est aussi une très belle histoire de continuité dans la vie des acteurs 
qui ont donné corps à cette aventure d’un enfant et de son chien. En effet, 
Mehdi, le jeune comédien qui incarnait Sébastien dans la série télévisée de 
1965, joue dans cette adaptation le rôle d’André, tandis que c’est le jeune 
et excellent Félix Bossuet qui est Sébastien.
Alors que l’histoire originale se déroule dans les années 60, Nicolas Vanier 
a décidé d e privilégier le contexte de la Seconde Guerre mondiale : « C’était 
un parti-pris esthétique car je ne voulais pas montrer la montagne telle 
qu’elle est devenue aujourd’hui (...) [Cela] m’a permis de renouer avec 
une dimension essentielle de la série : l’aventure, le voyage et la notion de 
passage. La guerre et la fuite des Juifs vers la Suisse s’inscrivaient parfaite-
ment dans cette continuité ».
Ne manquez surtout pas ce fi lm, c’est l’occasion de partager en famille un 
moment d’une rare beauté d’âme et d’image.

Armande Reymond

Lanterne magique de Prilly

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la 
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de  l’Etablissement 
primaire, Mme Pfändler,  021 557 99 87.
Prochaine séance : 25 janvier 2014 à 10 h.

notre con cours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans les 
salles Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Quelle est la race de Belle ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 2 janvier 2014 :
• par carte postale à : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Commission de jeunes 
du Canton de Vaud
La Ville de Prilly et le Service jeunesse tiennent à féliciter Monsieur 
Burim Mehmedi, jeune habitant de 18 ans de notre Commune, 
pour sa réélection au sein de la Commission de jeunes du Canton 
de Vaud (cdjv). Burim Mehmedi entame son deuxième mandat 
de deux ans comme représentant des jeunes de notre région au 
niveau cantonal.

Pour rappel, cette commission permet aux jeunes élus de donner 
leur avis sur les projets de lois qui les concernent, d’adresser des 
propositions aux autorités politiques (Grand Conseil et Conseil 
d’Etat), d’échanger avec les personnes professionnelles actives 
auprès de la jeunesse et de participer à l’attribution d’aides fi nan-
cières à des projets de jeunes.

Bonne chance à lui dans sa mission.

*** 5e édition du Pass-Ados ***

Les nombreux partenaires du Pass-
Ados, le Kiwanis Club Prilly et la 
Ville de Prilly vous proposent le 
Pass-Ados 2014.

Profi tez des activités de nos 
partenaires avec des rabais 
de 10% à 50% auprès d’une 
dizaine de partenaires.

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  079 229 11 37 et Virginie  079 788 90 41.

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 diffi cile 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 effi cace 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 recom-
mandé de se protéger le visage, les yeux et les mains lors de travaux 
d'échenillage. Enfi n, les propriétaires et les locataires sont invités 
à contrôler l’état sanitaire des pins se trouvant sur leurs fonds.

Renseignements : Monsieur Gilles Ferrari, service des Travaux, 
 079 788 90 24.

La Municipalité

Un cadeau idéal !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch
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L’info régionale

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !
 Happy skating « spécial seniors »

Le lundi entre 9 h et 11 h, 
patinez à deux pour le prix d’une entrée.

(offre valable pour 2 personnes à l’AVS ;  location des patins en sus)

 Hockey public
Le 1er et le dernier lundi* du mois, de 20 h à 22 h, 

les hockeyeurs pratiquent leur sport préféré sur la patinoire 
extérieure.

*sauf manifestation

  Soirée Light Show
Mercredi 8 janvier 2014, musique et éclairage d’ambiance 

dans la patinoire couverte Odyssée.
Et toujours, « Mon anniversaire à la patinoire », 

« Ma fondue patins aux pieds », etc.

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
• 4 et 5 mars 2014 – Gala de patinage Art on Ice

• Jeudi 8 mai 2014 – Concert de Patrick Bruel

Groupements, sociétés, associations

Divers

Infos paroissiales
Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens - Fêtes de Noël

 – Le 24 décembre à 22 h 30 : veillée de Noël à l’église de Broye, thé 
et vin chaud à la sortie.

 – Le 25 décembre : célébrations de Noël à 9 h à Jouxtens et à 
10 h 30 à S t-Etienne.

 – Dimanche 5 janvier : célébrations de l’Epiphanie à 9 h à Jouxtens 
et à 10 h 30 à St-Etienne.

Paroisse catholique du Bon Pasteur - 
Crèche vivante, à la recherche de fi gurants…

Invitation aux parents d’encourager leurs 
enfants à venir préparer la crèche vivante 
à la Paroisse catholique.

En cas d’intérêt, merci de vous annoncer à 
la Paroisse, au  021 634 92 14 ou par mail 
à abbe.hoi@gmail.com.

Dates de répétition : vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 décembre 
de 16 h à 17 h 30,  à l’Eglise du Bon Pasteur !

Abbé Joseph

Horaire des messes en semaine : au Bon Pasteur, du mardi au ven-
dredi, à 1 8 h 15.

nouveau à Prilly !
La m usique « d’enfer » 
et une forme du tonnerre !

Venez vous éclater dès le mardi 7 janvier 2014 de 
18 h 15 à 19 h 15, à la salle de gym du Collège de 
Mont-Goulin. Cours de Zumba, hip-hop, jazz, etc., 
donnés par nos instructrices diplômées.
Inscriptions et renseignements : 
Jacklyn Nicolet  079 388 09 55 ou 021 881 14 82.

nouveau   cours à Prilly

Vous n’avez plus envie de sortir le soir ? Alors, rejoignez-nous dès le 
mercredi 8 janvier de 14 h à 15 h à la salle de gym du collège de Jolimont.

Plusieurs styles de gym en musique vous sont proposés pour garder la 
forme à tout âge, permettant de renforcer ses capacités cardio-vascu-
laires, d’étirer et assouplir l’ensemble de l’organisme.

Renseignements et inscription :
Jacklyn Nicolet  079 388 09 55 ou 021 881 14 82

Votre enfant a envie de bouger et de 
se dépenser ? nous avons la solution !

La Fédération suisse de gymnastique de Prilly invite cordia-
lement tous les enfants dès 4 ans révolus et jusqu’en fi n 
d’âge enfantine à venir se joindre au groupe « minis-gym ».

Jour :   le mardi de 17 h 15 à 18 h 15
Lieu :   Collège du Grand-Pré
Cotisations :  CHF 120.– par année
Enseignement :  Sabine Déjardin, Geneviève Borgeaud,   
  Catherine Curchod, Costanza Mattia,   
  Eric Anthamatten, Florence Jobin.

Petites fi lles et petits garçons sont initiés à la gymnastique de manière 
plaisante et joyeuse grâce à des méthodes ludiques.

Renseignements : Catherine Curchod,  021 634 57 34 
ou Costanza Mattia  021 625 30 25

Un brin d’histoire...
Les débuts du LEB
Lettre de la main du conseiller d’Etat Delarageaz à la compa-
gnie du Lausanne-Echallens, adressée peu avant l’ouverture de 
la ligne en 1873. Extraits :
a. Le siffl et de la locomotive doit être exclusivement employé par le 

personnel du train […].
b. Chaque locomotive doit être pourvue d’une cloche pour les 

signaux et le soir d’une lanterne rouge.
c. En évitant le siffl et propre à effrayer les chevaux, le conducteur 

de la locomotive doit aux passages à niveau signaler l’approche du 
train en sonnant à partir du disque vert jusqu’au passage à niveau.

d. Sur le tronçon de la gare à Montétan, le train doit employer 
8 minutes pour le parcours. Une plus grande vitesse est interdite.

e. Sur le même tronçon et pour aviser le public de l’arrivée du train 
et pouvoir dans le cas d’un empêchement donner le signal d’ar-
rêt au conducteur de la locomotive, un garde-voie doit précéder 
à pied avec un drapeau rouge chaque train, de nuit le drapeau 
doit être remplacé par une lanterne.

f. En outre le conducteur de la locomotive doit signaler l’approche 
du train par quelques coups de cloche.

 Archives cantonales, cote KIX 259/1.

Un repas 
du Petit nouvel An 

autrement…

11 janvier 2014
dès 19 h après l'apéritif

offert par l'Union
des sociétés locales

Grande Salle de Prilly

Organisation : FSG Prilly

Raclette : 4 .–
Spaghetti bolognaise : 10.–

Planchettes…




