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Editorial
Depuis des décennies, la prospérité de l’Occident s’est construite
sur la croissance, et la croissance
est générée par la consommation. Notre société a donc dû
trouver le moyen d’encourager
la population à acheter, de plus
en plus afin de maintenir cette
croissance. Dès le début des
années 80, les publicitaires ont
trouvé LA SOLUTION, faire croire
que consommer rendait heureux.
Avant cela, les achats étaient
faits en fonction de leur utilité,
désormais pour une grande part,
on achète parce que « on le vaut
bien », mais l’on n’est pas plus
heureux pour autant !
Cette manière d’envisager la vie
tend à vider de sens ce qui a de la
valeur sur le plan humain et qui
ne peut s’acheter : le respect, la
solidarité, le partage, l’inventivité, le bien de tous plutôt que le
confort individuel... Ce mode de
vie promeut une société égoïste,
et, dans une société égoïste, chacun tend à s’excepter des règles
civiles, chacun est potentiellement capable de commettre
des incivilités. Les incivilités sont
particulièrement visibles dans
le domaine public qui est considéré comme n’étant à personne
puisqu’on ne peut pas l’acheter.
Le domaine public n’est plus le
domaine de tous.
Et quand ce domaine public
est utilisé par les jeunes qui, le
plus souvent, sont juste là, se
retrouvent, se cherchent, et parfois aussi nous cherchent par des
comportements inqualifiables,
mais au final, souvent plus embêtants et coûteux que graves, les
journaux en veine de gros titres
ont vite fait de se demander si
« Prilly est devenu le Bronx ».
Ces raccourcis lus dans les journaux régionaux méritent donc
d’être questionnés et donnent
ici l’occasion de dire tout ce qui
se passe vraiment pour les jeunes
de Prilly grâce aux actions mises
en place avec eux et soutenues

par le service Jeunesse. Parmi ces
dernières :
• les services rendus aux habitants, aux sociétés, aux institutions, aux services communaux
sous l’égide des « Actions Coup
d’pouce » ; quelque 480 heures
effectuées cette année par plus
de 40 jeunes ;
• la co-organisation d’activités
intergénérationnelles, pour des
rencontres, des échanges, et
autour d’activités ludiques ;
• la décoration d’armoires électriques avec l’aide de graffeurs ;
• la sensibilisation entre pairs sur
des sujets les concernant ou en
lien avec l’espace public ;
• le secours sur l’espace public
lorsqu’une personne dans le
besoin appelle à l’aide ;
• leur dévouement fort apprécié
pour le tri des déchets lors de
notre Fête des écoles et lors de
Fêtons Prilly ;
• l’originalité et le dynamisme
d’une dizaine de jeunes pour
le fonctionnement d’une radio
web ;
• l’organisation d’événements
musicaux, tels que la recherche
d’un incroyable chanteur pour
toute la région lausannoise ;
• leur mobilisation sur les sujets
de désendettement et d’argent
chez les jeunes, avec une soirée
réunissant leurs pairs de tout le
district ;
• leur engagement pour traiter
des sujets en lien avec la jeunesse en se mobilisant directement ou indirectement avec la
Commission des jeunes du canton de Vaud ;
• le côté artistique de nos groupes
de danse ou de nos groupes
musicaux.
Quelle grande quantité de projets-actions, quelle pléthore de
dynamisme, quel enthousiasme,
quelle créativité, quelle vie, QUEL
BRONX !
En guise de conclusion, voici
quelques lignes tirées de « César »
de Marcel Pagnol pour se rappeler que l’incompréhension entre
générations ne date pas d’aujour
d’hui :

« César : Pire que ça. Il m’a
dit : “Je te croyais plus tolérant.”
Césariot : Et alors ?
César : Alors, tu penses !
Césariot, étonné : Non, je ne
pense pas du tout.
César : Comment : “Tolérant” ?
Maison de tolérance, voyons !
Tolérant ! Moi, tolérant ! (Il
prend une colère subite, comme
si Marius était encore devant
lui.) Et c’est à ton père que tu

dis ça ? Espèce de petit saligaud !
[…]
Césariot : Ecoute-moi ! Tolérant !…
César : Toi aussi ?
Césariot : Tolérant, ça veut dire
large d’esprit, plein d’indulgence, plein de bienveillance
pour les fautes des autres. »
Anne Bourquin Büchi,
Conseillère Municipale
Daniel Gambazza,
Chef du Service jeunesse

Manifestations publiques
EN JANVIER 2015

Grande salle :
Samedi 10, dès 17 h : Petit Nouvel An – 17 h : Apéritif
(Union des Sociétés de Prilly)
19 h : Repas (Fédération Suisse de
Gymnastique)
Mardi 20, dès 14 h : Thé dansant – Espace Rencontre PrillyCentre
Jeudi 29, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
Samedi 31, dès 15 h : Soirée du 40e – Guggenmusik Les Bedzules

Fermeture de nos bureaux :
du 23 décembre 2014 au 5 janvier 2015
Fermeture de la Bibliothèque :
du 20 décembre 2014 au 6 janvier 2015

La piscine couverte de Fontadel sera
fermée au public à partir du lundi
22 décembre et rouvrira ses portes le
mercredi 7 janvier 2015.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 5 janvier – Parution le 22 janvier

2

Le Prill’héraut

Décembre 2014

Services communaux

Le calendrier des déchets 2015
sera distribué le 22 décembre
dans votre boîte aux lettres !
Plusieurs nouveautés pour l’année prochaine :
La mise en place d’une déchèterie mobile de quartier à Prilly sur 3 sites : au Nord/Mont-Goulin, Centre/
place du marché et Sud/collège du Grand-Pré. Seules les personnes s’y rendant à pied ou en mobilité douce
y auront accès, munis de leurs cartes de déchèterie. Les dates sont présentes dans le tableau de ramassage.
La collecte du papier/carton se fera désormais toutes les semaines, et celle du verre une semaine sur deux.
Dès janvier 2015, vos déchets organiques provenant de la cuisine et du jardin seront transformés en biogaz,
une énergie renouvelable pouvant être utilisée aussi bien pour le chauffage (combustible) que pour le
transport (biocarburant).
D’ores et déjà, nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année et vous remercions de votre précieuse collaboration et de vos
efforts citoyens dans le tri de vos déchets !
Calendrier également disponible sur www.prilly.ch/energie, rubrique « Déchets ».

Horaires d’ouverture en fin d’année de la
déchèterie intercommunale de Malley
*** 6e édition du Pass-Ados ***
Date
Mercredi 24 décembre 2014
Jeudi 25 décembre 2014
Vendredi 26 décembre 2014
Samedi 27 décembre 2014
Mercredi 31 décembre 2014
Jeudi 1er janvier 2015
Vendredi 2 janvier 2015
Samedi 3 janvier 2015

Ménages
08 h 00 à 16 h 00
Fermé
08 h 00 à 19 h 00
08 h 00 à 17 h 00
08 h 00 à 16 h 00
Fermé
Fermé
08 h 00 à 17 h 00

Date
Mercredi 24 décembre 2014

Entreprises
08 h 00 à 11 h 45
13 h 00 à 16 h 00
Fermé
08 h 00 à 11 h 45
08 h 00 à 11 h 45
08 h 00 à 11 h 45
08 h 00 à 11 h 45
Fermé
Fermé

Jeudi 25 décembre 2014
Vendredi 26 décembre 2014
Lundi 29 décembre 2014
Mardi 30 décembre 2014
Mercredi 31 décembre 2014
Jeudi 1er janvier 2015
Vendredi 2 janvier 2015

Energie & Environnement

Le Kiwanis Club Prilly, la Ville de
Prilly et de nombreux partenaires soutiennent le
Pass-Ados 2015.
Profitez des activités
proposées 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 tél. 079 229 11 37
et Alexandra tél. 079 788 90 41.

Prilly Jeunesse, projet électrique : « graff » avec nous !
Tu as un projet et tu aimerais décorer une armoire électrique, n’hésite pas à nous contacter.
Prilly jeunesse 021 622 73 35/36 ou jeunesse@prilly.ch

Décembre 2014
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Malley Lumières – Cinétoile

« Coups de cœur »
de la Bibliothèque
Littéraire... La cour des grands : JacquesEtienne Bovard, Campiche

« Francophones sans frontières » est une association qui invite
chaque année la fine fleur des écrivains romands à une escapade jalonnée de visites de librairies, de dédicaces et de soirées
littéraires. Le célèbre Pierre Montavon est même de la partie,
lui qui pourrait recevoir le prix Nobel de littérature. Lorsqu’il
découvre que trois écrivaillons de romans de gare participent à
l’escapade, il menace de quitter le groupe immédiatement. Et
ce qui devait être une villégiature se transforme en poudrière.
Entre vanités et vérités, chacun en prend pour son grade et nul
ne sortira indemne de l’affrontement avec les autres. Une satire
du monde littéraire où règnent jalousie et rancœur.

Sociologique... Le tapis de course :
Michel Layaz, Zoé

Le narrateur est un fonctionnaire rigide,
borné, manipulateur, désagréable. Rien
ne peut fissurer sa routine sans faille,
aucun événement extraordinaire ne doit
venir briser la logique implacable de
l’existence qu’il s’est construite. Pourtant, un jour, dans une file de supermarché, il se fait traiter de pauvre type
par un adolescent qu’il refuse de laisser
passer. Ces deux mots vont le hanter et,
pour éviter que son monde ne vacille, il
tente une thérapie : enregistrer sur son
téléphone portable son quotidien entre
sa famille, ses collègues, le tapis de course sur lequel il court
tous les soirs et les livres qu’il a lus dont il tire une morale très
personnelle.

Actualité cinéma : Exodus
Cette grande saga tournée par Ridley Scott, avec, entre autres, Christian
Bale, Joel Edgerton, John Turturro, est une magnifique revisite de l’histoire de Moïse. Ce héros qui transforma le cours de l’histoire des hommes
en s’élevant contre le pharaon Ramsès et tout un empire. Aux côtés de leader charismatique : 600 000 esclaves qui tournent le dos à l’Egypte : périple
grandiose où le souffle de l’aventure est mis en évidence par un scénario
haletant, de grands acteurs et des images ainsi que des effets spéciaux à
couper le souffle.
Pour construire les décors d'Exodus : Gods And Kings, nous apprend le
dossier de presse du film, « Arthur Max s’est rendu au British Museum
et au Musée du Caire pour étudier les matériaux utilisés à l'époque de
l'Ancienne Egypte. Lors de la construction des décors, le chef décorateur
et son équipe ont utilisé des techniques modernes et traditionnelles. Les
statues et différentes parties des décors ont été fabriquées avec des matériaux plus légers qu'à l'époque, afin de pouvoir les déplacer plus facilement. Cependant, les finitions et le vieillissement des décors ont été réalisés en utilisant des méthodes anciennes. » Ce morceau d’anthologie est
également une belle réussite sur le plan des costumes soulignant le statut
social des différents protagonistes, à l’image notamment des toilettes
grandioses de Sigourney Weaver qui incarne la mère de Ramsès et qui
nous rappelle le rôle prépondérant des femmes en Egypte, à l’époque des
pharaons : « Les tenues qu’elle porte, ses coiffures et ses sublimes bijoux
soulignent les grandes ambitions qu’elle nourrit pour son fils. »
Bref, un grand péplum à déguster en famille pendant les fêtes de fin d’année. Du beau spectacle qui une fois encore ne peut se déguster à sa vraie
mesure que devant l’écran géant d’une salle obscure. Armande Reymond

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

Combien d’esclaves Moïse soulève-t-il ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au lundi 5 janvier 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Un cadeau idéal !

Bande dessinée... Sasha, survivre au
collège ! : Yatuu, Vents d’Ouest

Sasha est une ado que l’on qualifie de « garçon manqué ». Le jour
de la rentrée, tout le monde la prend pour un garçon ! Quand
les autres découvrent qu’elle est en réalité une fille, elle devient
évidemment la cible de toutes les moqueries… Mais elle ne se
laisse pas faire ! Avec un dessin, un ton et un thème empruntés
au manga, Yatuu signe avec Sasha les chroniques drôles et touchantes d’une adolescente dans laquelle nombre de jeunes filles
peuvent se retrouver, et en profite pour démontrer que la force
de caractère permet de surmonter bien des soucis !

Humour... Happy parents : Zep, Delcourt

Etre parent ? En voilà une sacrée aventure, avec son lot de bonheur mais aussi de moments difficiles. Heureusement, Zep est là
pour nous aider à dédramatiser la situation ! A travers soixante
gags, le papa de Titeuf dépeint le quotidien de parents très différents les uns des autres : de quoi s’y reconnaître forcément.
Alors, parent ou non, ce livre a de la bonne humeur à revendre.
La bibliothèque de Prilly est désormais sur Facebook. Nous vous invitons à venir la découvrir sous
un angle nouveau. Vous y trouverez des annonces
d’évènements, mais également des photos et
d’autres informations !
http://facebook.com/bibliothequeprilly

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

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, tél. 021 557 99 87.
Les membres peuvent aussi faire découvrir le club à une
connaissance, dans la même tranche d'âge, pour la modique
somme de CHF 5.– la projection, payable sur place.
Prochaine séance : 17 janvier 2015 à 10 h
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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,
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 consiste à couper les nids au sécateur et à
les détruire par le feu.

Attention

Les poils des chenilles possèdent des propriétés urticantes pouvant
occasionner des troubles ou des réactions allergiques (œdèmes,
démangeaisons, asthme, etc.). Il est donc recommandé de se protéger le visage, les yeux et les mains lors de travaux d’échenillage.
Enfin, les propriétaires et les locataires sont invités à contrôler
l’état sanitaire des pins se trouvant sur leurs fonds.

Décembre 2014

Paroisse catholique du Bon Pasteur – Crèche vivante, à la recherche
de figurants…
Invitation aux parents d’encourager leurs enfants à venir préparer la crèche vivante à la paroisse. Nous avons rencontré un bon
succès l’année passée.
En cas d’intérêt, merci de vous annoncer à la Paroisse, au tél.
021 634 92 14 ou par mail à joseph.hoi@cath-vd.ch.
Dates de répétition : le lundi 22 à 16 h 30 et le mercredi 24 décembre
de 16 h avant la messe de 17 h 30, à l’Eglise du Bon Pasteur !
Temps de l’Avent, pour nous préparer à Noël : Messe Rorate le
vendredi 19 décembre à 7 h 30 – La célébration du pardon le lundi
22 décembre, à 19 h.
Horaire des messes au Bon Pasteur : le samedi soir à 18 h, le
dimanche à 9 h 30 et du mardi au vendredi à 18 h 15.
Le jour de l’an, 1er janvier 2015, messe à 11 h.

Renseignements :
M. Sébastien De Reggi, service des Travaux, tél. 079 788 90 24.

L'info régionale

Programme de notre anniversaire

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Le lundi en musique

Lundi 12 janvier 2015, de 20 h 15 à 22 h, venez danser en patins sur les
tubes des années 80 ! A l'occasion de cette soirée, offre spéciale proposée au Restaurant de la Patinoire.

Soirée Light Show

Mercredi 14 janvier 2015, de 20 h 15 à 22 h, l’Espace Odyssée
(patinoire couverte) brillera de mille jeux de lumière.
Venez patiner dans une ambiance disco avec DJ Alex !
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
• 10 et 11 février 2015 : Gala de patinage Art on Ice

Groupements, sociétés, associations

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 : culte de Noël à 10 h 30 à St-Etienne.
Le 28 décembre : culte à 9 h à Jouxtens et à 10 h 30 à St-Etienne.
Dimanche 4 janvier : célébrations de l’Epiphanie à 9 h à Jouxtens,
à 10 h 30 à St-Etienne et à 19 h 30 à l’église de Broye.

15 h 04 Animation par les Guggenmusiks dans Prilly
17 h 44 Concert apéro devant la Grande salle de Prilly
19 h 04 Ouverture des portes
Dans la Grande salle
20 h 34 Les Anges du Diable– Alizay
21 h 04 La Ronflante
Bulle
21 h 34 Les Cradzets
Yverdon-lesBains
22 h 04 Les Anges
du Diable
Alizay
22 h 34 La Ronflante
Bulle
23 h 04 Les Cradzets – Yverdon-les-Bains
23 h 34 Les Bedzules – Prilly
0 h 34 Soirée avec DJ
Bars tenus par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Prilly, le Cor des
Alpes et les Bedzules – Restauration.
Vous êtes jeune retraité ? Vous avez envie de consacrer un peu de temps à autrui ? Nous avons besoin
de vous !
L’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery
est à la recherche de transporteurs bénévoles pour
accompagner des personnes âgées ou handicapées chez le médecin, en promenade, faire des courses, etc. Pour plus de renseignements, merci de contacter la responsable de notre précieuse
équipe de bénévoles, Mme Marie-José Demont au 021 646 38 67.

Prilly Animation remercie la population d'avoir suivi
ses activités 2014 et vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année.
Rendez vous en 2015 pour de nouvelles découvertes !

