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Grande salle

Vendredi 2, samedi 3  Lotos – USP  
et dimanche 4 : (ve/sa à 20 h – di à 14 h)
Vendredi 9, samedi 10 Lotos – USP 
et dimanche 11 : (ve/sa à 20 h – di à 14 h)
Vendredi 16, samedi 17 Lotos – USP 
et dimanche 18 :  (ve/sa à 20 h – di à 14 h)
Jeudi 15, dès 11 h 30: La Tablée, repas communautaire
Mardi 20, dès 14 h: Thé dansant  

Espace Rencontre Prilly-Centre

Castelmont
Lundi 12, 20 h: Séance du Conseil communal

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

La réponse devrait être NON.
Depuis l’introduction de la taxe 
au sac, il y a toujours eu quelques 
personnes récalcitrantes qui 
jetaient leurs déchets ména-
gers, d’abord dans les contai-
ners des immeubles puis après 
les contrôles effectués par la 
commune de Prilly, les jetaient 
dans les poubelles de rue. Tou-
tefois, depuis de nombreux mois 
maintenant, le Service des Tra-
vaux constate une importante 
augmentation de ce type de 
déchets.
La citoyenne ou le citoyen de 
Prilly pense, par ce mode de 
faire, économiser l’achat de sacs 
blancs. Si sur le principe ces per-
sonnes ont raison, par contre sur 
le long terme, elles se trompent 
puisqu’elles mettent à contribu-
tion l’ensemble des habitants de 
Prilly. Pourquoi me direz-vous ? 
Tout simplement par le fait que 
l’élimination des déchets des 

poubelles de rue est payante 
pour la commune et augmente 
ainsi les charges du calcul de la 
taxe au sac facturée à chaque 
habitant de Prilly. De plus, si 
certaines personnes procèdent 
de cette manière, il n’y a pas de 
raison pour que toute la popu-
lation ne fasse pas de même. Je 
n’ose imaginer la propreté des 
rues.
Les différents services commu-
naux de Prilly mettent en place 

La récolte de miel saison 2016 est servie !
2016 a été une « petite année » en quan-
tité de miel pour nos butineuses de 
Prilly... Cependant, grâce au travail et 
aux soins constants prodigués par nos 
4 apicultrices et apiculteurs bénévoles 
(formés au rucher-école « La Picholette » 
de la Société d’apiculture de Lausanne), 
2 récoltes ont pu être mises en pot !
C’est un miel de fleurs, principalement de tilleul, sans aucun métal 
lourd ni résidu issu du traitement contre les parasites, qui a obtenu 
le « label d’or », certifiant entre autres sa qualité, grâce à une 
exploitation exemplaire de nos ruchers et un taux d’humidité du 
miel ne dépassant pas 18%.
Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir ou faire plaisir et rendez-vous 
vendredi 25 novembre de 9 h à 11 h 30 sur la place du Marché pour 
acheter ce nouveau nectar, disponible en deux « collections » une 
récolte printemps (miel blond et crémeux) et une récolte été (miel 
ambré et plus liquide).
Conditionnement :  
pot de 250 g à CHF 8.– et pot de 500 g à CHF 14.–.
Nos apiculteurs/trices bénévoles seront présents/es sur le stand 
pour assurer la vente de ce miel prilléran et répondront à vos éven-
tuelles questions. Energie & Environnement

un système de ramassage des 
déchets ménagers, papier, verre 
et déchets végétaux, au porte-
à-porte, offrent l’accès à la 
déchèterie intercommunale, via 
une carte personnalisée, orga-
nisent des points de collecte sur 
son territoire et  proposent éga-
lement une déchèterie mobile. 
De plus, ils mettent à disposition 
tous les quinze jours, sur réser-
vation, un service d’élimination 
des objets encombrants (trois 
objets maximum) pour la déchè-
terie intercommunale, aux per-
sonnes ne possédant pas de 
voiture. Les grandes enseignes 
commerciales reprennent main-
tenant gratuitement les embal-
lages des produits qu’elles 
vendent, directement après les 
caisses du magasin ainsi que le 
PET et les bouteilles de lait.

Il n’y a donc plus d’excuses 
à mettre des déchets ména-
gers dans les poubelles de rue. 
Celles-ci doivent être utilisées 
uniquement pour éviter de jeter 
des papiers ou autres déchets 
urbains sur les pelouses, trot-
toirs ou chaussées afin de gar-
der le plus propre possible le 
territoire communal de Prilly.
S’il fait bon vivre à Prilly, on 
peut y vivre également dans le 
respect des autres et dans un 
environnement propre.
Merci d’avance à celles et ceux 
qui changeraient leur compor-
tement en ne mettant plus leurs 
sacs dans les poubelles de rue et 
pour les autres attendez-vous à 
quelques changements en 2017.

Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal  

Travaux et Voiries

Poubelles de rue... Trouvez-vous cela normal ?
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Services communaux

MARCHÉ DE NOËL À PRILLY
Les 3 et 4 décembreLes 3 et 4 décembre
50 exposants à Castelmont - Carrousel gratuit - Buvette etc..
Dimanche  La chanson de Prilly de 11h00 à 12h00 et dès 15h visite du Père Noël.  

CHANTEES DE NOËLle 7 décembre 2016à 19H30 à CastelmontSamedi 11h-19h
Dimanche 10h-18h

Cantine chaufféeStand raclette

Partout dans le monde des 
solutions existent. A Prilly aussi !
Projection gratuite du film « DEMAIN », 
suivie d’un apéritif & échange

Samedi 3 décembre 2016 à 10 h  
au Cinétoile Malley Lumières

Un an après sa sortie au cinéma, plus 
d’un million d’entrées en France, un 
succès dans 27 pays et des initiatives 
positives qui se multiplient, la Ville 
de Prilly et Cinétoile vous invitent à 
découvrir le César 2016 du meilleur 
documentaire.
Aux quatre coins de la planète, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent rencontrent 
les pionniers qui réinventent l’agri-
culture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En met-
tant bout à bout des solutions 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain...
Venez partager un moment convivial, positif et inspirant : peut-
être l’occasion d’échanger des idées pour agir sur votre avenir et 
celui de Prilly ?
A vos agendas !

Places limitées. Informations & inscriptions :
www.prilly.ch / demain.prilly@gmail.com

Age recommandé : 13 ans. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

 
 
 
 
 
 
      

  

En septembre 2009, le peuple vaudois a 
accepté un nouvel article à sa Constitu-
tion, l’article 63a. Cet article demande 
aux communes d’offrir aux parents la 
possibilité de placer leurs enfants toute 
la journée à l’école, et cela pendant 
toute la durée de sa scolarité obliga-
toire. 
Suite à cette votation, les communes 
ont pris leurs responsabilités en orga-
nisant un accueil parascolaire surveillé, 
facultatif pour les familles, une manière 
de proposer et d’aménager des « lieux 

et des espaces-temps différents » entre les obligations profession-
nelles des parents et l’horaire scolaire des enfants. Idéalement, il 
s’agit d’utiliser les locaux scolaires ou des locaux à proximité de ces 
derniers, afin de limiter les déplacements des élèves.
Dans un des bâtiments du collège de Jolimont, la Municipalité a 
décidé de réaffecter un appartement de fonction qui occupait les 
combles de l’immeuble et de réaménager cette surface en une 
unité d’accueil pour 24 enfants.
La surface utile de l’appartement de service ne suffisait pas à réa-
liser un tel APEMS et il a été décidé d’utiliser la terrasse située 
dans le toit et de créer ainsi une lucarne afin d’obtenir l’espace 
nécessaire et réglementaire.
Après études, acceptation du préavis par le Conseil communal 
pour la réalisation de ce projet et une mise à l’enquête officielle, 
les travaux ont pu démarrer dès le début des vacances scolaires de 
juillet 2016 avec comme objectif l’ouverture de cet APEMS après 
les vacances d’automne 2016.
Une démolition interne presque totale de l’appartement a été réa-
lisée afin d’ouvrir les espaces. La réfection complète de toute l’ins-
tallation électrique des locaux a dû être faite, ainsi que la création 
de nouveaux sanitaires pour les enfants, l’isolation de la toiture, 
la rénovation des murs, des plafonds et des sols, sans oublier la 
mise aux normes de l’Etablissement cantonal d’assurance incen-
die (ECA) et des voies d’évacuation, qui a été scrupuleusement 
respectée. 
Par ce changement d’affection, des travaux de mise en conformité 
ont également dû être entrepris dans les deux étages du collège, 
par le remplacement de certaines portes, la modification d’autres 

et  la pose de nouveaux vitrages résistants au 
feu, ainsi que la pose d’un éclairage de secours.
Une excellente collaboration entre les entre-
prises mandatées pour ces travaux et un profes-
sionnalisme exemplaire ont permis une réalisa-
tion de qualité, dans les temps et avec le rendu 
souhaité.
L’accueil pour enfants en milieu scolaire de Joli-
mont a ainsi ouvert ses portes à 24 élèves du 
collège de Jolimont le 31 octobre 2016 à 7 h !
Une inauguration officielle des trois APEMS 
créés à Prilly entre 2015 et 2016 sera organisée 

le samedi 4 février 2017 et toute la population y sera conviée.
De plus amples détails sur cette manifestation vous seront commu-
niqués dans un prochain Prill’héraut.

Domaines & Bâtiments

Création d’un Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS)  
au collège de Jolimont à Prilly
Avant travaux Après avec lucarne couvrant  

la terrasse

Le nouvel APEMS
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Malley Lumières – Cinétoile

Les Animaux fantastiques n’est autre qu’un spin-off d’Harry Potter. Au cœur 
de cette nouvelle saga, on accompagne Norbert Dragonneau (Newton 
Artemis Fido Scamander en version originale), l’auteur du manuel « Les Ani-
maux fantastiques », sur lequel s’est penché le jeune Harry Potter qui en a 
même annoté certains passages. 
Avec Les Animaux fantastiques, le spectateur fait en effet un saut dans le 
temps, environ septante ans avant que Harry Potter ne vive sa grande saga 
et que le fameux ouvrage scientifique passe entre ses mains. Edité par Obs-
curus Books, ce manuel important est étudié par les élèves du collège de 
sorcellerie Poudlard. Ce bestiaire recense et classifie les différentes espèces 
d’animaux fantastiques, expose la manière de s’en occuper ou de s’en 
débarrasser, décrit leur niveau de dangerosité et leur lieu d’habitat naturel. 
On doit cette nouvelle saga au réalisateur britannique David Yates qui est 
un habitué de la « maison ». C’est en effet lui qui a succédé à Chris Columbus, 
Alfonso Cuaron et Mike Newell, pour réaliser les derniers volets des aven-
tures du célèbre magicien, soit : Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Harry 
Potter et le Prince de sang mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort 
partie 1 puis partie 2. Norbert Dragonneau est incarné par l’acteur Eddie 
Redmayne. L’histoire se déroule au moment où l’auteur boucle son tour du 
monde durant lequel il s’est fixé pour mission de débusquer des créatures 
magiques afin d’en faire collection. Alors qu’il fait escale à New York, ses 
plans sont contrecarrés par la disparition d’une valise magique et l’évasion 
d’une partie des créatures fantastiques. Et il faut agir vite, car ces dernières 
sont bien décidées à semer la zizanie chez les moldus, autrement dit, les 
personnes qui n’ont pas de pouvoirs magiques ! 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 :
Comment s’appelle l’auteur du manuel  
« Les Animaux fantastiques » 
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 2 décembre 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma :  
Les Animaux fantastiques

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.

Prochaine séance : 10 décembre 2016 à 10 h

Lanterne magique de PrillyVotre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte 
pour les malades.

Rejoignez-nous le MARDI 20 DÉCEMBRE de 15H30 
À 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune. 
Merci !

Tu aimes 
les défis ?
Tu as envie 
de donner 
ton avis ? 
Inscris-toi  
au...

Vous êtes un 
senior ? 

La littérature jeu-
nesse vous plaît ? 

Les relations entre 
générations vous 

intéressent ?
Inscrivez-vous au...

... et faites partie du jury !
Votez pour votre livre préféré par un choix de 5 ouvrages.

Livres et bulletin d'inscription disponibles à la bibliothèque.
Bulletin de vote à retourner au plus tard le 24 février 2017.
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SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Venez profiter des joies du patinage en extérieur ! 
Horaires du patinage public disponibles sur le site 

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
• Art on Ice : 7 et 8 février 2017

Info régionale

Pour des fêtes  
sans goût de bouchon...
La fin de l’année approche et les occasions de consommer de 
 l’alcool se multiplient. Difficile dans ces cas-là de savoir si on est 
apte à conduire. La Police de l’Ouest lausannois (POL) démarre, 
dès le 5 décembre 2016, des actions de prévention ayant pour but 
de sensibiliser les usagers de la route sur les dangers de l’alcool 
au volant.
L’impression qu’on peut se faire de son taux d’alcoolémie ne 
reflète pas nécessairement la réalité. Les éthylotests vendus dans 
le commerce peuvent être mal utilisés ou de mauvaise qualité et 
les applications smartphones ne donnent qu’une approximation : 
ce n’est pas une science exacte !
Les occasions de fin d’année, comme les repas de famille ou les sor-
ties d’entreprise, sont autant de possibilités de franchir la limite, 
même pour ceux qui ne consomment généralement que peu d’al-
cool. Il n’est pas rare dans ces situations de se laisser porter par 
l’ambiance et de boire plus que de raison.
La POL rappelle que la meilleure des solutions reste de désigner 
un conducteur sobre ou de ne pas consommer d’alcool avant de 
prendre le volant.
En matière de prévention, les agents de la POL seront présents 
lors d’actions ponctuelles auprès de la population et animeront 
plusieurs stands dans le but de sensibiliser les usagers de la route 
sur les dangers de l’alcool au volant. Ces rendez-vous sont consul-
tables sur notre site internet : www.polouest.ch. Des documents 
complémentaires sur la thématique de l’alcool sont également 
disponibles à cette adresse.
N’hésitez pas à passer sur l’un des stands tenus par les agents de 
la POL, ils ne manqueront pas de vous remettre un petit présent 
à cette occasion !

 
 
 
 

38e course 
populaire 

Samedi 
 26 novembre 2016 

 
Premier départ à 13h00 

 
Superbe planche de prix 

 
www.atraversprilly.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupements, sociétés, associations

Noël œcuménique des Aînés  
de Prilly et Jouxtens-Mézery
Chers Aînés, vous êtes cordialement invités à notre fête de Noël, 
qui aura lieu au temple de St-Etienne, salle Calvin,

le samedi 17 décembre 2016, à 14 h 30

Nous vous attendons nombreux  
et nombreuses !

Infos : 021 634 83 07
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