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En 2011, les Communes de Lausanne, 
Renens et Prilly ont créé la société 
CADOUEST dans le but de dévelop-
per un réseau de chauffage à dis-
tance (CAD) dans l’Ouest lausannois. 
6 ans et de nombreuses tranchées 
dans le sous-sol plus tard, le réseau 
prilléran est quasiment complet, 
notamment avec le récent raccor-
dement du Collège de l’Union. Il va 
maintenant poursuivre sa route vers 
Renens. 
Son fonctionnement est relative-
ment simple. La chaleur produite en 
brûlant les ordures de l’usine d’inci-
nération Tridel et les boues de la sta-
tion d’épuration est ainsi envoyée, 
via un réseau de canalisations d’eau 
chaude dans les bâtiments raccor-
dés. Cette chaleur provient princi-
palement d’énergies renouvelables 
à plus de 60 %, même si un apport 
en gaz naturel est parfois nécessaire. 
A fin 2016, 23 bâtiments étaient rac-
cordés sur le territoire prilléran. Lors-
qu’ils fonctionnaient au mazout, ils 
en consommaient près d’un million 

de litres par année. Le CAD permet 
donc une substantielle amélioration 
de la qualité de l’air, et des rejets de 
CO2 limités. En prenant également 
en considération les bâtiments de 
Renens, ces chiffres peuvent être 
multipliés par deux.
Si le CAD est une solution écolo-
gique, il s’adresse principalement 
aux quartiers où se trouvent de 
grands bâtiments qui ont d’impor-
tants besoins de chaleur. En effet, 
il nécessite d’importants investis-
sements qui ne sont pas adaptés 
pour des quartiers de villas et de 
petits immeubles. C’est dans cette 
optique que la Municipalité de Prilly 
a validé l’an passé sa planification 
énergétique territoriale distinguant 
les zones de développement du 
CAD de celles où d’autres solutions 
doivent être explorées. Pour les bâti-
ments qui ne sont pas à proximité du 
réseau de CADOUEST, les solutions 
de chauffage les plus efficientes 
et les moins productrices de CO2 
passent par l’installation de pompes 

à chaleur couplées à une production 
électrique par panneaux photovol-
taïques. Sans oublier bien évidem-
ment de travailler sur l’amélioration 
de l’isolation des immeubles. Ces 
solutions d’avenir bénéficient d’im-
portantes subventions communales, 
cantonales, voire fédérales qui per-
mettent de rentabiliser rapidement 
les investissements entrepris. 
Le futur de CADOUEST est promet-
teur, son développement à Malley 
et vers Renens ouvre de nouvelles 
possibilités. Mais pour assurer une 
proportion élevée d’énergie renou-
velable, d’autres pistes que l’inci-
nération de déchets sont à l’étude. 
L’utilisation de la géothermie, la 
récupération de rejets de chaleur 

provenant de climatiseurs et d’autres 
installations industrielles permet-
tront d’innover et d’optimiser le 
réseau pour le rendre encore plus 
écologique et attrayant. N’oublions 
pas qu’au vu de son étendue, chaque 
pourcent d’énergie renouvelable 
injecté dans le réseau aura un impact 
positif sur bon nombre de bâtiments. 
En conclusion, le chauffage de 
demain ne sera plus lié à des che-
minées fumantes, n’en déplaise aux 
fans de Mary Poppins et à notre ima-
gerie collective, mais pour le plus 
grand bien de notre santé et de l’en-
vironnement.
 

Maurizio Mattia
Municipal Energie et Environnement

Le CAD(eau) à Noël

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 8 janvier – Parution le 26 janvier

Le centre de Prilly 
évolue et la Municipalité 
souhaite vous consulter. 
Plus d’information en p.3

Manifestations publiques 
EN JANVIER 2018

Grande salle
Samedi 13, dès 17 h : Petit Nouvel An – 17 h Apéritif  
 (Union des sociétés de Prilly)  
 19 h Repas (FSG, Section de Prilly)
Mardi 16, dès 14 h : Thé dansant – Espace Rencontre Prilly-Centre
Jeudi 25, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire 
 

Castelmont
Mardi 16, 20 h 30 : Conférence « Kinésiologie » 
 Parents Info Prilly
Mercredi 24, 14 h 30 : Séance cinéma – Bibliothèque communale 
 (détails en page 2)
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Services communaux

La piscine couverte de Fontadel sera 
fermée au public à partir du 
mercredi 20 décembre dès 
21 h et réouvrira ses portes 
le  mercredi 10 janvier 2018, 
selon les horaires habituels.

Un produit estampillé 100 % Prilly !
Avis aux amateurs-rices… il reste des pots de miel, récolte prin-
temps 2017 pour se faire plaisir ou… faire plaisir !

Conditionnement pot de 250 g à CHF 8.–

Vous pouvez passer auprès du service des Domaines et Bâtiments 
pour acquérir le précieux nectar du lundi au vendredi de 8 h à 
11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 30.

Domaines & Bâtiments

Vous voulez vous exprimer  
dans le Prill’Héraut ?

 Voici les délais pour les prochaines parutions

Nos Délai de remise des textes  Dates de parution
No 1 Lundi 8 janvier  Vendredi 26 janvier
No 2 Vendredi 26 janvier Vendredi 16 février
No 3 Vendredi 23 février Vendredi 16 mars
No 4 Lundi 19 mars Vendredi 13 avril
No 5 Jeudi 26 avril Jeudi 24 mai
No 6 Lundi 28 mai  Vendredi 22 juin 
  *édition spéciale 8 pages*
No 7 Vendredi 24 août Vendredi 14 septembre  
  *édition spéciale 8 pages*
No 8 Vendredi 28 septembre Vendredi 19 octobre
No 9 Vendredi 26 octobre Vendredi 16 novembre
No 10 Vendredi 23 novembre Vendredi 14 décembre

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien vouloir nous 
envoyer vos textes, en format « Word », à l’adresse : greffe@prilly.ch 
Les photos, surtout en quadrichromie, sont les bienvenues. 

Le calendrier 
des déchets  

Recyclo 2018 sera bientôt distribué 
dans votre boîte aux lettres ! 

tLa déchèterie mobile Centre reviendra sur la place du Mar-
ché, sous le couvert pour les deux-roues, côté chemin du 

Centenaire (anciennement au chemin de l’Union).

Pour rappel, pendant la période estivale juillet/août, la déchèterie 
mobile n’est pas assurée.

Vous trouverez également dans le 
Recyclo 2018, quelques astuces pour 
réduire vos déchets et limiter les 
coûts de la gestion communale, en 
profitant de ramener vos déchets 
spécifiques au niveau des points de 
vente et en faisant le bon tri pour le 
papier/carton.
D’ores et déjà, nous vous souhai-
tons de joyeuses fêtes de fin d’an-
née et vous remercions de votre 
précieuse collaboration et de vos 
efforts citoyens dans le bon tri de 
vos déchets !

Energie & Environnement

C

Prilly
european energy award

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

Date Ménages

Samedi 23 décembre 2017 08h00 à 17h00

Lundi 25 décembre 2017 Fermé

Mardi 26 décembre 2017 08h00 à 18h00

Mercredi 27 décembre 2017 08h00 à 18h00

Jeudi 28 décembre 2017 08h00 à 18h00

Vendredi 29 décembre 2017 08h00 à 18h00

Samedi 30 décembre 2017 08h00 à 17h00

Lundi 1er janvier 2018 Fermé 

Mardi 2 janvier 2018 Fermé

Date Entreprises

Lundi 25 décembre 2017 Fermé

Mardi 26 décembre 2017 08h00 à 11h45

Mercredi 27 décembre 2017 08h00 à 11h45

Jeudi 28 décembre 2017 08h00 à 11h45

Vendredi 29 décembre 2017 08h00 à 11h45

Lundi 1er janvier 2018 Fermé

Mardi 2 janvier 2018 Fermé

La Bibliothèque fait son cinéma !
Notre première projection de l’année 2018 
aura lieu en janvier. Venez découvrir un film 
original et hors des sentiers battus, extrait de 
notre vidéothèque. Vous aurez cette fois l’oc-
casion de découvrir un dessin animé basé sur 
une histoire vraie qui met en scène un chien-
loup courageux et persévérant !

Mercredi 24 janvier à 14 h 30  
dans la salle du Conseil communal

La séance sera suivie d’un goûter. Entrée gratuite, inscription 
conseillée au 021 622 72 16.
Age conseillé : dès 7 ans. Les enfants plus jeunes (dès 4 ans) accom-
pagnés d’un adulte sont les bienvenus. Le titre du film projeté est 
communiqué à la Bibliothèque ou par téléphone.
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Malley Lumières – Cinétoile

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 : 20 janvier 2018 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Se faire un cinéma en famille pendant les fêtes de fin d’année, c’est plutôt 
sympa ! Alors réservez d’ores et déjà une après-midi ou soirée pour aller voir 
le dernier film de Carlos Saldanha, Ferdinand. Ce film d’animation, qui raconte 
les péripéties du taureau Ferdinand, est tiré du livre pour enfant intitulé The 
Story of Ferdinand de Munro Leaf (1936), illustré par Robert Lawson. L’impo-
sant personnage principal de cette charmante histoire a déjà fait l’objet d’une 
adaptation cinématographique, il y a fort longtemps. En effet, Walt Disney 
Productions a produit un court métrage d’animation, Ferdinand the Bull, qui 
est sorti sur les écrans le 25 novembre 1938 et qui a décroché l’Oscar du meilleur 
court-métrage d’animation.
Avec Ferdinand, Carlos Saldanha n’en n’est pas à son coup d’essai dans le cinéma 
d’animation. Le réalisateur brésilien a en effet déjà signé, entre autres, L’Age 
de glace, puis L’Age de glace 2 et 3, qui sont de belles réussites ! Grâce à ce film, 
le spectateur retrouve immédiatement son âme d’enfant. Au gré des aventures 
du héros de cette jolie histoire, il passe en effet du rire aux larmes et ne peut 
que craquer devant le regard empreint de tendresse de ce colosse au cœur 
tendre. Ferdinand est en effet un taureau de combat espagnol qui préfère 
sentir les fleurs, goûter aux joies de la vie et de l’amitié plutôt que de défier les 
toréadors et autres matadors dans l’arène. Il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver les siens, 
il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, l’occasion de 
rencontres inattendues ! Victime de son imposante apparence, de son corps 
de lutteur et de sa paire de cornes aussi belle que menaçante, Ferdinand n’est 
pourtant que gentillesse. Mais il a souvent bien de la peine à persuader son 
entourage… Il ne faut donc jamais se fier aux apparences ! Et c’est peut-être ça 
la morale de cette aventure aux allures, parfois, de chemin initiatique. 

 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 :

Qui a réalisé les dessins du livre pour enfant The Story of Ferdinand ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 29 décembre 2017 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : FerdinandLe centre de 
Prilly évolue 
et la Municipalité 
souhaite 
vous consulter !

La Municipalité s’interroge depuis plusieurs années sur la fonc-
tion, l’usage et la qualité urbaine que devrait remplir le Pré-Bour-
noud et ses alentours. Un crédit a été voté pour l’élaboration d’un 
concours d’idées d’architecture et d’espaces publics dans ce sec-
teur. Avec la transformation de l’administration communale, l’ac-
tuel réaménagement de la place du Collège Centre, l’imminente 
arrivée du bus à haut niveau de service (BHNS) et le futur règle-
ment communal qui permettra de nouvelles possibilités pour le 
site : le Pré-Bournoud bouge. Il paraît donc opportun de consulter 
la population, par le biais d’une démarche participative, pour l’as-
socier à l’amélioration des lieux. Le périmètre concerné est déli-
mité en rouge sur la carte ci-dessous. 

Cette démarche vise à récolter vos habitudes et impressions sur 
le cœur de notre ville. Mais également à imaginer, ensemble, sa 
transformation.

Rejoignez-nous : 

 – du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 : un sondage à remplir 
en ligne ou à l’administration communale ;  

 – dès le 12 janvier 2018, stand d’information itinérant sur la place 
du Marché et alentours ; 

 – le samedi 27 janvier 2018 : une matinée d’atelier participatif, sui-
vie d’une pause dinatoire ;

 – d’ici au printemps 2018 : une soirée de clôture, avec une exposi-
tion publique des résultats.

Retrouvez le sondage, ainsi que tous les détails du projet sur notre 
site internet : www.prilly.ch. Il est également disponible sur papier 
à la réception de l’administration communale.

Lien direct du sondage : 
surveymonkey.com/r/prillycentre
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Le chœur Dynam’hits 
recrute !

Le chœur le plus fun de votre région, répétant tous 
les mardis soirs de 19 h 30 à 21 h 30, au chemin du 

Vieux-Collège 3 à Prilly, recherche des chanteurs/euses de 18 à 35 
ans pour compléter son effectif. 

Si vous êtes motivé/e et intéressé/e à faire partie d’un chœur 
sympa et dynamique, n’hésitez pas à les contacter pour de plus 
amples informations soit par téléphone au 021 634 07 09 ou par 
mail à dynamhits2017@gmail.com. 

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

DES NOUVELLES DU CHANTIER

La construction du futur centre sportif avance à grands pas ! 
Les travaux suivent leur cours et le calendrier est respecté. 

Les fondations de la piscine sont faites, la pataugeoire pour 
enfants prend forme.

 L’entrée logisitique est achevée ; elle permettra, entre autres, aux 
camions techniques d’entrer directement sur la dalle de la pati-
noire pour le montage/démontage d’un évènement. Les bus de 

supporters arriveront également par cette entrée.

La construction des vestaires a débuté.

POUR SUIVRE LE CHANTIER

Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook 
« Centre sportif de Malley » pour suivre en images notre série 

 « le Chantier » ou assister en direct à l’évolution des travaux grâce 
à nos webcams sur www.espacemalley.ch

CENTRE SPORTIF DE MALLEY

| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 | www.espacemalley.ch |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :
• Art on Ice : 6 et 7 mars 2018

Info régionale

Prilly Animation remercie la population d'avoir suivi 
ses activités 2017 et vous souhaite 

de belles fêtes de fin d'année. 

Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles découvertes !

Cours de ZUMBA pour filles et garçons de 7 à 14 ans
Mercredi à 13 h au collège de Jolimont
au Collège de Mont-Goulin

Cours de PILATES pour adultes 
Mercredi à 18 h ou à 19 h au collège de Jolimont

Renseignements : J. Nicolet – 079 388 09 55 – jacklyn@citycable.ch

Culte de Noël,

De l’Avent…

…à Noël
Paroisse de Prilly-Jouxtens

www.prillyjouxtens.eerv.ch

Noël œcuménique

des Aînés,
Saynète de Noël

Veillée de Noël,

Groupements, sociétés, associations

La Police Proximité 
annonce la couleur  
sur ses véhicules
Quatre véhicules de la division Police Proximité de 
la POL ont récemment été relookés. Ces derniers 
se réfèrent ainsi au badge de la Police Proximité 

et permettent de renforcer son identité visuelle. La Proximité est l’une 
des forces de la POL, raison pour laquelle cette définition est mise en 
avant au travers du visuel choisi. Les bâtiments visibles sur les voitures 
représentent le milieu urbain dans lequel la Police Proximité évolue. 
Pour finir, le symbole du district se retrouve également sur l’avant de 
la voiture.
Ce marquage, différent par rapport aux autres véhicules de la POL, per-
met à la Police Proximité de renforcer sa visibilité sur le district et d’être 
reconnue par la population et ses partenaires.

Les missions de la division 
Police Proximité sont de 
marquer une présence sur le 
territoire, d’être à l’écoute 
de la population et de s’ef-
forcer de trouver des solu-
tions aux problèmes d’insé-
curité. Par ces échanges, elle 
vise ainsi à garantir la sécu-
rité de tous.
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