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Mesdames, Messieurs, 
Tout en vous présentant nos 
vœux les plus sincères pour 
2018, si vous acceptiez… :

 – que la création de cer-
taines infrastructures 
publiques, certes coû-
teuses, sont néanmoins 
nécessaires pour le déve-
loppement social, cultu-
rel et sportif de tous les 
Prilléranes et Prillérans, et 
ceci quels que soient leurs 
moyens ;

 – que, malgré les impor-
tantes nuisances que ces 
travaux occasionnent, 
les conduites du sous-sol 
communal, après plus de 
70 ans de bons et loyaux 
services, doivent être 
changées et refaites de 
A jusqu’à Z ou plutôt de 
Malley à Mt-Goulin ; 

 – de considérer que vou-
loir le « sans voiture » est 
aussi excessif que prôner 
le « tout à la voiture » ;

 – que, quel que soit son 
quartier de résidence, 
vivre en ville et proche des 
axes de transports sup-
pose l’acceptation d’une 
certaine densité de popu-
lation ;

 – de promouvoir avec nous 
les indispensables tolé-
rances et acceptations de 

l’autre tant au niveau de 
sa nationalité que de son 
apparence ;

 – de nous aider au res-
pect quotidien des 
règles élémentaires 
de comportement 
en société ;

 – de prendre note que 
les deux prochaines 
années 2018 et 2019 seront 
difficiles au niveau des 
finances communales et 
que des priorités devront 
être définies ;

alors, la Municipalité se 
verrait soutenue dans son 
futur parcours annuel de 
gestion et de conduite des 
affaires communales qu’elle 
se réjouit de vivre avec vous.

Pour conclure, à toutes et 
celles et ceux qui se déses-
pèrent d’avoir pris une 
année de plus, sachez que : 
« Etre vieux, c’est être jeune 
depuis plus longtemps que 
les autres… C’est tout ! » 

Au nom de la Municipalité
Alain Gillièron, Syndic

 « Vœux = souhaits pouvant se réaliser si… »

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 26 janvier – Parution le 16 février

Manifestations publiques 
EN FÉVRIER 2018

Grande salle

Samedi 3, dès 17 h 30 : Soirée annuelle de l’Union  
  instrumentale de Prilly   
  (détails en page 4)

Jeudi 15, 19 h :  Séance d’information aux riverains 
  Travaux tunnel du LEB

Mardi 20, dès 14 h : Thé dansant 
  Espace Rencontre Prilly-Centre
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Services communaux

Vous possédez un chien ?
La Municipalité de Prilly invite les propriétaires à annoncer au registre 
des chiens, Office de la population, d’ici au 23 février 2018, tous les 
chiens acquis ou reçus, donnés, vendus ou décédés.

Les chiens déjà inscrits en 2017 et restés 
chez le même propriétaire sont inscrits 
d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les 
inscrire à nouveau. 

Toute acquisition d’un chien en cours d’an-
née doit être annoncée dans les 15 jours 
par le propriétaire.

Chaque chien doit être identifié au moyen 
d’une puce électronique mise en place par 
un vétérinaire au plus tard trois mois après 
sa naissance.

Impôt sur les chiens 
Tout propriétaire doit s’acquitter d’un impôt cantonal et communal de 
CHF 220.– au total par année. Les personnes bénéficiaires de presta-
tions complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémen-
taires pour frais de guérison) et/ou du revenu d’insertion sont exoné-
rées du paiement de cet impôt ; elles doivent cependant en informer 
l’Office de la population, sur présentation d’une pièce justificative.

Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC)
Tout détenteur d’un chien dit potentiellement dangereux (Amstaff, 
Pit Bull Terrier, Rottweiler et les croisements issus de ces races) doit, 
outre son inscription auprès de la Commune, impérativement l’an-
noncer au Service cantonal vétérinaire, rue du Dr- César-Roux 37, 1014 
Lausanne. 
Les formulaires d’annonce, la loi et le règlement d’application sont 
disponibles sur le site internet du Canton de Vaud :
www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/animaux/animaux-domestiques

Renseignements :
Office de la population, Registre des chiens 
Tél. 021 622 73 22 – population@prilly.ch

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 pro-
priétaires, fermiers ou locataires de terrains portant des pins atteints 
par cette chenille sont tenus de détruire les nids dès leur apparition, 
jusqu’au 15 février.
La seule lutte efficace 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 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.

Pour plus d’informations : www.vd.ch/chenilles-processionnaires

La Municipalité

10 ans d’activités pour la 
Commission d’intégration de Prilly
Depuis sa création en novembre 2007, la Commission d’intégration 
Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP) réunit des représentants du Conseil 
communal, un délégué de la Municipalité ainsi que plusieurs membres 
d’associations locales. Son but ? Faire de la diversité culturelle de notre 
commune une richesse. Avec plus de 12 000 habitants et une popula-
tion étrangère représentant 42 % de la population, favoriser l’intégra-
tion de tous est une mission essentielle pour vivre ensemble, partager 
et contribuer au dynamisme de Prilly.

Pour cela, la CISIP organise chaque année des cours et activités ciblés 
sur l’apprentissage du français (en collaboration avec l’association 
« Français en Jeu » et au travers de « ViaEscola »), mais également des 
sorties culturelles et des visites ouvertes à toute la population prillé-
rane. 

Consultez la page dédiée sur le site de la commune pour en savoir plus 
sur la CISIP : prilly.ch/vivre-a-prilly/cohesion-sociale/integration
Pour toutes questions ou pré-inscriptions aux activités 2018, écrire à : 
cisip@prilly.ch 

Les membres de la CISIP se réjouissent de vous accueillir lors des pro-
chaines activités ! 

Agenda 2018*

 – Samedi 10 mars : Atelier sur la politique et l’administration com-
munale. 

 – Samedi 26 mai : Visite des salines de Bex.
 – Samedi 30 juin : Stand d’information lors de « Fêtons Prilly ». 
 – Samedi 29 septembre : Fête du four à pain.
 – Samedi 17 novembre : Atelier-visite au Grand Conseil sur la poli-
tique et l’administration cantonale.

*Sous réserve de modifications 

9e édition du Pass-Ados 
Le Kiwanis Club Prilly, la Ville de Prilly et de nombreux partenaires 

 soutiennent le Pass-Ados 2018.

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 

Alexandra, tél. 079 788 90 41 / Emile, tél. 079 260 84 13
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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 : 10 février 2018 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Signée par Michael Gracey, avec Hugh Jackman dans le rôle de Phineas  
Taylor Barnum, la comédie musicale The Greatest Showman raconte le des-
tin incroyable d’un homme qualifié à l’époque de visionnaire, Phineas Taylor  
Barnum, qui a créé un show devenu un phénomène planétaire. Ce film biogra-
phique, tantôt baroque, tantôt envoûtant, et toujours éclatant, dont la bande 
originale a été écrite par les auteurs de La La Land, est porté par une magistrale 
mise en scène. Il a d’ailleurs reçu le Prix de la Meilleure comédie musicale lors 
de la récente cérémonie des Golden Globes 2018, le 7 janvier au Beverly Hilton 
Hotel, à Los Angeles.
Entrepreneur et homme de spectacle américain (né le 5 juillet 1810 – mort le 
7 avril 1891), Phineas Taylor Barnum voit ses affaires se développer dans les 
années 1870 grâce aux freak shows. Très populaires aux Etats-Unis entre le 
milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, ces spectacles présentaient des 
humains et animaux monstrueux, ou alors des personnages dont les capacités 
physiques sortaient de l’ordinaire, comme une grande souplesse, une force 
herculéenne. Mais Phineas Taylor Barnum ne s’arrête pas là. A 60 ans, il crée 
« P.T. Barnum’s Grand Traveling Museum, Menagerie, Caravan, and Circus ». 
L’entreprise de spectacle, qui connaîtra ensuite plusieurs alliances, deviendra 
très vite « The Greatest Show On Earth ».
Et l’histoire est parfois troublante, puisque le film de Michael Gracey est sorti 
dans les salles obscures alors que le cirque Ringling Bros and Barnum & Bailey 
Circus – né en 1919 du regroupement des cirques Barnum & Bailey Circus de 
James Anthony Bailey et Phineas Taylor Barnum, et du Ringling Brothers Circus 
des Ringling Bros (les frères Ringling) – a joué son dernier spectacle en mai 
2017, après 146 ans d’activité… Alors, pour que cette grande aventure continue 
à vivre, précipitez-vous au cinéma et que le spectacle commence !

 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 le héros de film biographique ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 9 février 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : The Greatest ShowmanLe collège de l’Union est chauffé 
avec l’aide des déchets de TRIDEL !
L’été passé, le collège de l’Union a été raccordé au chauffage à 
distance. Les quatre bâtiments du complexe scolaire sont mainte-
nant chauffés avec de l’énergie à plus de 50 % renouvelable, issue 
de l’incinération des déchets ménagers à Tridel.

Depuis 2012, la société CADouest SA développe le réseau de 
chauffage à distance (CAD) sur les territoires de Prilly et Renens. 
Plusieurs bâtiments communaux ont déjà été reliés à ce système 
d’alimentation de chaleur, notamment le collège du Grand-Pré, le 
Collège-Centre, la Grande Salle ou encore le bâtiment historique 
du Château.

Avec le raccordement du collège de l’Union, le réseau a atteint son 
point le plus haut soit l’altitude du parking au bas du chemin de 
l’Union. La conduite d’eau surchauffée, provenant de Malley, ne 
peut en effet pas s’élever plus haut sous peine d’une transforma-
tion de l’eau en vapeur. Pour pouvoir relier le complexe scolaire, 
il a fallu notamment déplacer la chaufferie principale au bas du 
chemin de l’Union et réutiliser les conduites à distance entre les 
bâtiments dans le sens opposé pour éviter de monter le chemin de 
l’Union avec le réseau du CAD. 

Ce renouvellement des installations de chauffage a permis de sup-
primer deux citernes à mazout de 100 000 litres et de réaffecter ce 
local pour du stockage scolaire. L’ancienne chaufferie accueillant 
deux chaudières de 800 kW a également été réhabilitée en espace 
de rangement.

Local citerne réaffecté en espace de stockage

Echangeur de chaleur en remplacement des deux chaudières et un des 
6 collecteurs de chauffage du collège
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SPORT – CULTURE – RENCONTRES

 ART ON ICE

Ce spectacle incontournable revient à la patinoire de Malley  
les 6 et 7 mars 2018.

La magie opèrera à nouveau, mêlant musique  
et patinage de qualité.

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 |

Info régionale

Groupements, sociétés, associations

109e concert de l’UIP 
samedi 3 février 2018
L’Union instrumentale de Prilly a le plaisir de 
vous annoncer son 109e concert annuel, qui 
aura lieu le samedi 3 février 2018 à la Grande 
Salle de Prilly.

Un programme varié et festif a été spécialement concocté, il y en 
aura pour tous les goûts ! Nous nous réjouissons de vous offrir ce 
moment musical et vous attendons nombreux !

Dès 17 h 30 petite restauration servie par l’Ecole de Musique.

20 h début du concert, sous la direction de 
Mme Carole Ducommun et avec la participation 
de l’Ecole de Musique et des tambours du SDIS 
Malley.

Après le concert : animation musicale par ArianeMusic live/DJ.

Journée festive de la Société des 
Jardiniers de Maisons Bourgeoises
La traditionnelle journée festive aura lieu le dimanche 18 février 
2018 à la Grande Salle de Prilly. Le repas est ouvert à tout le 
monde : famille, amis ou connaissances.

Apéritif dès 11 h 30, repas à 12 h 30  

Menu 
Feuilleté de champignons à la crème

Filet de porc rôti, sauce marchand de vin
Riz safrané & tomate provençale

Fromages
Desserts & café

Dès 15 h l’orchestre FANDANGO animera l’après-midi. 
Le prix est fixé à Fr. 45.– par personne, paiement à l’entrée.

Inscription obligatoire avant le 14.02.2018  
auprès de M. Gaston Solliard au 079 385 80 79  

ou par e-mail à c.solliard@bluewin.ch

RENDEZ-VOUS
POUR RIRE 
PRILLY 
Rigoler pour se ressourcer 
Retrouvez le rire spontané grâce à des exercices 
simples et efficaces. Un moment de détente d’où 
vous ne pourrez ressortir qu’épanoui !  

Espace Rencontre 
Rte de Cossonay 26, 
1008 Prilly 
(Passage entre la 
Coop et la Treille) 

Flavie Marthaler vous accueille les jeudis : 

Renseignements 
Flavie Marthaler,  
021 624 69 00—079 889 80 70 

Horaire et dates 
De 9h30 à 11h30 
1er  et 15 février, 
1er, 15 et 29 mars, 19 avril,  
3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin 2018 

Participation 
CHF 5.- collation  
comprise 

TABLE D’HÔTES 
PRILLY 

À la Capucine 
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas 
dans une ambiance chaleureuse, autour de Tables d’hôtes, 
organisées par des bénévoles.  

Inscriptions 
Ch. de Perréaz 30, 
1008 Prilly 
079 606 40 19   

Corinne Brélaz vous accueille à sa Table les samedis,  
à midi. 

Participation 
CHF 15.-   
tout compris 

Dates
17 février, 
17 mars, 21 avril,  
5 mai, 2 juin 2018 

Bouger plus fait partie de  
vos résolutions pour 2018 ?
Alors inscrivez-vous sans tarder à l’un de nos cours !

Mardi 18 h 15 Cours mixte
Au collège de 
Mont-Goulin

Mercredi 13 h 15
Enfants de 7 à 14 ans

Cours mixte
Au collège 
de Jolimont

Mercredi 
18 h  
ou 19 h

 Pilates Cours mixte
Au collège 
de Jolimont

Renseignements et inscriptions :  
Jacklyn Nicolet – tél. 079 388 09 55 – jacklyn@citycable.ch

Lundi 8h45  Qi Gong Cours mixte
A la salle  
communale de 
Jouxtens-Mézery

Renseignements et inscriptions :  
Lê Cevey – tél. 021 635 20 29 – lecevey@gmail.com

D’autres cours sont présentés sur notre site internet :  
www.association-familiale.ch 
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