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J’aurais pu vous parler, dans cet 
édito, de la situation financière de la 
commune, des projets d’économies 
proposés par la Municipalité ou du 
budget 2019, mais les comptes ne 
sont pas encore bouclés pour 2018, 
et les discussions au Conseil com-
munal n’ont pas encore eu lieu sur 
le budget 2019. De plus, les sujets 
étant compliqués et quelque peu 
soporifiques, je ne suis pas certain 
que l’espace éditorial serait suffisant 
ni idéal pour ce genre d’explications. 
C’est donc un sujet plus léger que j’ai 
décidé de vous exposer.
Quoi de plus normal pour un spor-
tif aguerri, que je suis, de vous par-
ler des bienfaits du jogging ou de 
la randonnée pédestre. Rien de tel 
pour rester actif et en bonne santé 
en période automnale. A l’approche 
de la saison hivernale, il est impor-
tant de garder ses bonnes habitu-
des estivales sportives et physiques. 
Avant l’arrivée de la neige et du ver-
glas, les disciplines à privilégier, hors 
salles de sport, sont la course à pied 
et la randonnée pédestre en forêt 
par exemple. La pratique régulière 
de ces activités permet de continuer 
à bouger et à maintenir son corps en 
bonne forme et éviter de prendre 
trop rapidement des kilos superflus 
à l’approche des fêtes de Noël et du 
Nouvel An. Un autre avantage, et 
non des moindres, c’est de pouvoir 
renforcer son système immunitaire 
par une pratique régulière durant la 

baisse progressive des températures 
en permettant ainsi à son organisme 
de se renforcer pour mieux résis-
ter au climat hivernal. Une petite 
marche en plein air ou une vraie ran-
donnée semble tout de suite beau-
coup plus attrayante… et ces balades 
en plein air sont surtout des défis 
bien plus faciles à entreprendre pour 
la majorité d’entre nous. La randon-
née en milieu naturel décuple les 
effets positifs immédiats sur le men-
tal, entraînant une amélioration du 
bien-être général, ce qui n’est pas le 
cas de la marche en milieu urbain.
Attention, avant de partir fouler 
les sentiers et parcours des envi-
rons, pensez d’abord à débuter 
lentement ; un bon échauffement 
vous évitera des petites blessures. 
Il est aussi recommandé d’adop-
ter une bonne technique de course 
ou de marche ; qui veut aller vite 
et loin ménage sa « monture » par 
des pauses de récupération et une 
bonne hydratation.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise de 
courir seul ou si vous souhaitez avoir 
de la concurrence pour évaluer votre 
niveau sportif, il vous est possible de 
vous inscrire à des courses populaires 
locales comme « La course à Travers 
Prilly » qui a lieu chaque année en 
novembre. Amateurs ou profes-
sionnels, enfants ou adultes, tout le 
monde est le bienvenu.
Pour ma part, en attendant de vous 
voir courir le long du parcours ou de 

Partir du bon pied

Manifestations publiques 
EN DÉCEMBRE 2018, JANVIER ET FÉVRIER 2019
Grande salle

Décembre
Samedi 1, dimanche 2 Lotos – USP (détails en page 8)
Vendredi 7, samedi 8  Lotos – USP (détails en page 8)
et dimanche 9
Vendredi 14, samedi 15  Lotos – USP (détails en page 8)
et dimanche 16
Mardi 18, 14 h Thé dansant, Espace Rencontre Prilly-Centre
Jeudi 20, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Janvier
Samedi 12, dès 17 h Petit-Nouvel An 

17 h Apéritif (USP) – 19 h Repas (FSG)
Jeudi 17, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Février
Samedi 2 Soirée annuelle Union instrumentale
Jeudi 21, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Castelmont

Décembre
Samedi 1, dès 14 h Prilly Animation  

(animation enfants et concert Gospel)
Dimanche 2, dès 11 h Prilly Animation (soupe et vin chaud)
Mercredi 5, 15 h Bibliothèque spectacle de marionnettes  

(détails en page 5)
Lundi 10, 20 h Séance Conseil communal

Février
Mercredi 6 Bibliothèque spectacle de contes
Mercredi 12, 19 h Parents Info Prilly – conférence «Hyper-

connectivité problématique»

Prochaine édition du Prill'héraut (février 2019) : 
Textes pour le 18 janvier – Parution le 15 février

 Les éditions des mois de décembre 2018  
et janvier 2019 sont supprimées !

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

vous croiser à l’arrivée, je vais com-
mencer mon entraînement sur mon 
canapé, car pour celles et ceux qui 
me connaissent, si je suis un grand 
sportif, c’est essentiellement devant 

la télévision et sur mon canapé. Que 
voulez-vous on ne se refait pas…

Michel Pellegrinelli,  
Conseiller municipal
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Services communaux

La Municipalité communique comme suit les horaires d’ouver-
ture au public de l’Administration communale, effectifs depuis 
le 1er novembre 2018 :

SANS CHANGEMENT : Matin Après-midi

Horaire général * Lundi à vendredi 8h00-11h45 13h30-16h30

Aide sociale  
communale

Lundi et jeudi 8h00-11h45 13h30-16h30

NOUVEAUX HORAIRES : Matin Après-midi

Bourse communale
Lundi à jeudi
Vendredi

8h00-11h45
8h30-11h45

13h30-16h30
Fermé

Travaux & Voirie
Urbanisme  
& Constructions

Lundi à vendredi 8h00-11h45
Fermé ou sur 
rendez-vous

Enfance
Lundi et mercredi
Mardi et jeudi

8h00-11h45
Fermé

Fermé
13h30-16h30

Secrétariat AJENOL
Lundi
Mardi et jeudi

8h00-11h45
Fermé

Fermé
13h30-16h30

* Concerne : Greffe municipal, Office de la population, Jeunesse, 
Domaines & Bâtiments, Energie & Environnement.

Du miel, du vin et que du local !
Vendredi 23 novembre de 9 h à 11 h 30 sur la place du Marché, 
nous vous proposons deux beaux produits de Prilly pour se faire 
plaisir ou faire plaisir…

2 récoltes de miel ont pu se faire 
cette année, une de printemps et 
une d’été. Elles ont été certifiées 
« label d’or », grâce entre autres 
à une exploitation exemplaire de 
nos 4 ruches urbaines, d’un taux 
d’humidité bien inférieur à 18 % 
signe de qualité et, bien sûr, éga-
lement aux bons soins des 3 api-
culteurs bénévoles de la Ville de 

Prilly. Conditionnement : pot de 250 g à CHF 8.– et pot de 500 g 
à CHF 14.–.

Et vous pourrez également 
acheter le millésime « La Grand-
Vigne » 2015 en promotion, 
le carton de 6 bouteilles à 
CHF 42.– (CHF 7.–/bte) au lieu 
de CHF 51.–/carton et le carton 
de 12 bouteilles à CHF 80.–, 
ainsi que des verres à vin avec 
l’écusson Ville de Prilly, le carton de 6 verres à CHF 30.–, enlève-
ment sur place.

Domaines & Bâtiments

Action valable 
jusqu’au 
30 novembre !

Dans le cadre de l’energyday18, nous avons encore, dans la mesure 
des stocks disponibles, des pommeaux de douche pour économie 
d’eau à CHF 10.–, au lieu de CHF 37.–, et des multiprises avec USB 
et interrupteur à CHF 10.–, au lieu de CHF 26.–. 

Achat auprès du secrétariat des Domaines & Bâtiments.

La piscine couverte de Fontadel sera 
fermée au public à partir du mercredi 
19 décembre dès 21 h et rouvrira ses 
portes le mercredi 9 janvier 2019, 
selon les horaires habituels.

Déjà cinq éditions pour le BCS !
Le 1er décembre 2018 sera un jour important pour les jeunes organisa-
teurs du BCS (Battle Carrefour-Sud). Il s’agira en effet de la 5e édition 
de leur concours de danse, un chiffre qui marque une véritable étape !

Pour rappel, le BCS est un concours de danse (break et hip-hop) 
à destination des jeunes jusqu’à 16 ans. Il a la particularité d’être 
organisé par trois jeunes danseurs de Prilly, rejoints cette année par 
une camarade du Mont-sur-Lausanne. Ils sont accompagnés dans 
leur démarche par le Centre de loisirs de Prilly.

Pour ces quatre adolescents, le BCS c’est un peu un rêve qui se réa-
lise : organiser leur propre événement ! Mais ce projet permet éga-
lement à Jenny, Pietro, Sira et Steven de développer et renforcer 
certaines compétences en lien avec l’organisation d’un événement. 
Organisation, planification, budget ou communication sont désor-
mais des mots familiers pour eux. Et après cinq éditions, force est de 
constater qu’ils seront bientôt prêts à voler de leurs propres ailes.

Pour cette 5e édition, les organisateurs ont choisi de reprendre le 
concept testé l’année dernière. Après une étape de qualification 
individuelle, chaque jeune finaliste se verra « attribuer » par tirage 
au sort un danseur adulte avec lequel il formera un binôme. Les 
finales verront s’affronter les différents binômes ainsi créés. Favori-
ser le partage et la création de lien entre les générations, tels sont 
les objectifs poursuivi par le BCS depuis ses débuts. 

BCS vol. 5, samedi 1er décembre, de 14 h à 18 h,  
au Centre de loisirs de Prilly, événement ouvert au public.

Informations : www.prilly.ch ou sur la page Facebook de Prilly Jeunesse
Photo : Pietro, l’un des organisateurs de l’événement, lors du BCS 
vol. 2, © Naema Beya
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Malley Lumières – Cinétoile

Film fantastique américano-britannique réalisé par David Yates, Les Animaux fan-
tastiques : Les crimes de Grindelwald est le deuxième volet de la série Les Animaux 
fantastiques et le dixième film de la franchise du monde des sorciers créé par J. K. 
Rowling. Cette nouvelle réalisation fait suite au film Les Animaux fantastiques, du 
même réalisateur, sorti en 2016.
Nous sommes en 1927, quelques mois seulement après son arrestation par le 
MACUSA (Congrès magique des États-Unis), le redoutable mage noir Gellert 
Grindelwald (Johnny Depp) échappe à la vigilance de ses gardiens et s’évade de 
manière spectaculaire grâce à Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne). Il sou-
haite dès lors rassembler des sorciers de sang pur pour régner sur l’ensemble de 
la société non magique. 
Seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore (Jude 
Law), professeur renommé de l’école de sorcellerie de Poudlard, au Royaume-
Uni, semble capable de déjouer ses ruses et de  l’arrêter. Les deux hommes, anciens 
amis d’enfance, seraient devenus ennemis depuis un accident au cours duquel la 
jeune sœur de Dumbledore aurait perdu la vie. Mais cette mission n’a rien d’une 
partie de plaisir, et Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué 
les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. 
Bref, au cœur d’un monde magique plus divisé que jamais, les protagonistes 
devront user de tous leurs pouvoirs pour affronter les dangers qui se dressent 
sur leur route. Loyauté, fraternité et amour seront mis à rude épreuve dans cette 
aventure charpentée sur une odyssée littéraire mythique et sublimée par le 7e art. 
 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’ancien élève de Albus Dumbledore ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 30 novembre 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 :  
Les Animaux fantastiques :  
Les crimes de Grindelwald

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.

Prochaines séances : 17 novembre 2018 à 10 h, 
le 15 décembre 2018 à 10 h et le 19 janvier 2019 à 10 h 

Lanterne magique de Prilly

Les Sorbiers : Un nouveau centre 
de vie enfantine à Prilly
On ne le sait pas forcément : les nouveaux bâtiments dits des « Logis 
de Prilly », construits le long de la route de Cossonay, abritent une 
nouvelle garderie, gérée par la Fondation des Acacias. 

Au numéro 55, à l’angle entre la route de Cossonay et le chemin 
de Corminjoz, le Centre de vie enfantine des Sorbiers a ouvert ses 
portes le 20 août dernier. Cette nouvelle structure d’accueil offre 
sur deux niveaux 44 places pour des enfants de 3 mois à 4 ans. 
C’est donc un doublement de l’offre d’accueil collectif préscolaire 
plus que bienvenu puisque les Sorbiers offrent autant de places 
que les Acacias et le Tilleul, les deux plus anciennes structures de 
la Fondation.

Avec ces nouvelles places, Prilly répond à une demande en conti-
nuelle augmentation et permet aux familles de notre commune 
de concilier le plus harmonieusement possible vie de famille et 
vie professionnelle. Et les inscriptions ne se sont pas fait attendre : 
toutes les places chez les bébés sont déjà occupées… Il reste cepen-
dant encore quelques places chez les plus grands : les « Trotteurs » 
(18 mois à 36 mois) et les « Moyens » (30 mois à 4 ans).

Cette ouverture représente des charges très importantes pour 
la Ville de Prilly, même si la facture est quelque peu adoucie par 
les subventions d’aide au démarrage du Canton et de la Confé-
dération. La réalisation du Centre de vie enfantine a été l’objet 
d’une intense et fructueuse collaboration avec les architectes en 
charge du dossier. Grâce à cette bonne entente et une vision com-
mune des besoins de l’enfant et de sa famille, nous pouvons offrir 
des espaces de vie particulièrement confortables et adaptés aux 
besoins des enfants à un coût maîtrisé.

L’enfant et sa famille sont accueillis dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse par du personnel formé, composé d’éducatrices de 
l’enfance et d’assistantes socio-éduca-
tives, attentif à la sécurité affective et 
physique des enfants. Mme Maud Mas, 
directrice, et son équipe ont pour 
objectif d’accompagner les enfants 
dans leur développement en leur 
assurant un cadre harmonieux et en 
mettant à leur disposition du maté-
riel stimulant visant les possibilités 
d’expérimentations de la vie et les 
découvertes. Sur le plan concret, les 
éducatrices proposent des activités 
favorisant l’autonomie et l’évolution 
personnelle tout en respectant le 
rythme individuel de chacun.
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Services communaux

Prilly lance une action éco-sociale  
à l’avenue de la Confrérie !
Des ambassadeurs de l’énergie, en situation sociale précaire ou 
en formation, viendront distribuer du matériel permettant aux 
habitants de faire des économies d’énergie.

La Ville de Prilly, avec le soutien du programme EQUIWATT lausan-
nois, met en place une action éco-sociale en faveur des ménages 
modestes des deux bâtiments communaux de l’avenue de la 
Confrérie. Bouilloires, multiprises, ampoules LED ou encore réduc-
teurs de débit seront distribués gratuitement aux habitants en vue 
de faire diminuer leur facture d’eau, d’électricité et de chauffage. 
En allant directement au contact des habitants prillérans, cette 
démarche permet de sensibiliser la population à la problématique 
énergétique et environnementale liée à son lieu d’habitation. 
Elle offre également à des personnes sans emploi une activité de 
réinsertion au sein de la population active. Dans le cadre de cette 
action prillérane, deux apprentis de l’Administration communale 
endosseront également le rôle d’ambassadeurs de l’énergie, une 
première au niveau de leur formation. 

L’objectif énergétique de cette action est une diminution de 10 % 
de la consommation d’eau et d’électricité des deux bâtiments. 
Selon le succès de cette action, d’autres démarches similaires pour-
raient voir le jour l’année prochaine sur des bâtiments locatifs pri-
vés du territoire prilléran.

Energie & Environnement

Un logo pour les APEMS de Prilly
A la dernière rentrée scolaire, ce ne sont pas moins de 128 enfants 
qui ont été accueillis dans nos 4 APEMS de Confrérie, Jolimont, 
Mont-Goulin et Corminjoz. Si l’on y ajoute les 32 enfants inscrits 
au réfectoire scolaire « La fringale » pour les repas de midi et les 
42 enfants accueillis à l’UAPE « Le tilleul », nous découvrons que 
cette année la Ville de Prilly offre, dans lesdites structures, un 
accueil parascolaire à plus de 200 enfants, de la première à la 
sixième année !

Cela fait certainement beaucoup de bruit, de jeux, de rires, de 
cris, … et de bouches à nourrir, mais aussi plein de rencontres, 

de découvertes, d’amitiés, et un tas 
d’aventures à mener tout au long de 
l’année.

L’an passé, un concours avait été 
lancé auprès des enfants pour que les 
APEMS puissent bénéficier d’un logo 
qui pourrait orner les circulaires et les 
divers documents à destination des 
parents et de nos divers partenaires. 
Les propositions furent diverses, amu-
santes, pleines de poésie…

Nous avons retenu un dessin tout 
simple, l’œuvre de Nina, alors élève de 
5P et inscrite à l’APEMS de Corminjoz. 
Nous y avons ajouté de la couleur, ins-
pirés peut-être par le poème de Pré-
vert : Avec des craies de toutes les cou-
leurs, dessinons le visage du bonheur !

Date Ménages

Lundi 24 décembre 2018 08h00 à 12h00

Mardi 25 décembre 2018 Fermé

Mercredi 26 décembre 2018 08h00 à 18h00

Jeudi 27 décembre 2018 08h00 à 18h00

Vendredi 28 décembre 2018 08h00 à 18h00

Samedi 29 décembre 2018 08h00 à 17h00

Lundi 31 décembre 2018 08h00 à 12h00

Mardi 1er janvier 2019 Fermé 

Mercredi 2 janvier 2019 Fermé

Date Entreprises

Lundi 24 décembre 2018 08h00 à 11h45

Mardi 25 décembre 2018 Fermé

Mercredi 26 décembre 2018 08h00 à 11h45

Jeudi 27 décembre 2018 08h00 à 11h45

Vendredi 28 décembre 2018 08h00 à 11h45

Samedi 29 décembre 2018 Fermé

Lundi 31 décembre 2018 08h00 à 11h45

Mardi 1er janvier 2019 Fermé 

Mercredi 2 janvier 2019 Fermé

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

Vendredi 30 Novembre 20h

Samedi 1 Décembre

Dimanche 2 Décembre 11h à 14h

Propose Noël 
à Castelmont

Rte de Cossonay 42

CONCERT GOSPEL  avec le groupe Madryjazz
Concert gratuit Chapeau à la sortie!20h

CHANTEE DE L’AVENT NOËL
Une classe d’enfants de Prilly
chantera et racontera Noël
Salle du conseil Communal

COMME UNE HISTOIRE
Spectacle pour enfants
Avec le comédien Joel 
Un spectacle unique 
à Prilly!

Bertrand apportera la touche musicale

« avec variété et musette »

14h
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Puis arrivée du Père Noël

VIN CHAUD ET SOUPE.
OFFERT A LA POPULATION
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OUVERTURE DES SALLES DU COLLÈGE DE L’UNION 
LES DIMANCHES DE 14h À 17h

AVEC LE  
SOUTIEN DE

On s
,bouge,

MÊME LE DIMANCHE  !

• ACTIVITÉ GRATUITE
• 1 mur de grimpe (dès 6 ans)
• Encadrement par des moniteurs
• Collation offerte
• Espaces pour les : – de 4 ans,  
    4-7 ans, 8-11 ans, 12-15 ans
• Pas de places de parc

DATES :

• 9 et 16 décembre 2018

• 13 et 27 janvier 2019

• 10 et 24 février 2019

• 10 et 24 mars 2019

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 Vendredi 18 janvier Vendredi 15 février

No 2 Jeudi 14 mars Vendredi 12 avril

No 3 Vendredi 17 mai Vendredi 21 juin

No 4 Vendredi 16 août Vendredi 13 septembre

No 5 Vendredi 25 octobre Vendredi 22 novembre

NOUVEAUTÉS 2019 : 
Plus que 5 parutions de 8 pages chacune. 
Possibilité d’y mettre des annonces commerciales payantes. Pour 
tout renseignement (prix et dimensions des annonces), merci de 
contacter le 021 622 72 11 ou par email à l’adresse greffe@prilly.ch.

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.

Biblio’News
La Bibliothèque fait son cinéma ! 
Vous sentez-vous l’âme d’un aventurier ? Ou rêvez-vous d’étendues de 
glace ? La Bibliothèque vous invite à embarquer pour le Grand Nord 
lors de la projection du film le mercredi 21 novembre à 14 h 30. Entrée 
libre, dès 7 ans, 4 ans si accompagné. Inscription au 021 622 72 16.

Soirée de contes à la Bibliothèque : Sarsembaï
La Bibliothèque vous convie pour un voyage à travers 
les collines du Kazakhstan. Avec pour seul bagage 
une histoire, un violoncelle et deux voix, suivez la 
Compagnie ContaCordes dans des contrées incon-
nues. Vous y ferez la rencontre d’un héros démuni 
de tout, qui perd tout à mesure qu’il le gagne et 
qui donne tout, même ce qu’il n’a pas. Une histoire 
de courage, de simplicité, de fraternité et d’amour. 
Rendez-vous le vendredi 23 novembre à 19 h à la 
Bibliothèque de la Ville. Entrée libre, dès 7 ans. Un 
apéritif sera servi à la fin du conte. Inscription au 021 622 72 16.

Spectacle de marionnettes : Le (plus grand) 
tourne-tubes (du monde)

Mais que peuvent bien faire une girafe à son-
nette, une petite diablotine, un blaireau à car-
reaux qui fait du vélo et quatre Tipoux dans 
une forêt ? Pour le savoir, rendez-vous le mer-
credi 5 décembre à 15 h à la Bibliothèque. Vous 
pourrez y découvrir le fabuleux spectacle de 
marionnettes mis sur pied par la compagnie Les 
Bamboches. Entrée libre, dès 2 ans. Inscription 
au 021 622 72 16.
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Parmi les nombreux services et 
prestations mis à disposition par 
la Commune, arrêtons-nous sur 
nos propositions culturelles.
Selon l’UNESCO, la culture 
englobe les arts et les lettres, les 
sciences, mais aussi les modes de 
vie tout comme les lois et les tra-
ditions, mais aussi les croyances 
et les valeurs qui structurent une 
société. Et la Constitution vau-
doise reconnaît aussi aux Com-
munes un rôle culturel parce 
qu’il s’agit de favoriser ce qui 
fait finalement une société : des 
valeurs et des modes de vivre qui 
structurent démocratiquement 
un Etat.
Je ne peux pas tout citer, mais 
sachez qu’à Prilly, nous sommes 
les heureux bénéficiaires de 
l’immense variété culturelle 
proposée dans l’agglomération 
lausannoise. A notre mesure et 
avec 26 autres communes, nous 
subventionnons l’Opéra de Lau-
sanne, le ballet Béjard, l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne et le 
Théâtre de Vidy. Nous sommes 
l’un des partenaires importants 
du Théâtre Kléber-Méleau.
A Castelmont, la Bibliothèque 
communale compte 1252 lectrices 
et lecteurs et prête 55 300 docu-
ments par an : tous les âges y 
trouvent de quoi lire, mais aussi 
jouer voire y passer pour lire un 
journal et boire un café.
Au Château – et c’est l’Espace 
Equinoxe –, des expositions pré-
sentent régulièrement les œuvres 
de ces artistes d’ici qui mani-
festent la grande diversité des 
cultures qui font vivre ce pays.

Et puis, il y a la musique avec 
des concerts d’été organisés par 
Prilly Animation ou proposés au 
temple de Broye. Sans oublier 
l’Ecole de Musique de l’Union 
instrumentale ou la Société des 
accordéonistes L’Hirondelle de 
Prilly.
Les enfants ne sont pas oubliés 
puisqu’ils bénéficient des activi-
tés de la Lanterne Magique (club 
de cinéma pour les enfants de 6 à 
12 ans) et du ZigZag Théâtre. 
Et s’il y a déjà du cinéma à Mal-
ley, le futur Centre sportif sera 
aussi un lieu pour des spectacles 
qui réuniront des milliers de per-
sonnes.
Constatons-le : la culture sous 
toutes ses formes alimente nos 
manières de penser, d’agir. Elle 
enrichit et interroge notre iden-
tité : qui n’est pas sorti d’un film, 
d’un livre ou d’un concert avec ce 
que je ne sais quoi de différent, 
de déplacé en lui ? La culture 
– dans le sens où l’UNESCO la 
définit – exprime sous des formes 
très variées ce qui fait le sens 
même d’une société, de ses capa-
cités à accueillir des cultures qui 
viennent enrichir ce qui vit chez 
nous et en nous.
La culture est ainsi toujours en 
quête d’universalisme et de sens 
comme le disait Aimé Césaire : 
« Je définis la culture ainsi : c’est 
tout ce que les hommes ont ima-
giné pour façonner le monde, 
pour s’accommoder du monde et 
pour le rendre digne. »

Antoine Reymond,  
Municipal

Culture… vous avez dit culture ?
Manifestations publiques 

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018

Grande salle

Octobre

Samedi 13, 20 h Prilly Animation – soirée Country  
(détails en page 4)

Mardi 16, 14 h Thé dansant, Espace Rencontre 
Prilly-Centre

Novembre

Jeudi 1er, 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Samedi 10 Soirée annuelle de L’Hirondelle

Vendredi 16, samedi 17, Soirées annuelles FSG
dimanche 18

Mardi 20, 14 h Thé dansant, Espace Rencontre 
Prilly-Centre

Jeudi 22, 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Vendredi 30 1re soirée des Lotos USP

Castelmont

Octobre

Mercredi 3, 10 h Bibliothèque – Les livres, c’est bon 
pour les bébés

Mercredi 3, 15 h Bibliothèque – « Les sorcières, ça n’existe 
pas ! », marionnettes, dès 3 ans

Lundi 29, 20 h Séance du Conseil communal

Mercredi 31, 14 h 30 Bibliothèque – Tournoi Mario Kart 
sur Nintendo Switch. Dès 7 ans, 
places limitées

Novembre

Mardi 6, 19 h 30 Parents Info Prilly, conférence « Réduisons 
nos déchets ! »

Mercredi 7, 10h Bibliothèque – Les livres, c’est bon 
pour les bébés

Lundi 12, 20 h Séance du Conseil communal

Lundi 26, dès 18 h Parents Info Prilly, séminaire  
« Psychologie positive »

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 26 octobre – Parution le 16 novembre

 L’édition du mois d’octobre est supprimée !
N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  

sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

VOUS DÉCOUVRIREZ LE NOUVEAU  
VISUEL DU PRILL’HÉRAUT  

DANS VOS BOÎTES AU LETTRES…

NOUVE
AU

DÈS FÉ
VRIER

 20
19
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PATINAGE POUR LES ÉCOLES

Nous accueillons avec plaisir les écoles à la patinoire provisoire 
Malley 2.0 – Avenue du Chablais 16 – 1008 Prilly

Sur réservation uniquement au 021 315 55 89

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU CHANTIER

Pour suivre l’avancement des travaux, deux possibilités : 

1. vous abonner à notre page Facebook « Centre-sportif-
de-Malley »

2. assister en direct à l’évolution du chantier grâce à nos 
webcams sur www.espacemalley.ch.

CENTRE SPORTIF DE MALLEY

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

Augmentation de la taxe déchets 
à l’habitant
En 2013, lors de la mise en place de la taxe au sac, la Municipalité 
avait fait le pari d’une taxe forfaitaire basse, en répercutant un 
tiers des charges de gestion des déchets sur l’impôt. Se montant à 
CHF 36.–, la taxe forfaitaire « déchets » prillérane était donc l’une 
des plus basses du canton.

En 2015, la Direction générale de l’environnement du canton (DGE) 
édictait une notice de recommandations destinée aux communes 
vaudoises au sujet du financement causal des déchets ménagers. 
Dans ce document, il est expliqué que seuls 3 à 5 % des charges 
liées aux déchets ménagers devraient être couvertes par l’impôt, 
le reste devant être financé par un système causal, soit des taxes 
facturées au producteur de déchets.

Afin de répondre aux recommandations cantonales, la taxe 
déchets à l’habitant, décidée par le Conseil communal et adoptée 
au budget 2018, sera facturée à CHF 66.–. 

Cette augmentation permet de diminuer à moins de 10 % la part 
de financement par l’impôt de la gestion des déchets prillérans. 

A noter que la taxe forfaitaire 2018 reste dans la moyenne basse 
du canton et que la gestion des déchets à Prilly, représentant 
quelque CHF 100.–/habitant, est l’une des moins onéreuses du 
canton.

La Ville de Prilly met toujours à disposition d’une partie de sa 
population un système d’allégements financiers des deux taxes 
causales. Plus d’informations sur le site internet communal www.
prilly.ch/dechets.

La Municipalité

TROP de publicité 
dans la boîte aux 
lettres ?

Renoncer au gaspillage du papier, c’est possible, surtout par rap-
port aux innombrables publicités qui s’invitent régulièrement 
dans nos boîtes aux lettres et qui finissent au vieux papier ! Nous 
recevons en moyenne 50 kg de publicités indésirables, à méditer…

Alors AGISSONS pour dire STOP au gaspillage de papier et préser-
ver nos ressources naturelles : posez un « STOP PUB » sur votre boîte 
aux lettres ; l’autocollant est GRATUIT au service des Domaines & 
Bâtiments.

Et pour limiter encore plus le gaspillage de papier, n’imprimez sur-
tout que ce qui est vraiment important et pensez à configurer vos 
imprimantes en recto-verso… D’ailleurs, l’Administration commu-
nale le fait depuis longtemps !

Energie & Environnement

Info régionale

 
Campagne coordonnée contre  
les cambriolages du crépuscule
Le passage à l’heure d’hiver et la pénombre qui s’installe de plus 
en plus tôt dans la journée facilitent l’activité des cambrioleurs qui 
peuvent détecter plus aisément les habitations momentanément 
inhabitées. La POL s’est donc jointe, depuis le 29 octobre, à la cam-
pagne coordonnée afin de prévenir et d’agir face à la recrudes-
cence de cambriolages commis à la tombée de la nuit.

Outre une présence policière dans les zones à risques, les agents 
de la POL chercheront avant tout à établir un dialogue préventif 
avec les habitants de l’Ouest lausannois.

La POL ira également au contact des citoyens par l’animation 
de stands dans les centres commerciaux. Vous pouvez vous tenir 
informés de ces points de contact en consultant le site internet 
www.polouest.ch.

Aidez-les à lutter contre les cambriolages et avisez rapidement 
la police en cas de comportements suspects ou de bruits pouvant 
provenir d’un cambriolage en appelant le 117.

N’attendez pas d’être victime pour réagir :
 – Assurez-vous que vos portes et fenêtres soient bien fermées à 
votre départ.

 – Entretenez un bon voisinage, si possible, et renseignez vos voi-
sins sur vos absences prolongées.

 – Mettez vos objets de valeur en lieu sûr.
 – Simulez une présence (lumière allumée, minuteur, télévision, etc.).

Faites durer  
vos objets !
Votre table de salon préférée 
s’est cassé « une patte » et vous 
devez vous résoudre à vous en 
séparer… STOP, avant de jeter ou 

remplacer, pensez à la faire réparer ! Des professionnels et des 
artisans proches de chez vous se feront un plaisir de vous conseiller 
et de réparer vos objets ; le site reparateurs.ch est là pour vous.

Et retrouvez les liens utiles sur www.prilly.ch/dechets pour réduire 
vos déchets, pour dénicher les commerces de récupération, les 
magasins d’alimentation en vrac et plein d’autres astuces.

Energie & Environnement
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Groupements, sociétés, associations

Samedi 8 décembre 2018 de 10 h à 17 h 30, rendez-vous au marché 
de Noël organisé par le « Quartier Solidaire » de Prilly-Sud. Huit 
exposants seront présents et vous feront découvrir leurs très belles 
créations. Des boissons et une petite restauration vous seront pro-
posées toute la journée. De 15 h 30 à 16 h 30, visite du Père-Noël 
qui distribuera des petits cadeaux pour les enfants.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 

Adresse : « Au Cœur du Sud », route des Flumeaux 39  
Contact : Giuliana Maderi – 079 271 73 68

En 2018 le marché 
de Noël aura lieu 
à Prilly-Sud !

Informations paroissiales
Paroisse réformée de Prilly et Jouxtens-Mézery
 – Dimanche 2 décembre, à 10 h 30, à Saint-Etienne : culte en 
musique pour l’entrée dans l’Avent, avec l’ensemble « Pause de 
Voies » dirigé par Corien de Jong, au piano Caroline Wyss.

 – Samedi 15 décembre, dès 14 h, à Saint-Etienne : Noël œcumé-
nique des Aînés, avec « L’Hirondelle » Accordéonistes de Prilly.

 – Dimanche 16 décembre, à 10 h 30, à Saint-Etienne : Noël avec les 
enfants, célébration « tous âges ». Apéritif à la sortie.

 – Lundi 24 décembre, à 22 h 30, à Jouxtens-Mézery : culte de la 
nuit de Noël. Vin chaud et thé à la sortie.

 – Mardi 25 décembre, à 10 h 30, à Saint-Etienne : culte du matin 
de Noël.

* * * * *

Paroisse catholique du Bon Pasteur
Crèche vivante
Chers parents, 
Je vous remercie d’encourager vos enfants à 
venir préparer la crèche vivante à la paroisse, 
de leur permettre de célébrer Noël en famille.
J’ai également besoin de deux mamans pour m’aider svp.
Veuillez vous annoncer au curé : 
au 078 619 17 73 ou à paroisse.prilly@cath-vd.ch.

Répétitions : jeudi 20, 16 h-17 h, et samedi 22 décembre, 15 h-16 h 30, 
à l’église du Bon Pasteur !
Lundi 24 décembre : rendez-vous à 15 h 30 à l’église (la messe de 
Noël est à 17 h 30). Abbé Joseph

Messes de l’Avent, de Noël et de Nouvel An
Les mardis 4, 11 et 18 décembre, à 7 h 30 : messe RORATE de l’Avent 
au Bon Pasteur.

Le lundi 24 décembre au Bon Pasteur : 
 – à 17 h 30, messe des familles avec crèche vivante ;
 – à minuit, messe animée par les chorales paroissiales au Bon Pasteur.

Le mardi 25 décembre à 10 h 30 : Messe au Bon Pasteur (pas de 
messe à Cheseaux). 

Jour de l’An (mardi) à 10 h 30 : messe au Bon Pasteur.

Quartiers solidaires :  
Trois points de rencontre à Prilly
Issus de démarches communautaires, l’« Association de quartier 
de Prilly-Nord », l’association « Espace Rencontre » et le « quartier 
solidaire » de Prilly-Sud réunissent les seniors de Prilly autour de 
diverses activités et rencontres. Les buts de ces démarches sont 
d’améliorer la vie des habitants des différents quartiers en déve-
loppant des projets collectifs et de faciliter l’intégration des per-
sonnes isolées en favorisant des moments de rencontre.
Son originalité ? C’est un ensemble de personnes où chacun est 
libre d’apporter ses idées et de construire des projets selon ses 
envies et ressources.

Agenda de l’Association de quartier de Prilly-Nord
Adresse : Association de quartier de Prilly-Nord, av. de la Rapille 4  
 (accès piéton : av. Chantegrive, en face no 9), 1008 Prilly
Contact : Isabelle Rémy – 077 409 66 84

Jour Horaire Activité

Lundi 10h00-11h30 Lecture et conversation en anglais

Mardi 14h30-17h00 Café-discussion-convivialité

Mercredi 14h30-17h00 Echecs

Jeudi 14h30-17h00 Cartes – scrabble

Samedi (1x/mois) 11h30 Repas canadien

Et ponctuellement : sorties, atelier cuisine, visites culturelles, lotos, 
repas.

Agenda d’Espace Rencontre
Adresse : Espace Rencontre, rte de Cossonay 28 (à côté du Caf’Arts), 
 1008 Prilly
Contact : Mia Teriaca – 079 383 56 32 / Danielle Held – 079 380 90 57

Jour Horaire Activité

Lundi 14h30-17h30
Pétanque hiver : sous-sol du café  
de la Treille / été : terrains de Prilly

Lundi (1x/mois) 17h00-18h30 Groupe habitants 

Mardi 10h00-11h00 Cours de danses de salon 

Mardi (1x/mois) dès 14h00 Thé dansant : Grande salle (sous-sol) 

Mercredi 09h00-11h00 Accueil Café

Mercredi (2e du mois) 12h00 Repas au restaurant du Fontan 

Mercredi 14h30-17h30 Jass

Jeudi (1 sem./2) 14h30-17h00 Atelier papier-collé

Jeudi (1 sem./2) 14h30-17h00 Bricolages 

Vendredi (1er du mois) Dès 9h30 Atelier cuisine 

Vendredi 14h30-17h00 Scrabble et autres jeux

Samedi 09h30-10h30
11h00-12h00

Cours de Taï-Chi 

Dimanche  
(dernier du mois)

Dès 11h45 Repas canadien

Et ponctuellement : sorties, visites culturelles, lotos, pétanque 
intergénérationnelle (1 fois/an).

Agenda du « quartier solidaire » de Prilly-Sud
Adresse : Au cœur du Sud, rte des Flumeaux 39 – 1008 Prilly 
Contact : Giuliana Maderi – 079 271 73 68 
 Richard Winkler – 079 278 00 71 

Jour Horaire Activité

Lundi (1x/3 semaines) 09h30-11h00 Groupe habitants

Lundi 14h30-17h00 Atelier créatif

Mercredi 09h30-11h00 Café rencontre
Mercredi (1x/2 mois) 09h30 Atelier cuisine

Vendredi 09h00-11h00 Marche 

Vendredi (1x/2 mois) 12h00 Tables au restaurant 

Vendredi 14h30-16h30 Scrabble – jass

Et ponctuellement : Fête des voisins, sorties, visites culturelles, 
lotos de la Saint-Valentin, conférences, coup de balai, balades-dia-
gnostics, souvenirs et urbaines.

Deux fois par année, les trois quartiers organisent, en collabora-
tion avec le Service Jeunesse et le Service Informatique de la Ville 
de Prilly, des ateliers informatiques intergénérationnels.

Ne cherchez plus ils sont là et vous attendent, vos locaux de quartier ! 
Rendez-vous dans celui qui se trouve le plus proche de chez vous !
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Course « A Travers Prilly 2018 » – 
40e édition !
Le 24 novembre 2018 aura lieu la désormais traditionnelle course « A 
Travers Prilly ». Cette manifestation, organisée par la Fédération suisse 
de gymnastique Prilly, célèbre cette année sa 40e édition. 

C’est en 1979 qu’a été lancée la première édition de la course. Ce ras-
semblement sportif avait pour but d’animer les abords du Comptoir de 
Prilly et d’y amener une ambiance sportive. Grâce au dynamisme des 
membres du comité d’alors, cette épreuve a traversé les années sans 
prendre une ride. Le soutien de nombreux sponsors, l’esprit d’équipe et 
la volonté de proposer une manifestation de qualité aux coureurs ont 
eu raison des difficultés auxquelles le comité était confronté.

Tout au long de ces quarante années, l’esprit des fondateurs a été per-
pétué par les comités successifs tout en s’adaptant aux nouvelles réali-
tés sportives populaires. La course à pied s’étant popularisée, le nombre 
de catégories s’est accru au fil des ans. Cette année, elles seront au 
nombre de 25, réparties dans quatre courses distinctes, et permettront 
aux coureurs et coureuses de 4 à 80 ans de s’exprimer au plus proche de 
leur capacité quel que soit leur niveau.

Un effort particulier a été porté à la participation des écoliers. Depuis 
plusieurs années maintenant, la classe de Prilly la plus nombreuse rem-
porte également un prix.

Le rattachement au groupement du Trophée lausannois des courses 
pédestres hors stade a également permis à notre manifestation de se 
faire mieux connaître.

Bien qu’une bonne condition physique soit préférable, il n’est pas néces-
saire d’être un pratiquant assidu de la discipline pour courir à Prilly. Le 
parcours, dont les distances oscillent entre 2,8 et 9 km en fonction de 
la catégorie, fera découvrir à tout un chacun les rues de notre localité. 

A défaut de participer activement à la manifestation, chaque habitant 
de Prilly est le bienvenu pour encourager les coureurs ou pour profiter 
des animations et des divers stands mis en place ; un stand raclette, par 
exemple, fait son apparition cette année.

Il est évident qu’avec toute l’énergie et la volonté du monde, cette 
course ne pourrait pas avoir lieu sans nos nombreux sponsors. La quan-
tité impressionnante de prix distribués en dit long sur l’importance des 
contacts que nous entretenons avec les donateurs.

Cette course du 40e sera une manifestation de remerciement. Nous 
avons très largement pensé à nos sponsors, aux autorités communales, 
aux spectateurs, aux membres travaillants et surtout à nos participants 
en organisant cette édition-anniversaire.

Quatre départs seront donnés, en fonction des catégories suivantes : 
13h00 garçons 2005-2011
13h30 filles 2005-2011
14h00 spécial-minis 2012-2014
14h30 juniors (nés avant 2005), hommes et femmes 

Nous espérons vivement que le succès de cette manifestation se 
confirme cette fois encore et nous avons également l’espoir de voir 
beaucoup d’habitants aux abords du parcours. Nous vous donnons 
donc rendez-vous le 24 novembre sur la place du marché.

A Travers Prilly

Christophe Nicollier 
Président du comité d’organisation

30 Nov. – 9 Déc. 2018

MIREILLE LAVANCHY 
Sculpture

ANNICK VAUTHIER 
Peinture, gravures

HEURES D’OUVERTURE 
Lu – Ve  8h-11h45 / 13h30-16h30

PRÉSENCE DES ARTISTES 
Lu – Ve  15h-18h 
Sa – Di  14h-18h 

Vernissage le 29 novembre dès 18h30

Tour du Château 
Rte de Cossonay 40 
1008 Prilly

… recrute !
Le chœur mixte Dynam’hits 
est à la recherche de jeunes 
chanteurs/euses, de 18 à 
40 ans, pour compléter 
son effectif. Répétitions 

tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 30 au collège de l’Union à Prilly. 
Répertoire pop/rock/variété, varié dans les styles et les années, en 
français, anglais, espagnol…

Si tu aimes chanter et que tu es motivé/e à rejoindre une 
équipe sympa et dynamique, n’hésite pas à nous contacter pour 
de plus amples informations au 021 634 07 09 ou par mail à 
dynamhits2017@gmail.com. Vous pouvez également consulter 
notre page Facebook « Dynam’hits choeur mixte ».

Nous cherchons aussi des voix d’hommes donc n’ayez pas peur 
de vous jeter à l’eau et de faire partie de cette belle aventure 
musicale.

Au plaisir de faire ta connaissance !
Melody Annen

Présidente de Dynam’hits chœur mixte
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