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Infrastructures  
routières
Depuis la fin de cet été, le Ser-
vice des Travaux a procédé 
à deux modifications d’in-
frastructures routières. Tout 
d’abord au centre de Prilly, 
sur la route de  Cossonay, en 
supprimant les bastions pro-
visoires plastiques pour les 
remplacer par des bastions 
en dur et finaliser le pas-
sage piétons. Ensuite, devant 
le centre commercial Prilly 
Centre, les deux voies de cir-
culation (voitures et bus) n’en 
font plus qu’une en direc-
tion de Crissier, dans le but 
d’améliorer la sécurité des 
piétons. 
La 2e modification se situe au 
chemin de la Suettaz. Depuis 
plusieurs années, la Munici-
palité souhaitait diminuer la 
vitesse des voitures sur ce 
chemin tout en sécurisant la 
traversée des piétons. Des 
contraintes légales n’ont 
pas permis d’aboutir à un 
abaissement de la vitesse à 
30 km/h, notamment parce 
qu’il fallait un regroupement 
de plusieurs routes simi-
laires (type quartier). De sur-
croît, le chemin de la Suet-
taz débouche sur le chemin 
Benjamin-Dumur, situé sur 
la commune de  Lausanne 
qui aurait souhaité que l’en-
semble de cet axe passe à 

Editorial

Agenda

> suite en page 2

Le 18 septembre 2019, Lorenzo et Jessica, écoliers à Prilly, ont ramené le drapeau des prochains Jeux 
 Olympiques de la Jeunesse. Ici, ils sont accompagnés de Yodli, la mascotte des JOJ 2020.

NOVEMBRE
A travers Prilly
Samedi 23, 13 h,  
dans les rues de Prilly,  
détails en page 8

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 24, 14 h,  
collège de l’Union,  
détails en page 4

Exposition peinture et gravure
Dès jeudi 28, tour du Château

Loto USP
Vendredi 29, 20 h, samedi 30, 20 h, 
Grande salle, détails en page 8

Commission d’Intégration 
Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP)
Samedi 30, 8 h 30, Grande salle

Lanterne magique
Samedi 30, 10 h, Cinétoile Malley

BCS Vol.6 Battle
Samedi 30, 11 h, Carrefour-Sud

DÉCEMBRE
Loto USP
Dimanche 1er, 8, 15, 14 h 30,  
Vendredi 6, 13, 20 h,  
Samedi 7, 14, 20 h,  
Grande salle, détails en page 8

Conférence Parents Info Prilly
Mardi 3, 20 h, Castelmont

Messe Rorate
Mercredi 4, 11, 18, 7 h 30,  
église du Bon Pasteur,  
détails en page 7

Fête de Noël Pro Senectute
Mercredi 4, 12 h,  
sous-sol de la Grande salle

Fête de Noël Prilly Animation
Samedi 7, dès 12 h, Castelmont,  
détails en page 6

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 8, 15, 14 h, collège de 
l’Union, détails en page 4

Séance du Conseil communal
Lundi 9, 16, 20 h, Castelmont

La Fête des Vignerons  
en musique
Mercredi 11, 18 h 30, Castelmont,  
détails en page 3

Tabl’Aînés
Samedi 14, 15 h, St-Etienne,  
détails en page 7

Culte de Noël des familles
Dimanche 15, 10 h 30,  
temple de St-Etienne,  
détails en page 7

Thé dansant
Mardi 17, 14 h,  
Espace Rencontre Prilly-Centre

Crèche vivante et messe de Noël
Mardi 24, 17 h 30, messe des  
familles, église du Bon Pasteur 
Mardi 24, minuit, messe,  
détails en page 7

Culte de Noël
Mercredi 25, 10 h 30, temple de 
St-Etienne, détails en page 7

JANVIER
Messe
Mercredi 1er, 10 h, église du Bon 
Pasteur, détails en page 7

Petit Nouvel An
Samedi 11, Grande salle

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 12, 26, 14 h, collège 
de l’Union, détails en page 4

Exposition de peinture
Dès jeudi 16, Château,  
détails en page 3

Lanterne magique
Samedi 18, 10 h, Cinétoile Malley

Thé dansant
Mardi 21, 14 h,  
Espace Rencontre Prilly-Centre

La Tablée, repas communautaire
Jeudi 23, 11 h 30, Grande salle

FÉVRIER
Lanterne magique
Samedi 8, 10 h, Cinétoile Malley

Union instrumentale,  
soirée annuelle
Samedi 8, Grande salle

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 9, 14 h, collège de 
l’Union, détails en page 4

Thé dansant
Mardi 18, 14 h,  
Espace Rencontre Prilly-Centre,  
détails en page 4
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30 km/h. Toutefois, les travaux 
du tunnel du LEB de l’avenue 
d’Echallens et le chantier au 
chemin Benjamin-Dumur ont 
quelque peu changé la donne, si 
on peut dire les choses comme 
cela puisque Prilly et Lausanne 
se sont mis d’accord pour sécu-
riser ce tronçon, non seulement 
en raison du trafic ordinaire 
des véhicules mais également 
pour le trafic camions que 
génère le chantier. Dès lors, 
Lausanne a rapidement obtenu 
la mise à 30 km/h du chemin 
 Benjamin-Dumur. Des habitants 
du secteur Suettaz nous ayant 
signalé un problème de sécurité 
pour les élèves qui empruntent 
le LEB et traversent la Suettaz 
à un endroit non balisé, nous 
avons modifié le tronçon par un 

rétrécissement de la chaussée, 
la création d’un passage pour 
piétons à deux endroits de la 
Suettaz et la modification de la 
physionomie des zones bleues, 
l’objectif étant de « casser » 
la ligne droite en abaissant la 
vitesse des véhicules tout en 
sécurisant les traversées. Cette 
solution a permis de tranquilli-
ser la zone, de créer des places 
deux roues au détriment par 
contre de 3 places de parc qui 
ont été supprimées. Une fois 
les travaux du tunnel terminés, 
la Municipalité étudiera l’op-
portunité d’instaurer une zone 
30 km/h.

Michel Pellegrinelli, 
Conseiller municipal,
Service des Travaux 

> suite de la page 1

Nouveau Fonds pour le développement 
durable, renforcement du Fonds Energie 
et baisse du prix de l’électricité
Dans le cadre de sa politique 
« Energie-Climat », la Ville de 
Prilly va prélever dès 2020 une 
nouvelle redevance sur l’élec-
tricité pour le développement 
durable et augmenter la rede-
vance pour l’efficacité éner-
gétique et les énergies renou-
velables. Les recettes ainsi 
obtenues seront reversées à la 
population sous forme d’aides 
financières en faveur de la ges-
tion efficiente de l’énergie, de la 
nature en ville, de la biodiversité 
et permettront d’encourager une 
participation accrue de la popu-
lation dans les projets d’aména-
gement des espaces publics.

Depuis 2007, la Ville de Prilly offre 
de nombreuses aides financières à 
sa population dans le cadre de son 
Fonds Energie. L’attractivité de cet 
outil incitatif n’a cessé de grandir 
au fil des ans et les demandes 
de subvention ont été multipliées 
par 5 en 12 ans. Elles dépassent 
maintenant largement les moyens 
financiers à disposition de la col-
lectivité. Afin de pérenniser le 

fonctionnement de cet instrument, 
levier important pour l’assainisse-
ment énergétique du bâti, Prilly va 
augmenter la redevance sur l’élec-
tricité alimentant ce Fonds.
Cette dernière passera de 
0,18 ct/kWh à 0,4 ct/kWh.
Parallèlement, la commune sou-
haite répondre aux demandes 
croissantes de la population en 
matière de biodiversité et de 
nature en ville. Elle ambitionne 
également de renforcer l’impli-
cation de la population dans les 
projets d’aménagements urbains.
Un Fonds pour le développe-
ment durable sera donc créé en 
2020 et financé par une nou-
velle redevance sur l’électricité 
de 0,2 ct/kWh. Des aides finan-
cières génériques et spécifiques 
seront offertes aux citoyennes 
et citoyens afin de favoriser les 
surfaces en pleine terre, la végé-
talisation du bâti, le développe-
ment de  l’arborisation. Un sou-
tien sera également apporté à la 
population souhaitant participer 
au développement des espaces 
publics prillérans.

Avec ces redevances, la Ville de 
Prilly a l’ambition de mettre en 
place des instruments de finan-
cement incitatifs œuvrant à la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, et donc à la limita-
tion du réchauffement climatique 
tout en apportant des adaptations 
répondant aux  conséquences de 
l’évolution du climat.
Grâce à la diminution du prix 
de l’électricité de plus d’1 ct/
kWh opérée par les Services 
industriels lausannois en 2020, 
la facture des prilléranes et pril-
lérans sera revue à la baisse 
malgré l’augmentation cumulée 

des redevances communales 
de 0,42 ct/kWh et l’éventuelle 
augmentation de la taxe canto-
nale sur l’électricité. Au final, un 
ménage prilléran économisera 
entre CHF 15 et CHF 30 sur sa 
facture annuelle d’électricité tout 
en participant à la transition éner-
gétique et à la préservation du 
climat au niveau local.
Une communication concernant 
les nouvelles subventions offertes 
à la population sera transmise à 
la population prillérane via l’envoi 
du calendrier des déchets 2020.

Energie & Environnement

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

Date Ménages Entreprises

D
éc

em
br

e 
20

19
Lundi 23 8 h à 18 h 8 h à 11 h 45/13 h à 16 h 30

Mardi 24 8 h à 12 h 8 h à 11 h 45

Mercredi 25  Fermé

Jeudi 26 8 h à 18 h 8 h à 11 h 45

Vendredi 27 8 h à 18 h 8 h à 11 h 45

Samedi 28 8 h à 17 h Fermé

Lundi 30 8 h à 18 h 8 h à 11 h 45

Mardi 31 8 h à 12 h 8 h à 11 h 45

Ja
nv

ie
r 2

02
0 Mercredi 1  Fermé

Jeudi 2  Fermé

Vendredi 3 8 h à 18 h 8 h à 11 h 45

Samedi 4 8 h à 17 h Fermé
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Joyeuse retraite
Pour Philippe (Thierry Lhermitte) et 
Marilou (Michèle Laroque), l’heure 
de la retraite a enfin sonné. Finis 
les ennuis, les raseurs, les heures 
de travail interminables, les obli-
gations sociales. Vive la liberté. Il 
est temps pour le couple encore 
dynamique de tourner la page et de 
réaliser son rêve : mettre le cap sur 
le Portugal pour y couler des jours 
heureux au soleil. Problème, Mari-
lou et Philippe ont tout prévu sauf 
les plans que leur famille, bien déci-
dée à profiter d’eux, a mis au point. 
Et ce n’est pas de la tarte ! Servi par 
des acteurs magnifiques, Joyeuse 
retraite déclenche de franches rigo-
lades et naturellement aussi des 
grincements de dents. D’aucuns 
pourront même se reconnaître dans 
certains personnages !
A l’esprit très franco-français, cette 
comédie s’apparente à un vaude-
ville. Patrice Bracq en est le scéna-
riste et réalisateur. Et à en croire sa 
filmographie, jalonnée pour l’instant 
de courts métrages, il prend plaisir 
à tourner des histoires qui ont pour 
thème principal la famille et les res-

sorts comiques ou dramatiques qui 
en découlent. On se souviendra par 
exemple de son magnifique court 
métrage Le monde du petit monde, 
avec  Delphine  Théodore, Garance 
Bracq,  Stéphane Coulon, dans 
lequel une femme raconte une belle 
histoire à son bébé. A la manière 
d’un conte, peuplé de princes et 
princesses, elle se replonge dans 
ses souvenirs… Citons aussi 
Split Time et Split Time 2 qui se 
penchent sur l’histoire d’un couple : 
la rencontre, l’amour, l’enfant, la 
séparation. Chroniques de vie, 
éternel recommencement, temps 
qui passe et fait son œuvre.
 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 :

Dans quel pays les retraités projettent-ils de s’installer ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 6 décembre 2019 :
- par carte postale à :  

Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Club de cinéma pour les  
enfants de 6 à 12 ans…
Inscription, même en cours 
de saison (tarif dégressif) :
 › à la caisse Cinétoile Malley 
Lumières, 

 › à l’administration communale 
prilly@lanterne-magique.org ou 
021 622 72 07.

Prochaines séances :  
30 novembre 2019, 18 janvier 
et 8 février 2020 à 10 h

Conférence
Mercredi 11 décembre à 18 h 30 à Castelmont

La Fête des Vignerons en musique
Jérôme Berney, habitant de Prilly, est l'un des trois compositeurs de la 
musique de la Fête des Vignerons 2019. Passionné et passionnant, il 
nous fera (re)vivre de l’intérieur cet événement exceptionnel au travers 
de son témoignage, de ses compositions, d’anecdotes.

Les acteurs figurants et les choristes sont invités à participer à 
la soirée, vêtus de leurs costumes, la demande ayant été adressée 
aux organisateurs de la FEVI.

Apéritif à l’issue de la conférence.

© Lauren Pasche

Exposition de peinture à titre posthume
du 16 janvier au 5 mars 2020

au Château de Prilly

En hommage à
Bertrand Henzelin

Municipal à Prilly de 2011 à 2016

Certains politiciens ne laissent 
parfois que peu de traces, mais 
quand il s’agit d’un estimé col-
lègue, d’une personne cultivée 
et riche en amitié, et de surcroît 
artiste-peintre, quoi de plus nor-
mal que de se souvenir de lui  en 
lui consacrant une exposition.

Au nom de la Municipalité,
Alain Gillièron, Syndic

Espace Equinoxe, Château de Prilly,  
route de Cossonay 40, 1008 Prilly
Lu-ve : 8 h-11 h 15 et 13 h 30-16 h
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JOJ 2020 à Prilly
Depuis le 18 septembre dernier, 
le drapeau trône fièrement sur la 
place du Château au côté de la 
bannière communale et ce jusqu’à 
la fin des jeux, le 22 janvier pro-
chain (cf. photo en page 1). 
Le public vaudois pourra assis-
ter gratuitement aux compéti-
tions sportives dès le 9 janvier 

2020 (programme complet sur 
lausanne2020.com). Au total, 
81 épreuves se dérouleront sur 
huit sites différents au cours des 
13 jours suivant la cérémonie d’ou-
verture. Plusieurs compétitions 
pourront d’ailleurs être suivies 
dans la nouvelle Vaudoise aréna 
gratuitement mais sur inscription. 

Tu as entre 10 et 15 ans et tu aimes 
le foot ?
Viens avec tes amis jouer au futsal le mercredi après-midi !
Collège de l’Union de 14 h à 17 h – en salle A002
Activité gratuite sans inscription – filles et garçons – 10 à 15 ans, de 
novembre 2019 à mars 2020

Manon Klopfenstein s’engage pour  
les jeunes gens du canton
Adolescente de Prilly et nouvellement engagée 
dans la Commission des jeunes du canton de Vaud, 
Manon Klopfenstein a accepté de répondre à quelques-
unes de nos questions pour comprendre ce que représente 
la Commission et nous décrire ce qui l’y intéresse.
 – Peux-tu te présenter en 

quelques mots ?
Je m’appelle Manon, j’ai 14 ans et 
j’habite Prilly. Je suis au collège de 
l’Union en 10VP (voie pré-gymna-
siale, latin). 
 – Qu’est-ce que tu aimes faire 

dans la vie ?
Je pratique la danse : des cla-
quettes et de la Ragga. Je joue du 
violoncelle et je fais les scouts à 
Covatannaz. Plus tard, j’aimerais 
m’orienter dans une profession 
sociale.
 – Qu’est-ce que tu aimes faire 

quand tu as du temps libre, si tu 
en as avec tout ce que tu fais ?
J’aime voir mes amis.
 – Comment as-tu entendu parler 

de la Commission des jeunes ?
A l’After-school, par les travail-
leurs sociaux de proximité. Sinon 
je ne savais pas que ça existait. 
Des flyers sont distribués dans les 
classes de 10P mais à l’époque, 
j’étais encore en 9VP. Donc, c’est 
vous (les travailleurs sociaux de 
proximité), qui m’en avez parlé et 

qui m’avez grave encouragée pour 
que je m’inscrive. 
 – Mais du coup c’est quoi la 

Commission des jeunes ?
Je dirais que c’est une assem-
blée dans laquelle il y a plusieurs 
jeunes de 14 à 18 ans qui viennent 
de partout. On se retrouve une fois 
par mois pour parler de nos idées, 
des nouvelles dans le canton de 
Vaud qui concernent la jeunesse. 
C’est un peu difficile à dire pour le 
moment, car je n’ai participé qu’à 
une seule séance et nous n’avons 
pas encore abordé de sujets parti-
culiers. Je sais que les jeunes sont 
engagés dans différents groupes 
pour débattre de sujets divers. A 
ma première séance, on a élu un 
président et un vice-président. 
Moi, j’ai été élue dans le comité pré-
alable. Après, dans les séances, on 
nous donnera des sujets et nous 
devrons débattre.
 – C’est quoi le comité préa-

lable ?
Le comité préalable, c’est 4 jeunes 
élus qui se retrouvent une fois 

par mois et qui reçoivent des 
demandes d’autres jeunes pour 
financer un projet. Par exemple 
un skate park, un défilé de mode, 
etc. On se retrouve et on discute 
du projet pour savoir si on leur 
donne ou pas la somme souhai-
tée. J’avais envie de participer à ce 
comité, car cela me permet d’avoir 
une expérience.
 – Vous avez donc élu un pré-

sident, pour combien de temps ?
On a élu une présidente et une 
vice-présidente qui sont là pour 
une année. Chaque année ça 
change. Lorsqu’on s’engage à la 
commission, on a un mandat de 
deux ans et on peut se représenter 
au bout de ces deux années. Cela 
permet de mélanger les « anciens » 
et les nouveaux membres. 
 – Pourquoi as-tu décidé de t’im-

pliquer dans la commission ?
Déjà parce que j’ai beaucoup été 
encouragée à l’After-school et 
par le chef du service Jeunesse 
de Prilly. Cela m’a mis un peu la 
pression quand même (rires). C’est 
aussi une question d’expérience. 
Franchement ça me faisait un peu 
peur parce que j’étais la plus jeune, 
je n’avais pas encore 14 ans au 
moment des inscriptions.
C’est vraiment les encourage-
ments des autres qui ont fait que 
je me suis inscrite. D’ailleurs je 
l’ai fait au tout dernier moment. 

Ma mère trouve que je m’implique 
dans beaucoup de choses mais 
elle trouve ça bien et mon père est 
fier de moi.
 – Pendant ces deux ans de man-

dats, quelles sont les causes 
pour lesquelles tu veux faire 
entendre ta voix ?
Honnêtement, à la première séance 
je ne savais pas trop ce que je fai-
sais là. Et pour le moment je ne sais 
pas encore. Je pense que je vais 
surtout voir ce que les autres pro-
posent. C’est cool de savoir qu’en 
parlant on pourrait faire changer 
les choses. J’aimerais bien faire 
quelque chose pour changer les 
tarifs des transports publics. On 
parle de climat, on nous encourage 
à prendre les transports publics et 
on se retrouve à payer le train et 
le bus super cher. J’aimerais bien 
que cela change. 
 – Comment on fait pour faire 

entendre sa voix à la commis-
sion ? 
Il suffit, pendant une séance, de 
soulever un problème, ou par rap-
port à un sujet, de lancer le nôtre. 
 – Pour terminer, pourrais-tu me 

donner trois adjectifs qui te qua-
lifient ?
Je pense être protectrice, engagée 
et curieuse, parce que je me lance 
dans beaucoup de choses.

Infos : www.cdj-vaud.ch

29 Nov. - 8 Déc. 2019

GENEVIÈVE MARTHALER 
Peinture – Gravure

CHRISTINE NICOUD 
Peinture – Huile

HEURES D’OUVERTURE 
Lu – Ve  8h-11h30 / 13h30-16h30
PRÉSENCE DES ARTISTES 
Ma – Ve  15h-18h 
Sa – Di  14h-18h 

Vernissage le 28 novembre dès 18h30

Tour du Château 
Rte de Cossonay 40 
1008 Prilly
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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 :
• 10 et 24 novembre 2019
• 8 et 15 décembre 2019
• 12 et 26 janvier 2020
• 9 et 23 février 2020
• 8 et 22 mars 2020

Rejoignez-nous vite ! « On s’bouge 
même le dimanche ! » recommence ! 
Durant la prochaine période hiver-
nale et pour la 2e année consé-
cutive, les Services Enfance et 
Jeunesse de la Ville de Prilly pro-
posent aux familles prilléranes 
de les rejoindre à nouveau afin 
de participer à des activités gra-
tuites.

Cette opération qui durera de 
novembre 2019 à mars 2020, 
consiste à offrir un accès gratuit 
aux salles de sport du collège 
de l’Union, deux dimanches par 
mois entre 14 h et 17 h. Durant 
cette période, les enfants pour-
ront profiter du mur de grimpe et 
accéder à 2 salles de gym.
Ces activités ludiques, sport
ives et conviviales seront ani-
mées par de jeunes adultes, 
hommes et femmes, formés pour 
l’occasion. Encadrés par nos 
moniteurs/trices, les participants 
pourront bénéficier d’animations 
adaptées à leurs âges respectifs. 

Ils seront répartis dans plusieurs 
groupes : enfants de - de 4 ans, 
4 à 7 ans (avec la présence des 
parents), de 8 à 11 ans et de 12 
à 15 ans.

Afin de recharger les batteries, 
une pause avec un goûter sain 
sera proposée aux participants.
Avec ce projet, la Ville de Prilly 
souhaite mettre au cœur du sujet 
la promotion de l’activité phy-
sique, ainsi que le plaisir pour 
ses habitants de jouer et de se 
dépenser en famille. Les Services 
Enfance et Jeunesse souhaitent 
ainsi encourager et favoriser le 
mouvement pour tous et partici-
per à la lutte contre le surpoids et 
la sédentarisation infantile.

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à nouveau nombreuses 
et nombreux pour une nouvelle 
édition de « On s’bouge même le 
dimanche ! »

6e édition du BCS (Battle Carrefour-Sud) organisé par trois jeunes 
danseurs de Prilly qui seront accompagnés dans leur démarche par 
le Centre de loisirs de Prilly. Venez nombreux assister à ces duels de 
danse urbaine !

B CS VOL . 6

B AT T L E

SAMEDI

30

NOVEMBRE

2019

3 V S 3  H I P H O P

3 V S 3  B R E A K

INSCRIPTION 

5.-

O U V E R T U R E

D E S  P O R T E S

À  1 1 H

CHE MI N  DU  V I E UX- COL L È GE  3 ,  1 0 0 8  P R I L L Y  

     @BCS_BATTLE           BCS  VOL.6

Rafraîchissement du skate park  
de Corminjoz
Depuis les vacances scolaires 
d’octobre, les jeunes prilléranes 
et prillérans peuvent à nouveau 
glisser sur des modules spéciale-
ment aménagés pour eux. 

Après avoir renoncé à la construc-
tion du snakerun au nord de la 
ville, c’est un rafraîchissement 
des installations existantes, sur 
le parking de Corminjoz, qui a été 

fait. Les anciens blocs de béton 
n’étaient plus aux normes et ne 
permettaient pas une utilisation 
sécure pour les jeunes « riders ». 
C’est maintenant sur des modules 
flambant neufs qu’ils peuvent 
s’adonner à leur sport favori à rol-
ler, en trottinette ou en BMX.
Une charte d’utilisation sera éta-
blie en collaboration avec les 
jeunes utilisateurs.

Renseignements : jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38
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CMS vaudois : un soutien 
individuel pour tous les 
proches aidants et une  
carte d’urgence pour pouvoir  
organiser le relais en cas de besoin
A partir du 30 octobre 2019, les 
49 centres médico-sociaux vau-
dois (CMS) offrent un soutien 
individuel renforcé et gratuit 
pour tous les proches aidants 
du canton.
Les CMS offrent un accompa-
gnement individuel au proche 
aidant et lui propose des moments 
privilégiés d’échange. Celui-ci 
peut faire le point sur sa situation, 
clarifier ses besoins, partager 
ses réflexions et préoccupations, 
bénéficier de conseils sociaux ou 
être informé et orienté.
Les CMS lancent par ailleurs la 
« carte d’urgence ».
Le proche aidant peut être pré-
occupé à l’idée qu’il ne puisse 
pas assurer sa présence, en rai-
son d’une urgence médicale par 
exemple.

Grâce à cette carte, le CMS 
peut rapidement prendre les 
mesures indispensables au 
bien-être de la personne aidée, 
selon ce qui aura été convenu à 
l’avance.
Dès le 30 octobre, ces presta-
tions gratuites s’ouvrent à tous 
les proches aidants du canton 
de Vaud, qu’ils aident une per-
sonne cliente ou non d’un CMS.

Pour plus d’informations : 
www.avasad.ch/proches-aidants
CMS Prilly Nord – 021 621 92 00
CMS Prilly Sud – 021 621 81 00
Ces prestations s’inscrivent 
dans le programme cantonal 
de soutien aux proches aidants 
du Département de la santé et 
de l’action sociale www.vd.ch/
proches-aidants.

Samedi 7 décembre

Rendez-vous 
de décembre...

O�ert à tous pour clore le 50e anniversaire

dès 12h, Apéritif et potage gourmand
1 tranche de paté, 1 potage, pain - fromage et dessert

Toute l'équipe de 
Prilly Animation
vous souhaite de 
belles fêtes de
�n d'année et à
l'année prochaine... Meilleurs voeux 2020

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
la chantée de Noël ainsi que la soirée gospel sont annulées.

A Castelmont
Rte de Cossonay 42   

à14h30 Spectacle pour enfants
avec l'artiste Joël Cruchaud et participation 
du public pour recréer une pièce de théâtre.

Fin du spectacle arrivée du Père Noël
distribution de friandises.

La Commission d’Intégration Suisses-Immigrés  
de Prilly organise un atelier sur le thème

Comment voter et participer  
aux décisions de la collectivité  
qui ont un impact sur ma vie ?
samedi 30 novembre 2019 de 8 h 30 à 12 h, à la Grande 
salle de Prilly
Cet atelier a pour ambition de :
 › promouvoir l’exercice des droits et devoirs politiques dans notre cité :
 › lutter contre l’absentéisme aux votations.

Cet atelier s’adresse à toute la population de Prilly en général et en 
particulier aux migrants.
Inscriptions jusqu’au vendredi 22 novembre 2019 à : 
cisip@prilly.ch ou Administration communale, commission CISIP,  
rte de Cossonay 40, 1008 Prilly

Prévention cambriolages
Aidez-nous 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 voisins 
sur vos absences prolongées ;

 › mettez vos objets de valeur en lieu sûr ;
 › simulez une présence (lumière allumée, minuteur, télévision, etc.) ;
 › faites-vous conseiller.

Plus d’informations : www.skppsc.ch/fr et www.polouest.ch

Fermeture des postes de police durant les fêtes 

Dès le 24 décembre 2019, à 11 h 30, les postes de la Police de l’Ouest 
lausannois, sur le territoire des communes de Chavannes, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens et St-Sulpice, seront fermés durant les fêtes 
de fin d’année.
La population pourra se rendre à l’Hôtel de police, ouvert 24h/24.

Nous serons à nouveau à votre disposition dès le 6 janvier 2020 à 8 h.

Centrale de la POL 021 622 8000 / Urgences 117

Hôtel de police | 24h/24 | 7j/7 | Route des Flumeaux 41 | 1008 Prilly
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Tabl’Aînés
Fête de Noël œcuménique
Samedi 14 décembre à 15 h à St-Etienne

Prière de s’inscrire avant le 6 décembre, auprès d’Elsbeth Graenicher, 
au 021 634 83 07, ou au secrétariat de St-Etienne : 021 624 96 17

FÊTE DE NOËL 
PRILLY 

Repas et musique 
Pro Senectute Vaud et la commune de Prilly vous invitent à 
leur traditionnelle fête de Noël. Une bonne occasion de 
partager un agréable moment, dans une ambiance festive 
et chaleureuse.  

Sous-sol de la 
grande salle de 
Prilly 

Inscriptions 
Pro Senectute Vaud  
021 646 17 21 
d’ici au vendredi  
27 novembre 2019 

Date et horaire 
Mercredi 4 décembre 2019 
dès 12h 

Participation 
CHF 15.– repas et 
animations compris 

Annonces paroissiales

Célébration œcuménique
Samedi 23 novembre à 14 h  

au cimetière de Prilly

Faire mémoire des défunts et prier ensemble
Bienvenue à toutes et à tous

Organisée par les paroisses catholique  
et protestante de Prilly

Paroisse réformée de Prilly  
et Jouxtens-Mézery
 › Dimanche 8 décembre, à 9 h, à Jouxtens-Mézery : culte avec des 
chants de l'Avent.

 › Samedi 14 décembre, dès 15 h, à Saint-Etienne  : Noël oecuménique 
des Aînés, avec « Dynam'hits » chœur mixte.

 › Dimanche 15 décembre, à 10 h 30, à Saint-Etienne : Culte de Noël des 
familles avec Isabelle Bovard, conteuse et Catherine Suter  Gerhard, 
violoniste.

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

 › Mercredi 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 per-
mettre 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 paroisse.prilly@cath-vd.ch

Jours de répétition : vendredi 13 de 16 h à 17 h 30 et samedi 14 décembre 
de 16 h à 17 h 30, à l’église du Bon Pasteur.
Mardi 24 décembre : rendez-vous à 15 h à l’église. La messe de Noël 
avec la crèche vivante est à 17 h 30.

Abbé Joseph

Messes de Noël et Nouvel An
Mardi 24 décembre au Bon Pasteur
 › 17 h 30 : Messe des familles avec crèche vivante
 › Minuit : Messe animée par les chorales paroissiales
Mercredi 25 décembre au Bon Pasteur
 › 10 h : Messe
Mercredi 1er janvier, Jour de l’An, au Bon Pasteur
 › 10 h : Messe

Messe Rorate
Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. (Isaïe 45, 8)
Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre 
le juste.
Au temps de l’Avent, dans une ambiance recueillie, à la lueur des bougies.
La Messe Rorate a lieu à l’aurore, illuminée par la lumière des bougies. 
Venez, veillons comme le bon serviteur de l’Evangile qui attend le retour 
du Maître.
A la chapelle St-Nicolas de Flüe, ch. Derrière-la-Ville, Cheseaux : les ven-
dredis 6, 13 et 20 décembre à 7 h.
A l’église du Bon Pasteur, Prilly : les mardis : 4, 11 et 18 décembre, à 7 h 30.
A l’issue de la messe, un bon café vous sera servi pour continuer la jour-
née dans la bonne humeur.
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Espace Malley devient

Suivez-nous !
www.vaudoisearena.ch

Naming partner
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Organisation USP

LOTO A LA FRIBOURGEOISE
24 séries pour 20 frs

Vins - Fromages
Corbeilles - Bons d'achat

Bons restaurant - Electroménager

Royale à 5 frs avec 1000 frs de lots en 25ème série
12 séries à 10 frs dès le 13ème tour

GRANDE SALLE DE PRILLY
Vendredi 29NOV -6DEC -13DEC

OUVERTURE 19H00 / DEBUT DU LOTO 20H00
Samedi 30NOV-7DEC -14DEC
OUVERTURE 19H00 / DEBUT DU LOTO 20H00
Dimanche 1DEC -8DEC -15DEC
OUVERTURE 13H30 / DEBUT DU LOTO 14H30

Votre loto à prilly

Aucun lot au dessous de 20 frs
lots

valeur totale par soiree
5'600 frs

Le Tennis Club 
Prilly à l’honneur !
L’équipe masculine du Tennis 
Club de Prilly a remporté l’édition 
2019 de la coupe Lombardet de 
tennis. Cette compétition est un 
tournoi majeur vaudois qui réunit 
des joueurs de tous âges,  non- 
licenciés ou moins de R7. 

Les artisans de ce succès sont : 
Eric Gavillet (capitaine)
Donato Tronolone
Alain Viquerat
Secondino Cordero
Fernando Olivos
Louis Fonjallaz
Marcos Vasquez
Nedzat Selimovski
Stefano Barone
Ivica Zivkovic
Philippe Schroff

Félicitations à tous et merci de 
porter haut les couleurs de la 
Ville de Prilly 

Fédération suisse de gymnas-
tique, section de Prilly

A travers Prilly
Samedi 23 novembre 2019

dès 13 heures dans les rues  
de la cité

Chronométrage assuré par 
Chrono Romandie

Superbe planche de prix


