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Editorial

Le Temps qui reste
Si le mois de décembre est
usuellement le mois de la
fin de l’année, en 2019 il a
été aussi celui de la fin de
la démarche des Quartiers
solidaires pilotée par Pro
Senectute. La Municipalité
avait débuté cette mesure
dès 2007 afin de favoriser
le lien social et les rencontres entre les habitants
plus âgés de notre ville.
Douze ans plus tard, voici
que vient de naître une nouvelle association de quartier,
Au Cœur du Sud ; elle vient
rejoindre les deux associations déjà issues du travail des
Quartiers solidaires, au nord
Association de Quartier Prilly
Nord, et au centre Espace rencontre. Chacune de ces associations bénéficie de l’usage
d’un local et propose diverses
activités à la population, ainsi
que des moments de rencontre
informelles autour d’un café ou
autres boissons.
Pour combattre les idées reçues
sur le vieillissement rien ne vaut
une visite au local de votre
quartier. Vous pensez encore
que les personnes âgées ne
sont pas dynamiques, perdent
en créativité, ont tendance à se
replier sur elles ? Vous redoutez le passage des années et
les diminutions qu’elles pro-

> suite en page 2

Trait d'union – nouveau passage vélos-piétons sous les voies à l'ouest de la halte CFF Prilly-Malley.

Agenda
FÉVRIER

Soirée annuelle
Union instrumentale
Samedi 8, Grande salle
Thé dansant
Mardi 18, 14 h,
Espace Rencontre Prilly-Centre
Tournoi de Futsal
Mercredi 19, 9 h 30,
Gymnase de Renens,
détails en page 5

ZIGZAG Théâtre – Hulul
Samedi 29, 17 h,
aula du collège de l’Union,
détails en page 5

MARS
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 5, 11 h 30, Grande salle
Lanterne magique
Samedi 7, 10 h, Cinétoile Malley,
détails en page 3

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 23, 14 h,
Collège de l’Union,
détails en page 5

On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 8, 14 h,
Collège de l’Union,
détails en page 5

Société des jardiniers
de maisons bourgeoises
Dimanche 23, 11 h 30,
Grande salle,
détails en page 8

Séance du Conseil communal
Lundi 9, 20 h, Castelmont

Séance du Conseil communal
Lundi 24, 20 h, Castelmont
ZIGZAG Atelier d’arts visuels
Mercredi 26, 14 h, Castelmont,
détails en page 5

Le samedi des bibliothèques
Samedi 14,
Bibliothèque, Castelmont,
détails en page 2
ZIGZAG Goûter-philo
et atelier-théâtre
Samedi 14, 15 h, Bibliothèque,
Castelmont, détails en page 5

Thé dansant
Mardi 17, 14 h,
Espace Rencontre Prilly-Centre
Conférence Parents Info Prilly
Mardi 17, 20 h, Castelmont
Exposition à l’Espace
Equinoxe
Dès jeudi 19, Château de Prilly
On s’bouge même le dimanche !
Dimanche 22, 14 h,
Collège de l’Union,
détails en page 5
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 26, 11 h 30, Grande salle
Lanterne magique
Samedi 28, 10 h,
Cinétoile Malley,
détails en page 3

AVRIL

Conférence Parents Info Prilly
Jeudi 2, 20 h, Castelmont
Séance du Conseil communal
Lundi 6, 20 h, Castelmon
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mettent ? Un petit tour dans ces
lieux permet de secouer les préjugés, de découvrir des personnes
pleines de projets et d’idées. Là
on rit, on discute, on partage des
idées, on apprend l’anglais ou
le Tai chi, on bricole, on cuisine,
on marche ou danse, on fait des
excursions. Et toute cette énergie
continue à se générer grâce à
cette démarche originale de Pro
Senectute, qui s’appuie sur l’idée
de la solidarité.
Si certains mots ouvrent des
nouveaux mondes, Solidarité
en est un. Quand on l’entend,
ce qui sonne en premier, c’est
solide, soit quelque chose de
fort, de résistant, qui a de la
consistance, qui a une certaine
forme aussi. L’expression « ça
c’est du solide » parle d’une
chose sur laquelle on va pouvoir
s’appuyer, sur laquelle on pourra
compter. La solidarité humaine
elle, peut être décrite comme
« un lien fraternel et une valeur
sociale importante qui unissent
le destin de tous les hommes
les uns aux autres. C’est une
démarche humaniste qui fait
prendre conscience que tous
les hommes appartiennent à la
même communauté d’intérêt.

La solidarité est le sentiment
de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d’un
groupe de personnes qui sont
moralement obligées les unes
par rapport aux autres. Ainsi les
problèmes rencontrés par l’un
ou plusieurs de ses membres
concernent
l’ensemble
du
groupe. La solidarité conduit
l’homme à se comporter comme
s’il était directement confronté
au problème des autres, sans
quoi, c’est l’avenir du groupe
(donc le sien) qui pourrait être
compromis », tiré de www.toupie.
org/dictionnaire/solidarité
Il suffit de pousser une porte, de
surmonter sa crainte de rencontrer des personnes inconnues
pour entrer dans ces espaces de
solidarité, et ainsi vivre joyeusement le temps qui reste. Il devient
alors possible de se dire, comme
le chante si merveilleusement
Serge Reggiani, j’ai pas fini (you
tube, Serge Reggiani, Le temps
qui reste).

Ouverture du Trait d’union - nouveau
passage vélos-piétons sous les voies
à l’ouest de la halte CFF Prilly-Malley
Les communes de Prilly et
Renens ont pu ouvrir au public le
Trait d’union, nouveau nom officiel du PIC (Passage Inférieur des
Coulisses), le 8 janvier 2020 dès
10 h, à temps pour les JOJ 2020.
MM. Gillièron et Clément, Syndics de Prilly et Renens et
Mme Maystre – Municipale en
charge de l’urbanisme et des travaux à Renens ont symboliquement coupé le ruban au milieu
de cet ouvrage qui se situe à l’intersection des deux communes,
entre la Vaudoise Arena au nord
et le futur quartier durable de
Malley au sud (quartier labellisé
site 2000 watts).
19 mois de travaux ont été nécessaires pour sa réalisation qui permet d’ouvrir un nouveau franchis-

sement mobilité douce sous les
voies CFF, mais également de
faciliter l’accès aux quais de la
halte RER Prilly-Malley. Cette réalisation est le fruit d’un partenariat de longue date entre les communes de Prilly et Renens et d’un
financement conjoint de celles-ci
et des propriétaires des futurs
quartiers de Malley, du canton de
Vaud et de la Confédération, au
titre de mesure du PALM.
Nous vous invitons à venir découvrir ce bijou architectural unique
en son genre en Suisse, premier
passage avec une rampe hélicoïdale pour les vélos.
Une inauguration officielle aura
lieu ultérieurement, lorsque tous
les accès aux quais CFF seront
en service.

Anne Bourquin Büchi,
Conseillère municipale
en charge de l’Enfance,
la jeunesse, le sport
et les affaires sociales

30 ans des droits de l’enfant
Exposition à la Bibliothèque des travaux
réalisés par les enfants des APEMS
Le 20 novembre 1989 la Convention des droits de l’enfant avait
été adoptée à l’unanimité par
l’ONU. En novembre 2019, les
APEMS de Prilly ont célébré les
30 ans de cette convention.
A cette occasion, conformément à notre ligne pédagogique
centrée sur la citoyenneté, différentes activités ont été mises sur
pied dans les quatre APEMS et le
réfectoire scolaire « La Fringale »
de Prilly.
Des débats ont animé nos structures, différentes activités ont été
menées, en lien avec la thématique des droits et devoirs des
enfants. Des œuvres collectives
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ont également été réalisées par
les enfants fréquentant nos institutions.
Venez découvrir ces réalisations à la bibliothèque de la
ville de Prilly. Les œuvres sont
exposées depuis le 1er février
et seront visibles jusqu’au
31 mars 2020.
L’entrée est bien sûr libre. Les
enfants, et leurs équipes éducatives, vous invitent vivement à
venir admirer leur travail.

FÉVRIER-MARS 2020

Transportés par la
lecture à l’abri-bus
Les espaces de partage de livres se développent de
plus en plus dans notre région. Il s’agit souvent de lieux
tombés en désuétude qui se transforment alors en
bibliothèques autonomes et spontanées. C’est le cas des
nombreuses cabines téléphoniques et d’autres espaces
publics réaffectés à l’instar de l’abri-bus de l’arrêt PrillyCentre, sur la ligne du bus no 9.
L’abri-livres de Prilly est géré par la
Ville de Prilly en collaboration avec
la Bibliothèque communale. Il a
acquis ce nouvel usage en 2015,
grâce à l’aide des jeunes de la
région durant l’« Action 72 heures ».
A cette occasion, il a été nettoyé,
décoré et meublé avec des étagères remplies d’ouvrages nous
ouvrant les portes de l’imaginaire.
C’est une nouvelle vie pour le lieu
mais aussi pour des livres encore
capables de faire rêver le lecteur.
En effet, chacun peut y amener des
ouvrages qu’il tient à faire connaître
et en emporter d’autres pour en faire
la découverte. Il s’agit d’un cercle
dynamique qui sert à promouvoir
la lecture ainsi que le partage et
la libre utilisation. On y trouve des
classiques, des ouvrages contemporains, mais aussi des documentaires, des ouvrages multilingues et
des livres pour les plus jeunes. Un
passage à l’abri-livres, c’est l’occasion de découvrir des titres inattendus et originaux.
Depuis décembre 2019, l’abrilivres a la chance de compter sur
l’aide d’une équipe de cinq bénévoles dynamiques qui assurent la

mise en ordre et l’entretien régulier
du fonds. Leur précieux travail permet de garantir la bonne marche de
cet espace. Deux fois par semaine,
à tour de rôle, un bénévole se rend
sur place pour vérifier l’état général, trier si nécessaire et reclasser
afin de garantir le fonctionnement.
Ce lieu unique permet de créer un
fond littéraire de proximité réuni
dans un espace de partage et de
rencontre. Tout le monde peut enrichir l’abri-livres. Il suffit d’amener
un, voire quelques livres en bon
état et les déposer simplement sur
les étagères. L’idée n’est bien sûr
pas de déposer les livres dont on
veut se débarrasser mais bien de
transmettre les ouvrages qui nous
ont marqués dans l’espoir que
cette magie ait également lieu chez
d’autres lecteurs.
L’échange est gratuit à l’abri-livres.
Notons tout de même qu’il ne faut
pas confondre l’offre de l’abri-livres
avec celle mise à disposition par la
Bibliothèque communale de Prilly.
En effet, rappelons que les livres
issus de cette dernière sont à
ramener en site, tandis que ceux de
l’abri-livres ont leur propre circuit.

Le prince oublié
« Grandir est la plus belle des
aventures » peut-on lire sur l’affiche du dernier film de Michel
Hazanavicius, réalisateur de The
Artist et des OSS 117. Ce film
fantastique raconte l’histoire de
Djibril et de sa petite fille de huit
ans Sofia qui, au fur et à mesure
où elle grandit, va prendre son
indépendance et vivre ses rêves
d’adolescente.
Papa célibataire, Djibril (Omar
Sy) élève Sofia tout seul. Tous les
soirs, dans la complicité père fille,
Djibril prend le temps de raconter à Sofia, pour l’endormir, une
histoire extraordinaire. Il y tient
le rôle de prince très courageux,
qui va sauver sa princesse Sofia.
Leur monde imaginaire est peuplé de chevaliers, de dragons,
d’éléphants géants, de bons et de
méchants. Il n’appartient qu’à eux
jusqu’au jour où Sofia, devenue
adolescente, va faire son entrée
au collège et connaître ses premiers émois…
Djibril va devoir apprendre à
affronter cette réalité et faire

en sorte de conserver sa place
dans le monde fantastique qu’il
a contribué à construire pour sa
petite fille.
De l’imaginaire enfantin à la
conquête d’une vie qui porte en
elle son avenir, Djibril et Sofia vont
devoir construire une nouvelle
complicité. Pas facile de grandir !
François Damiens et Bérénice
Bejo complètent le casting.

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 la princesse de Djibril ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 28 février 2020 :
- 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) :

INFORMATION
Pour ce premier semestre de 2020, la Commission municipale
Prilly’Animation est dans l’impossibilité d’organiser ses activités habituelles. Dès lors le Vide grenier, la Course aux œufs et
la vente des géraniums sont annulés. Nous en sommes désolés.

› à la caisse Cinétoile Malley
Lumières,

› à l’administration communale
prilly@lanterne-magique.org ou
021 622 72 07.
Prochaines séances :
7 et 28 mars 2020 à 10 h
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ViaEscola
Le Service de l’enfance
propose ce printemps un
accueil pour les enfants
allophones qui vont bientôt
commencer l’école, et
pour leurs parents. Cette
prestation est soutenue
par le Bureau cantonal
d’intégration des étrangers
et la prévention du racisme
(BCI).
ViaEscola – le français pour
l’école
Ces animations sont réservées
aux enfants qui ne parlent pas –
ou pas assez bien – le français
et qui vont entamer leur scolarité
(première année primaire HarmoS) à la rentrée d’août 2020.
Les moments d’accueil auront
lieu chaque mercredi du 26 février au 24 juin 2020, le matin à
9 h au CVE Le Tilleul et l’aprèsmidi à 14 h au Collège Centre.
Trois animatrices accueilleront
les enfants pour des moments
d’activités et de jeux. L’objectif

est de développer l’expression
verbale du français, la confiance
en soi et en ses compétences,
une manière simple et ludique
de se préparer à l’école qui les
attend à la rentrée d’août.

a-prilly/cohesion-sociale/
integration/cours-de-francais.
html
Des flyers en plusieurs langues
sont disponibles à la permanence du Service de l’enfance.

Vers l’école – cours pour les
parents
Le mercredi matin, pendant que
les enfants sont accueillis par les
animatrices de ViaEscola, une
enseignante offre aux parents un
moment de cours.
Le but de ce cours est de les
aider à préparer leurs enfants à
l’entrée à l’école, de progresser
dans leur connaissance du français, et de pouvoir mieux communiquer avec les enseignants
de leurs enfants.
Les objectifs seront de débuter
et progresser en français, mieux
pouvoir communiquer avec les
enseignants et l’école, rencontrer d’autres parents.

Contact : Tél. 021 622 73 00/02,
Service de l’enfance, route de
Cossonay 40.

Les animations et les cours
sont gratuits, inscrivez-vous
sans tarder ! Informations et
formulaires d’inscription disponibles sur le site internet :
https ://www.prilly.ch/vivre-

VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE

ICI

Le Casting
Père de deux enfants, Philippe Lamon vit à Prilly, où il
tente de suivre le conseil de Flaubert : « Il faut écrire des
choses très folles en ayant une vie très rangée ».
Après Comment j’ai vengé ma ville (2013) et Baba au
rhum (2017), l’écrivain creuse la veine du burlesque et de
la satire avec une joie communicative avec son nouveau
livre Le Casting (éditions Cousu mouche).
Dopés à la bienveillance de
façade, ivres de théories concernant leur progéniture, les parents
oscillent souvent entre le ridicule et le franchement pitoyable.
C’est cette race importune et qui
partout foisonne, qui amuse Philippe Lamon. Il leur tire le portrait
entre les couches et la poussette
toutes options, à fleur de nerfs et
de réseaux sociaux.
Le prétexte, c’est un casting de
bébés. Deux amies y inscrivent
leurs filles pour s’amuser. Mais le
jeu masque mal les ambitions, les
frustrations, le besoin de valorisation. Chouchoutées, comparées,
exhibées sur Facebook, Chloé et
Zia, pèseront lourd sur la relation
de leurs parents.
La mécanique des couples, l’orgueil comme ressort de l’amitié,
la vanité du paraître, tout passe
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à la moulinette d’un Philippe
Lamon au meilleur de sa forme.
Philippe Lamon :
lamonphilippe@gmail.com

FÉVRIER-MARS 2020

Programme d’activités du Service
Jeunesse – Rejoignez-nous vite !
Vive les vacances du 13 au 24 avril !
Activités payantes à la journée – inscription obligatoire
› Sports Vacances : Découverte du tir à l’arc, handball, kin-ball, badminton, indiaka, etc. Une semaine de découverte sportive ludique et
variée. Pour les 6-10 ans, + d’infos www.supercamp.ch.
› Tu sais Pâques quoi faire ? Activités culinaires, sportives et culturelles. Pour les 10-15 ans. Prillérans : Fr. 20.–/jour ou Fr. 80.–/semaine. Externe : Fr. 30.–/jour ou Fr. 120.–/semaine.

Et encore…
› On s’bouge, même le dimanche ! Ouverture des salles de sport au
collège de l’Union les 23 février, 8 et 22 mars de 14 h à 17 h, pour les
enfants jusqu’à 15 ans.
› Tournoi de Futsal, le mercredi 19 février de 9 h 30 à 17 h au Gymnase de Renens. Rejoins les équipes de la commune de Prilly !
Renseignements : 079 260 84 13 ou 079 788 90 41.
› Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) 2020. Ouverture des
inscriptions en ligne dès le 17 mars.
Série 1 : 6 au 17 juillet. Série 2 : 3 au 7 août.
Série 3 : 10 au 14 août. Série 4 : 19 au 23 octobre.
Pour les enfants nés entre juillet 2007 et décembre 2013.
Plus de renseignements sous www.prilly.ch/jeunesse
Inscriptions : jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38

AUTEURS ENTRE
10 ET 20 ANS

LITTÉRAIRE OU
MUSICAL

La jeunesse de Prilly se bouge
pendant l’Action 72Heures
Pour la troisième édition consécutive le service Jeunesse-Sport
de la Ville participe à l’action
nationale 72Heures. Cette action
a lieu tous les 5 ans, c’est une
idée à la fois simple et séduisante. En l’espace de précisément 72 heures, des groupes
de jeunes issus d’associations,
d’organisations, de clubs sportifs et/ou de l’animation jeunesse
mettent en œuvre leurs propres
projets d’utilité publique et innovants, tout est permis. Avec
beaucoup d’enthousiasme et
d’engagement, ils montrent ainsi
qu’ils s’engagent pour les autres
avec persévérance, talent d’improvisation et esprit d’équipe.
La parole aux jeunes :
Notre Action 72Heures qu’est-ce
que c’est ? Elle sert à rénover notre
local de jeunesse afin d’accueillir plus de monde pour s’amuser,
rigoler et passer plus de temps
ensemble. Mais qu’est-ce que
nous allons y faire ? Nous allons
déménager dans un local plus
grand, nous allons le peindre,
l’aménager, en résumé nous allons
le rendre meilleur, plus attractif. Et
tout ça en 72 heures chrono. Ces
travaux sont effectués par les utilisateurs de l’After school, mais
vous vous demanderez sans doute
pourquoi nous, les jeunes, faisons cette action ? Par cette ini-

tiative nous voulons démontrer que
les jeunes d’aujourd’hui, peuvent
être autonomes, (pro)actifs et qu’ils
ne sont pas systématiquement
enfermés chez eux sur leur écran
ou dehors à traîner.
Avec l’aide d’Alexandra et Emile,
les deux travailleurs sociaux du
service Jeunesse de la commune
et à Maïla, la stagiaire actuelle, ce
local a été complètement remis à
neuf du vendredi 17 au dimanche
19 janvier dernier. UN GRAND
MERCI A EUX.
Un grand bravo à Maxime, Lucie,
Matteo, Théotime, Aedan, Eolia,
Emile, Heitor, Chun Lee, Ivan,
Lyna, Coline, Jade, Loïc, Maïssa,
Lily-Charlotte, Iman et Yamina.
Votre investissement permettra
à vos pairs de profiter d’un local
accueillant et spacieux.
Service Jeunesse-Sport

ZIGZAG, spectacles
et ateliers : bientôt à Prilly
Zigzag est à nouveau sur les routes de l’Ouest en cet hiver
2020. Après un arrêt à Renens début février avec L’Oiseau
migrateur, Zigzag sera à Prilly samedi 29 février prochain.

CONCOURS D'ÉCRITURE
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D'ACTION CONTRE LE RACISME

DÉLAIS DE PARTICIPATION: 2 FÉVRIER 2020
INFORMATIONS: JEUNESSE@PRILLY.CH

C’est à l’aula du collège de
l’Union à Prilly que sera présenté
Hulul, du théâtre pour tous dès
6 ans. Hulul est un personnage
espiègle qui vit seul dans sa maison, comme un hibou. On le suit
dans ses aventures, lui qui ne
craint ni l’ennui, ni le temps qui
passe et qui accueille les mystères à bras ouverts.
Réservations :
www.zigzagtheatre.ch

Un goûter-philo sur le thème de
la peur pour les 8-10 ans et un
atelier théâtre pour les 6-8 ans se
dérouleront à la bibliothèque le
samedi 14 mars de 15 h à 16 h 30.
Entrée libre.
Attention les inscriptions sont
obligatoires au 079 271 12 89
ou info@zigzagtheatre.ch

Trois ateliers auront lieu à Prilly
autour de ce spectacle. Un atelier d’arts visuels « Ma maison,
mon météore » pour les 8-10 ans,
mercredi 26 février de 14 h à
17 h à Castelmont (prix Fr 30.–).

5

LE PRILL’HÉRAUT

Energie et développement durable

Campagne photovoltaïque 2020 pour les propriétaires
Vous êtes un propriétaire intéressé à apporter votre contribution
à la transition énergétique sur Prilly ? Vous êtes intéressé par de
l’électricité renouvelable bon marché ? Par un investissement avec
un rendement à plus de 2 % ? Cette campagne de soutien pour
l’implantation d’installations photovoltaïques est faite pour vous !
Suite au succès de son action d’appel d’offres groupé pour le développement d’installations photovoltaïques en 2019, avec plus de
1200 m2 de panneaux solaires posés sur des bâtiments privés, la Ville
de Prilly réitère sa campagne en 2020. Elle s’engage à accompagner
les propriétaires, copropriétaires et/ou gérances dans un projet d’implantation photovoltaïque sur une toiture existante.
La commune va mandater un bureau technique pour réaliser les points
suivants pour chaque propriétaire inscrit à cette action communale :
› étude du projet technique ;
› estimation du coût de l’installation, de la part d’autoconsommation,
de la durée de retour sur investissement, etc. ;
› réalisation d’un appel d’offres groupé en invitant les installateurs solaires reconnus à participer ;
› proposition d’adjudication ;
› contrôle éventuel de l’installation en fin de réalisation.
Le fait de regrouper les projets individuels en un seul appel d’offres
permet une économie d’échelle et des rabais conséquents pour
chaque future installation. Avec l’appui du bureau technique, la Ville
de Prilly apporte l’assurance d’un projet maîtrisé aux propriétaires.
La commune prend en charge la moitié des frais du bureau d’étude
et offre des subventions aussi bien pour les panneaux solaires que
pour la création d’une communauté d’autoconsommateur. Ces aides
financières sont cumulables avec les subventions de la Confédération.
Un courrier sera envoyé à tous les propriétaires prillérans ainsi qu’aux
gérances d’ici fin février, les invitant à participer à cette campagne.
Une première séance d’information aura lieu au mois de mars 2020.
Renseignements : Service Energie & Environnement – 021 622 73 51.

Nouveau Fonds pour le développement durable
et renforcement du Fonds Energie !
Des subventions pour votre mobilité durable, vos appareils électroménagers efficients et pour tous les éléments du bâti permettant de limiter votre empreinte énergétique. De nouvelles aides
financières en faveur de la biodiversité, de la nature en ville, de
l’alimentation durable et de l’amélioration de la qualité sociale
des espaces publics. C’est ce que vous offrent les Fonds efficacité énergétique énergie renouvelable (FEE) et développement
durable (FDD).
D’ici à fin février, vous trouverez un tous-ménages dans votre boîte aux
lettres listant toutes les aides financières que la commune vous offre
en matière de transition énergétique et de développement durable.
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Avec l’aide de ces deux Fonds, la Ville de Prilly a pour objectif de vous
encourager à apporter votre contribution à la transition énergétique
et à la protection de la qualité de vie climatique du territoire prilléran.
Que ce soit au niveau de vos déplacements, de votre lieu de vie ou des
espaces extérieurs de votre quartier, les différentes aides financières
offertes vous apporteront certainement le coup de pouce nécessaire
pour lancer votre projet de mobilité, de rénovation de votre habitation
ou de développement des espaces verts.
Au niveau de leur fonctionnement, ces deux Fonds sont alimentés
respectivement par deux redevances de 0,2 et 0,4 ct./kWh perçues
sur votre facture d’électricité. L’enveloppe financière annuelle obtenue
vous est ensuite redistribuée sous forme de subventions.
Renseignements : Service Energie & Environnement – 021 622 73 51.

4 gestes pour diminuer la facture d’énergie de votre
entreprise
Les Services industriels de Lausanne proposent un vaste programme d’efficacité énergétique nommé équiwatt, offrant
conseils et subventions. Il est disponible pour tous les ménages
et entreprises situés sur le territoire de Prilly ! Voici quelques idées
pour faire diminuer la facture d’énergie de votre entreprise.
1. Rénover votre éclairage
Si vous disposez d’une grande quantité de luminaires, leur rénovation grâce à des LED vous permettra de diviser par deux leur
consommation d’électricité. Vous pouvez bénéficier d’une subvention de 20 % du coût des travaux.
2. Régler sans frais ses installations de chauffage
Vous possédez un immeuble de 25 appartements ou plus ?
Equiwatt vous aide à diminuer de 10 à 20 % la consommation des
chaufferies. Grâce à un partenariat avec l’association Energo, des
spécialistes règlent et forment le personnel d’entretien et équiwatt
prend en charge les coûts fixes. Les frais variables sont compensés
par les économies d’énergie.
3. Optimiser ses autres installations techniques
Vous utilisez des appareils tels que air comprimé, ventilation, réfrigération, pompes de circulation et procédés divers ? Il peut s’avérer judicieux de remplacer des appareils vieux de 7-10 ans par
des modèles plus récents et plus économes. Les subventions se
montent à 20 % du montant total des travaux ou pour des appareils
électroménagers notés A+++.
4. Décrocher son téléphone…
et appeler équiwatt ! (tél. 021 315 83 83 ou equiwatt@lausanne.ch).
Cette équipe d’ingénieurs compétents et neutres se tient à votre
disposition pour vous conseiller. Ils se déplacent gratuitement pour
évaluer votre entreprise et vous aider à trouver la meilleure solution
énergétique (travaux, subventions, etc.).

FÉVRIER-MARS 2020
Paroisse catholique du Bon Pasteur

D’un Quartier solidaire à Prilly Sud à l’as
sociation de quartier « Au Cœur du Sud »
Après cinq ans d’accompagnement par la Municipalité de Prilly et
par Pro Senectute que nous remercions chaleureusement, le Quartier
solidaire de Prilly Sud est devenu autonome en prenant le nom de
« Au Cœur du Sud ».
Notre local est ouvert à tous. Venez découvrir nos activités en participant à nos Ateliers Créatif et Cuisine, nos « Café Rencontre », nos
après-midis de jeux, nos sorties. Venez partager votre expérience et
vos envies. Nous vous attendons.
Pour plus d’informations : Richard Winkler – Tél. 079 278 00 71
Denise Chassot – Tél. 077 424 33 09
E-mail : Coeurdusud.prilly@sunrise.ch

Inscription de votre chien
Les propriétaires de chiens sont
priés d’annoncer à l’Office de la
population, d’ici au 29 février 2020,
tous les chiens acquis, reçus, donnés, vendus ou morts en 2019.
Les chiens déjà inscrits en 2019
et restés chez le même propriétaire sont inscrits d’office ; il n’est
donc pas nécessaire de les inscrire à nouveau.
Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s’acquitter
d’un impôt cantonal et communal
d’un montant total de CHF 220.–
par année.
Exonérations pour les personnes
bénéficiaires de prestations complémentaires et du revenu d’insertion, sur présentation de pièces
justificatives.

Chien dit potentiellement dangereux
La détention d’un chien potentiellement dangereux est soumise à
autorisation du Département cantonal en charge des affaires vétérinaires.
Renseignements :
www.prilly.ch Prilly officiel
Office de la population Chiens
Office de la population
tél. 021 622 73 22

Av. des Cerisiers 2, 1008 Prilly
021 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch
Messe : samedi à 18 h et dimanche à 9 h 30

Calendrier du temps de Carême et des fêtes de Pâques
› 26 février, mercredi des Cendres : Soupe de carême à 11 h 45 et
messe à 13 h 15
› 29 mars, dimanche : 10 h Messe puis Raclette paroissiale à la Grande
salle de Prilly, dès 11 h 30. Renseignements et inscription comme
bénévole : 021 634 92 14 ou paroisse.prilly@cath-vd.ch
› Confessions individuelles sur rendez-vous :
078 619 17 73 ou joseph.hoi@cath-vd.ch
› 31 mars, mardi : 16 h Célébration du pardon pour tous
› 4 et 5 avril, dimanche des Rameaux : samedi à 18 h et dimanche à
9 h 30 : Bénédiction des rameaux à chaque messe
Semaine sainte
› 9 avril, jeudi saint à 20 h : Messe de la Sainte Cène du Seigneur, puis
Adoration individuelle et confessions jusqu’à 22 h 30
› 10 avril, vendredi saint à 11 h : Chemin de croix ; 12 h : Soupe de carême ; 13 h 30 : Office de la Passion
› 11 avril, samedi saint de 17 h à 18 h : Confessions individuelles. 20 h
Veillée pascale avec bénédiction du feu nouveau
› Dimanche de Pâques 12 avril à 10 h : Messe solennelle

Paroisse protestante de Prilly

Chemin du Vieux-Collège 3, 1008 Prilly
021 624 96 17
www.prillyjouxtens.eerv.ch
prilly.paroisse@bluewin.ch
Labyrinthe de lumière – Semaine sainte à la paroisse protestante
Chaque jour du lundi 6 au samedi 11 avril 2020
› de 14 h à 18 h : méditer dans le labyrinthe, le temps que l’on souhaite,
à son rythme
› à 19 h (sauf le mercredi) : célébration pour avancer dans la semaine
sainte
Le mercredi 8 avril
› à 18 h : célébration spéciale « familles »
Le jeudi saint 9 avril
› à 19 h : participation de l’ensemble vocal « Ermitage » de Saint-
Pétersbourg pendant la célébration
Cet outil de pratique spirituelle qui a traversé plusieurs millénaires
et de nombreuses traditions culturelles et religieuses, permet à chacun-e, sans limite d’âge, de condition, de confession et d’origine, de
vivre un parcours spirituel inédit. Il se pratique de manière individuelle,
dans un environnement obscurci et sur un fond musical discret.
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Pédiatre – Dr Pérez Verano
Cours de
gymnastique pour
tous – rejoignez
l’un de nos cours
pour adultes :
Cours dames :
› Gym douce
Lundi – 19 h –
collège de Fontadel
› Step, GRS, renforcement
musculaire, etc.
Mardi – 19 h 15 –
collège de Mont-Goulin
Mercredi – 14 h –
collège de Jolimont
› Gym bien-être, aérobic,
streching
Jeudi – 20 h –
collège de Jolimont
Cours mixtes :
› Zumba
Mardi – 18 h 15 –
collège de Mont-Goulin
› Pilates
Mercredi – 18 h et 19 h –
collège de Jolimont

Consultations pour enfants et adolescents
(0 à 18 ans) à Prilly.
Français, anglais et espagnol.
Centre Médical Lausanne Ouest
Route de Renens 24 – 1008 Prilly
+41 (0) 21 622 00 00 – info@cmlo.ch

La Société des jardiniers de maisons
bourgeoises fête ses 100 ans
Pour célébrer cet évènement,
la traditionnelle journée festive
aura lieu dimanche 23 février à
la Grande salle de Prilly,
dès 11 h 30 apéritif, repas à 12 h 30,
dès 15 h, animation avec
l’orchestre FANDANGO.
Le prix est fixé à Fr. 45.– par personne, paiement à l’entrée.
Inscription obligatoire avant le 19.02.20 auprès de Gaston Solliard au
079 385 80 79 ou par mail : c.solliard@bluewin.ch.

Espace Malley devient
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DE LA RÉDACTION
Ville de Prilly
Route de Cossonay 40
Case postale 96
1008 Prilly
greffe@prilly.ch
Tél. 021 622 72 11

DÉLAIS
RÉDACTIONNELS
13.03.2020
18.05.2020
14.08.2020
30.10.2020

PARUTIONS
09.04.2020
17.06.2020
11.09.2020
27.11.2020

Les textes publiés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu et leur
forme.
ANNONCES
COMMERCIALES
1/4 page
(98 x 130,5 mm)

Tarifs par semestre :
CHF 150.– pour le Pilates
CHF 135.– pour la Zumba
CHF 120.– pour les autres cours

ICI
Naming partner
Suivez-nous !
www.vaudoisearena.ch
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