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Prilly, une ville en or !
« And the European Energy
Gold Award 2020 goes to…
Prilly ! » Tonnerre d’applaudissements. Sourires. Accolades.
Remerciements.
Dans un autre contexte sanitaire, la remise de ce label
aurait presque pu se passer de
cette manière, mais dans tous
les cas, oui ! ça y est ! Prilly a
reçu le label GOLD de Cité
de l’énergie et nous pouvons
être fiers de la voir rejoindre
le cercle très fermé des villes
(européennes) les plus actives
en matière de politique énergétique et environnementale.
C’est une formidable reconnaissance d’un travail qui a
commencé il y a plus de 10 ans
et que l’on peut voir concrètement par le développement
d’un réseau de chauffage à
distance efficace et innovant
ou par la mise sur pied de tout
un éventail de subventions
communales incitatives (rénovation des bâtiments, pose de
panneaux solaires, remplacement d’appareils ménagers
énergivores ou achat d’un vélo
électrique) qui sont plébiscitées par la population. Moins
visible pour l’instant, mais au
moins aussi prenant et important, la planification pour que
la friche de Malley puisse
répondre aux défis de la société
à 2000 watts. Sans oublier des

> suite en page 2

DES IDÉES

Vous aimez votre commune. Vous avez envie de
participer à son quotidien et à son développement.
Vous voulez partager vos compétences. Portez-vous
candidat·e aux élections communales du 7 mars 2021 !
MUNICIPALITÉ OU CONSEIL COMMUNAL ?

POUR

La Municipalité est l’organe exécutif de la commune. Elle gère notamment les affaires
liées aux finances, aux travaux, à la culture, au social, à l’urbanisme et aux services
industriels. Elle a pour mission de définir le développement futur de la commune.
Le Conseil communal ou général* est le parlement de la commune. Il débat des
aspects de la vie communale, fait des propositions et vote, notamment sur le budget
et les comptes communaux. Par ses interventions, il oriente la politique menée par
la Municipalité et participe au développement de la commune.
*Toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent siéger au Conseil général en s’adressant
à l’administration communale ou au bureau du Conseil.

DE NATIONALITÉ SUISSE OU ÉTRANGÈRE, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS PRÉSENTER !
Vous devez avoir 18 ans révolus et être domicilié·e dans la commune.
Si vous êtes titulaire d’un permis B ou C, vous devez être établi·e depuis plus
de dix ans en Suisse, dont trois ans au moins dans le canton de Vaud.

Vous pouvez obtenir tous les renseignements nécessaires
auprès de votre administration communale.
Le délai de remise des dossiers de candidature
pour le 1er tour des élections est fixé
au 18 janvier 2021 à 12h.

PORTEZ-VOUS CANDIDAT·E
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES !

PLUS D’INFOS
www.pour-ma-commune.ch
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projets de constructions de haute
qualité énergétique comme celui
du complexe sportif de la Fleurde-Lys, dévasté par un incendie
en octobre 2018 et qui va renaître
comme le plus beau et le plus
efficient des complexes, loin à la
ronde.
Mais il ne faut pas s’y tromper, ce
label ne permet que de confirmer
que nous sommes sur la bonne
voie ; il ne constitue pas une fin
en soi et, s’il nous conforte sur
les réussites, il doit nous aider
à améliorer les éléments qui
pèchent. La mobilité reste un
point problématique à Prilly. Il
est indispensable d’apaiser le
trafic et d’offrir des alternatives
efficaces à la mobilité individuelle
motorisée. L’arrivée tant attendue
des bus à haut niveau de service
(BHNS) et du tram permettra un
vrai saut qualitatif pour les transports publics, le développement
de pistes cyclables sécurisées,
l’arrivée d’une voie verte traversant la commune de part en part,
l’aménagement du centre de
Prilly offriront aussi à la mobilité
douce des espaces de qualité et
des possibilités de se déplacer
de manière plus agréable en limitant les nuisances propres aux
transports individuels motorisés.
Enfin, il est un défi considérable
qu’il nous faudra relever, celui de

l’adaptation aux changements
climatiques. Nous devons éviter
que notre ville ne se transforme
en fournaise en été, en limitant
les îlots de chaleur. Cela signifie
qu’un gros travail de végétalisation doit être entrepris. En effet, la
végétation apporte de l’ombre et
de la fraîcheur, là où l’asphalte et
le béton emmagasinent la chaleur
et la rendent suffocante. Là aussi,
nous comptons sur la population
prillérane pour aménager, planter,
végétaliser. Un fonds a d’ailleurs
été spécialement créé ce printemps pour subventionner haies
vives, biotopes et arbres majeurs.
Finalement, l’enjeu principal va
bien au-delà d’un label et reste
votre qualité de vie, votre sentiment de bien-être à Prilly. Cela
passe par des lieux de flânerie agréables, par une mobilité
fonctionnelle et sans nuisance
sur votre santé, encourageant
la population à se rencontrer, à
échanger, à créer des liens au
niveau des espaces publics prillérans.
C’est pourquoi nous comptons
sur vous pour que, ensemble,
nous travaillions et imaginions un
avenir prilléran en or !
Maurizio Mattia,
conseiller municipal

Appel d’offres groupé pour le
photovoltaïque, 12 projets privés
partent en soumission !

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Prilly
accompagne les propriétaires prillérans dans leur projet
de production d’électricité renouvelable. En organisant
un appel d’offres groupé avec l’aide de professionnels
du secteur, la Ville apporte un avantage économique par
le regroupement des soumissions et une sécurité dans
l’exécution des installations.
La démarche d’appel d’offres
groupé pour le photovoltaïque
prilléran aurait dû initialement se
dérouler au début du printemps
mais, Covid-19 oblige, elle a été
quelque peu retardée. C’est finalement en juin 2020, peu après
la fin du confinement que le Ville
de Prilly faisait le pari d’inviter la
population à une séance d’information à la Grande salle, tout
en mettant en place les mesures
nécessaires afin de garantir la
sécurité sanitaire des participants.
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Près de 60 personnes ont assisté
à la première séance d’information pendant laquelle le bureau
d’ingénieurs conseils en énergie
PLANAIR, mandaté par Prilly, a
présenté de manière didactique
aux personnes présentes toutes
les informations à connaître sur
une installation photovoltaïque
domestique. Une deuxième rencontre se déroulait quelques jours
plus tard afin d’offrir aux futurs
porteurs de projet toutes les clés
pour assurer une bonne conception technique de leur installation
et une rentabilité financière.
Au final, 12 projets font partie de
l’appel d’offres pour un potentiel

de quelque 750 m2 de surface
solaire supplémentaire sur le territoire prilléran. La moitié d’entre
eux concerne des copropriétés
où une communauté d’autoconsommation devrait voir le
jour. Trois installateurs ont été
invités à participer à cette soumission groupée et la réalisation
des installations s’échelonnera
entre la fin de l’année et l’été
2021.
À noter que la Ville de Prilly prend
à sa charge la moitié des frais du
bureau d’étude pour la réalisation
de l’appel d’offres et le suivi de
l’exécution des projets photovoltaïques.

Consultation finale pour le Plan
directeur intercommunal de l’Ouest
lausannois (PDi-OL)
L’élaboration du Plan directeur intercommunal de l’Ouest
lausannois (PDi-OL) est désormais aboutie. Une consultation
publique finale sera ouverte du
16 novembre au 16 décembre
2020. Le PDi-OL pourra ensuite
être transmis aux législatifs des
huit Communes de l’Ouest lausannois pour adoption. Fruit de la
concertation et d’un effort commun mené par une multitude d’acteurs, le PDi-OL offre pour le territoire une vision d’avenir partagée
par les huit Communes du district
et le Canton à l’horizon 2040.
Large concertation incluant élus
communaux et population
Plébiscitée par les huit législatifs de l’Ouest lausannois en
2016, l’élaboration du PDi-OL
a directement impliqué plus de
100 personnes, élu�e�s, membres
de services communaux ou
cantonal, ou représentant-e-s
d’institutions partenaires. Deux
groupes de concertation, l’un
formé des représentant�e�s des
Conseils communaux ou général
de chacune des huit Communes,
l’autre représentant associations
et groupements d’intérêts, ont de
plus suivi et participé au travail au
travers de plusieurs ateliers.
Plus largement, la démarche
a été initiée avec le public en
2014, lors d’un « Rendez-vous
de l’Ouest ». Puis, début 2019,
une concertation publique a per-

mis de passer le document en
revue. Plus de 100 contributions
écrites ont été recueillies et traitées, permettant d’affiner et de
compléter le texte et les plans qui
composent le PDi-OL. Plusieurs
thèmes majeurs se sont trouvés
ainsi renforcés ou précisés. Ils
relèvent en particulier du climat,
de la démographie, des rives
du lac, de la question des jonctions autoroutières ou encore des
besoins des Hautes Écoles.
Le PDi-OL amorcera un nouveau
cycle pour l’Ouest lausannois
en prenant la relève du schéma
directeur sur une base légale
renforcée. Guider et accompagner la croissance en garantissant la qualité de vie des habitants constitue son enjeu central.
Développé dans le cadre de
Stratégie et développement de
l’Ouest lausannois (SDOL), ce
nouvel outil sera le premier du
genre dans le Canton.
Consultation en ligne ou auprès
des administrations communales
Durant la consultation finale,
le PDi-OL et ses annexes sont
consultables auprès des administrations communales ainsi qu’en
ligne. Les remarques peuvent
être transmises par courrier ou au
moyen du formulaire en ligne sur
le site : www.ouest-lausannois.
ch/pdi. Toutes les remarques
recevront une réponse dans un
rapport de consultation.
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Concours d’aménagement du
Pré-Bournoud, c’est parti !

Les principales idées retenues
pour la mobilité, l’espace public
et les activités sont :
› Tranquilliser la route du Chasseur
et réduire les nuisances sonores.
› Prévoir une liaison pour les mobilités douces pour relier le pré
à la prairie fleurie.
› Fermer le chemin Sans-Nom.
› Requalifier le chemin du Centenaire.
› Améliorer les connexions et perméabilités piétonnes.
› Aménager un espace majoritairement vert et arborisé qui favorise la biodiversité.
› Rendre la place du marché plus
conviviale.
› Améliorer la place de jeux existante.
› Apporter un grand soin aux revêtements, éclairage et au mobilier urbain.

© Prilly

La Municipalité a décidé de
lancer, le 4 décembre 2020, le
concours de projets de paysage
et de mobilité, en procédure
ouverte à 1 degré, conformément
au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie suisses.

© www.geo.vd.ch

La population prillérane a été consultée de décembre
2017 à fin janvier 2018, par le biais d’une démarche
consultative, afin de connaître ses besoins et attentes
relatives à l’aménagement du Pré-Bournoud. Les résultats
de cette démarche ont permis d’élaborer le cahier des
charges du concours à venir.

Périmètre du concours (en rouge),
périmètre de réflexion (en bleu).
Le cahier des charges ainsi que
ses annexes seront disponibles
sur le site internet de Prilly, dès la
première semaine de décembre
2020.
Un jury pluridisciplinaire composé de membres politiques,
spécialistes techniques et d’une
participante de la démarche
participative désignera le projet
urbain lauréat fin juin 2021. Une
exposition publique des projets
aura lieu à la même période.

Kaamelott : Premier volet
Réalisé par Alexandre Astier, la
comédie Kaamelott : Premier
volet s’inscrit dans le prolongement de la fameuse série télévisée Kaamelott diffusée entre
2005 et 2009. L’action se déroule
une dizaine d’années après les
événements racontés dans les
différents volets de cette aventure
mêlant l’histoire et le comique de
la situation. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Alexandre
Astier, Franck Pitiot, Audrey Fleurot et Christian Clavier.
À la fin de Kaamelott Arthur
n’est pas au mieux de sa forme
puisqu’il doit faire face à une
dépression. De ce fait, il renonce
au trône et rend Excalibur au
rocher. Il fait une tentative de
suicide qui l’oblige à confier le
pouvoir à son ancien compagnon et rival Lancelot. Manque
de chance, sous l’influence de
l’étrange Méléagant, le célèbre
Chevalier blanc incendie la Table
ronde et pourchasse sans merci
les alliés d’Arthur. Pour échapper
à la mort, et à la folie de Lance-

lot, Arthur est alors contraint de
s’exiler à Rome. Il profitera de
son séjour dans la maison abandonnée de sa première femme
Aconia pour se refaire une santé
afin de revenir le plus rapidement
possible aux affaires pour délivrer
le Royaume de Logres…
Le réalisateur, on l’aura compris,
s’empare de la légende arthurienne et la brocarde à souhait
en mettant en scène un roi Arthur
qui manque de charisme et qui
n’est pas à la hauteur de sa
tâche. Il est par ailleurs entouré
de chevaliers de la Table ronde
eux aussi sérieusement incompétents. Bref, un film qui promet
des scènes aussi comiques que
décalées.

Armande Reymond

NOTRE CONCOURS !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de
cinéma de votre choix dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/
Prilly en répondant à la question suivante :

Dans quelle ville Arthur se réfugie-t-il pour se refaire
une santé et éviter les foudres de Lancelot ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 11 décembre 2020 :
- par carte postale à l’adresse suivante :
Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Il ne brillera plus
de mille feux
Le majestueux cèdre qui a illuminé
les nuits de fin d’année s’est éteint.
Fort heureusement ce sont les guirlandes lumineuses qui le parent qui
sont usées et défectueuses après
de longues années. Vu les coûts
très élevés de remplacement de
l’installation, la Municipalité a malheureusement dû se résoudre à ne
pas engager cette dépense.
Le cèdre quant à lui se porte
comme un charme et continuera à
trôner près de « son » Château.

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 :
6 février et 6 mars 2021
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Réalisation d’aménagements cyclables
sur le territoire de la Ville de Prilly

Les Communes de l’Ouest lausannois, district des Hautes Ecoles, ont
mené une analyse systématique pour identifier les aménagements en
faveur des cyclistes réalisables d’ici à la rentrée universitaire, rentrée
qui promet un nombre de vélos conséquent sur la voirie ouest lausannoise. De nouvelles bandes cyclables, des contresens cyclables ainsi
que de nouvelles voies partagées entre bus et vélos ont été ou vont
être mis en place à différents endroits du district.
Ces mesures s’intègrent dans la démarche générale de développement et d’amélioration du réseau cyclable voulue par les Communes
et inscrite dans le Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL). Elles complètent les autres actions déjà en cours, telles
que la réalisation de nouveaux franchissements, la signalisation des
impasses ouvertes à la mobilité douce, l’intégration d’aménagements
cyclables dans les projets d’axes forts de transports publics ou encore
les mesures de communication et de sensibilisation comme les guides
« À vélo dans l’Ouest » et cartes vélo.

Micropaysages : un collier d’émeraudes
pour l’Ouest lausannois

Les huit Communes de l’Ouest lausannois tirent parti
de petits espaces, souvent résiduels et un peu oubliés,
pour développer des « micropaysages ». À l’initiative de
l’association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, le
projet s’est développé en concertation et tire parti du
savoir-faire des Communes. Ces petites touches vertes
se répartissent le long du parcours cyclable en boucle
de « Cap sur l’Ouest ». En formant une trame, ces petites
interventions, immédiatement appropriables, entrent en
résonance avec de grands enjeux identifiés par le projet
de Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois.

© SDOL

La mobilité douce a connu une importante progression durant le
semi-confinement. Soutenir cet engouement et répondre rapidement
à l’augmentation de la proportion de vélos en améliorant la sécurité
et l’attrait de certains parcours sont des objectifs que le Canton s’est
donné et que les Communes partagent.

Les aménagements suivants ont été notamment mis en place en septembre sur le territoire de Prilly :
› Route de Cossonay : des pictogrammes ont été réalisés afin d’autoriser la circulation des vélos sur la voie bus/taxi.
› Avenue de Jolimont : des pictogrammes ont été réalisés pour permettre la circulation de vélos dans les deux sens.
› Chemin des Creuses et tronçon ouest du chemin de GrandVigne : des contresens cyclables ont été réalisés.
› Avenue des Cerisiers : un tourner à droite a été aménagé depuis la
route du Chasseur.
› Chemin de Bel-Orne : ce contresens cyclable, très utilisé, a été mis
en place au printemps 2020.
Le site www.bikeable.ch vous permet de nous signaler les aménagements bien réalisés pour les cyclistes et les lieux dangereux qui seront
pris en compte dans nos planifications urbaines.

« Salon urbain », le micropaysage de Chavannes-près-Renens, se situe
à l’avenue de la Gare 31, en face de l’Hôtel-de-Ville
Des espaces délaissés, parfois
tout petits, verdissent et, par leur
aménagement, deviennent lieux
de repos ou d’un nouvel usage
par les citadins. Égrenés le long
du parcours en boucle de Cap sur
l’Ouest, ces « micropaysages », forment ensemble comme un collier
d’émeraudes réparti dans les huit
communes de l’Ouest lausannois.

Contresens cyclable sur le chemin de Bel-Orne/Pictogramme vélo sur la
voie bus de la route de Cossonay
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Le projet « Micropaysages » est né
à l’initiative de l’association Ouest
lausannois : Prix Wakker 2011. Il
s’est développé en concertation,
associant Municipalités et services communaux, mais aussi
associations d’habitants ou de
propriétaires intéressés et Hautes
écoles. La réalisation des micropaysages relève des Communes
et met à contribution leur savoirfaire et leurs propres ressources
en matière de paysagisme, de

qualification des espaces publics
et de jardinage. Deux ateliers en
« projet urbain » de l’Université de
Lausanne ont proposé un soutien
à la conception dans une perspective de coconstruction des
projets.
À ce jour, quatre micropaysages sont réalisés à Bussigny,
Chavannes-près-Renens, Écublens
et Renens. Les suivants seront réalisés au gré des opportunités tout
au long de l’année en perspective
de l’été 2021.
Une brochure situe les micropaysages des huit communes
sur un plan et décrit la démarche.
Elle sera à disposition auprès des
Communes de l’Ouest lausannois
ou sur le site internet de l’association Ouest lausannois : Prix W
 akker
2011 (www.olpw-2011.ch).

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021

Et si vous plantiez des arbres
et des haies vives ?
C’est avec cette interrogation que la Ville de Prilly souhaite
encourager la population à prendre part au maintien et au
renforcement de la biodiversité sur son territoire, grâce au
nouveau Fonds développement durable.
Des subventions sont octroyées pour le remplacement de haies de
thuyas ou de laurelles par des haies vives avec des espèces multiples
indigènes. De même toute plantation d’arbre majeur en surcompensation des règlements communaux recevra une aide financière conséquente, pouvant s’élever jusqu’à CHF 500.– par arbre.
La période automnale est propice à ce type de plantation. L’arbre
ou l’arbuste a bien le temps de s’enraciner avant les grands froids,
sa partie aérienne entrant en repos végétatif alors que ses racines
continuent de pousser. Il repartira avec d’autant plus de vigueur au
printemps.
Les haies vives offrent de nombreux avantages au territoire : elles
contribuent au maillage écologique local, créent des refuges et un
garde-manger varié pour de nombreux oiseaux. Leur aspect esthétique est nettement plus intéressant que les haies à espèce unique.
Elles évitent également la propagation d’espèces invasives (voir article
sur la forêt de Montolivet-Cery).
Les arbres en milieu urbain apportent également leurs bienfaits : ils
contribuent à réguler températures et taux d’humidité, à purifier l’air
en absorbant certaines substances nocives, ils réduisent la vitesse du
vent et favorisent la biodiversité en servant d’habitat à de nombreuses
espèces animales.
› www.prilly.ch/durable

Maraîchage urbain et coopérative de paniers de légumes à Prilly !
Une microferme voit le jour à Prilly. L’association MULE
[maraîchage urbain lausannois écologique] concrétise
son premier projet. Soutenue par la commune de Prilly,
MULE pourrait bientôt produire 75 paniers hebdomadaires
de légumes à quelques minutes du centre-ville.

Le fonctionnement de l’association MULE est le suivant : une
communauté de coopératrices et
de coopérateurs qui s’engagent
sur une année à acquérir un panier
de légumes chaque semaine.
Les maraîchers et maraîchères
en charge des cultures auront
ainsi la garantie de recevoir un
salaire décent indépendamment
des fluctuations de récolte. Les
membres auront accès à des
fruits et des légumes biologiques
à des prix inférieurs à ceux de la
grande distribution.

maraîchère. Une troisième surface, en plein centre, devrait être
une vitrine, un lieu de rassemblement et d’échange. Des chantiers
participatifs, des sorties avec les
classes, un accueil extrascolaire, des visites et ateliers pour
adultes et familles, ainsi que des
formations pourraient y voir le
jour.

La future microferme qui devrait
voir le jour sera donc d’un nouveau genre : écologique, plus
productive et proche des habitant�e�s. Elle accueillera 4 maraîcher�e�s et s’étendra sur un peu
moins de 2 ha. La production de
fruits et légumes sera distribuée
aux membres de la coopérative,
75 foyers dans un premier temps
et jusqu’à 200 à terme.

La création de la coopérative de
Prilly avance à bon pas, avec
une soixantaine de personnes
intéressées, et déjà 30 paniers
pré-réservés.
Une
première
séance d’information a eu lieu
courant octobre et depuis les
futurs membres de la coopérative travaillent à son édification.
Si vous êtes séduit�e par le projet, il est possible de le soutenir
en passant par la plateforme
« wemakeit » ou de prendre
directement contact avec ses
initiateurs sur le site internet de
l’association.

Deux grandes parcelles au nord
de Prilly supporteront la plus
grande part de la production

› https ://wemakeit.com/projects/
micro-ferme-urbaine
› www.tetedemule.ch
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Nettoyage de la forêt de Montolivet-Cery
organisé par deux gymnasiennes
Depuis quelques années, la Ville de Prilly organise un
nettoyage annuel de la forêt de Montolivet-Cery avec
l’aide des élèves prillérans. En août dernier, l’action
a été menée à bien par deux gymnasiennes ayant
profité du soutien offert par le nouveau Fonds pour le
développement durable.

pendant les vacances scolaires
d’octobre pour venir à bout des
nombreuses plantes découvertes
à différents endroits de la forêt. Il
aura notamment fallu l’aide d’engins mécaniques pour venir à
bout des plus grands spécimens.

La forêt est maintenant débarrassée de cette espèce envahissante
pour quelques années. Si vous êtes
propriétaires prillérans, que vous
avez un jardin avec une haie comprenant des laurelles, nous vous
encourageons à profiter de la sub-

De gauche à droite : Saïf, Mohammed, Jean-Robert, Gabriel, Karim et Davy

Samedi 29 août dernier, près
de 100 personnes ont répondu
présentes à l’invitation et sont
venues ramasser une quantité

considérable de déchets variés
qui souillent les sous-bois prillérans, dont un scooter !
En complément de la tâche de
nettoyage, nos deux organisatrices ont mis en place une collecte séparée des déchets plastiques afin de les remettre à une
association qui les réutilise pour
la création d’objets. Elles ont
également profité de l’événement
pour sensibiliser les participants
au fléau que représentent ces
déchets pour l’écosystème terrestre.
Un grand merci pour leur engagement, nous espérons que
d’autres suivront leur exemple
en profitant du soutien du Fonds
pour le développement durable
prilléran.

Lutte contre les plantes envahissantes :
arrachage de laurelles dans la forêt de
Montolivet-Cery
La laurelle est une des plantes
les plus utilisées en Suisse pour
les haies de jardins. Malheureusement c’est aussi une espèce
envahissante dont les graines se
dispersent facilement (branches
déposées dans les composts
sauvages) et qui colonise très
rapidement les sous-bois proches
des zones résidentielles. C’est
le cas de la forêt de Montolivet-Cery où l’on observe depuis
quelques années une présence
toujours plus importante de ces
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lauriers-cerises, prenant la place
de jeunes pousses ayant un rôle
de renouvellement forestier.
La Ville de Prilly et le garde
forestier responsable du secteur de l’Ouest lausannois ont
donc organisé un arrachage de
ces plantes envahissantes avec
l’aide de la Fondation Actions
Environnement qui coordonne
ce travail avec des personnes
migrantes de l’EVAM. Huit travailleurs engagés se sont relayés

vention communale pour le remplacement de cette espèce envahissante par des essences indigènes
(voir article à ce sujet en page 5).
Énergie & Environnement

Adaptation de la collecte des déchets en 2021 grâce à la
contribution de la population
La population prillérane trie
mieux ses déchets ménagers
depuis l’arrivée de la taxe au sac
en 2013 et a stabilisé sa production d’ordures ménagères à
un peu plus de 100 kg par habitant et par an depuis quelques
années contre près de 200 kg
auparavant. Un grand merci à la
population de jouer le jeu et de
contribuer à limiter les charges
de gestion des déchets ménagers ! Forte de ce constat, la Ville
de Prilly va œuvrer à renforcer
les solutions de collecte pour les
déchets recyclables sur le territoire communal. Elle va en parallèle diminuer la fréquence de

collecte des ordures ménagères
à un ramassage par semaine
en 2021, afin d’optimiser la collecte porte-à-porte des ordures.
Les collectes hebdomadaires du
papier/carton et des bio-déchets
restent inchangées de même que
la collecte une semaine sur deux
du verre usagé.
© 24 heures

Ce sont deux jeunes personnes
dynamiques, engagées dans la
protection de l’environnement et
très sensibles à la problématique
du littering (action de déposer
des déchets de manière sauvage
dans l’espace public), qui ont fait
part de leur envie d’organiser
une action citoyenne sur le territoire communal. Dans le cadre
de leur travail de fin de maturité, elle ont pris en charge toute
l’organisation de cette action de
nettoyage des forêts au nord du
territoire prilléran, en sollicitant
l’administration communale pour
l’évacuation des déchets uniquement.

Au total 4 bennes ont été nécessaires pour évacuer les déchets
végétaux issu de cette action
d’arrachage, ainsi que les nombreux déchets plastiques ramassés dans la foulée.

Nouveaux points de collecte pour l’alu/fer blanc et les habits
Le service Énergie & Environnement a mis en place deux
nouveaux points de collecte en
libre accès pour les textiles et
autres habits usagés ainsi que
pour l’alu/fer blanc, l’un à l’avenue de la Rochelle et l’autre
devant le collège de Jolimont ;
ils viennent compléter les points
de collecte de Pré-Bournoud et
de Mont-Goulin. Ces fractions
de déchets sont régulièrement
produites par les ménages prillérans mais ne sont pas reprises
par les points de vente. En alternative aux déchèteries mobiles et
à la déchèterie intercommunale

de Malley, la population a maintenant à disposition un point de
collecte relativement proche pour
ces deux déchets et accessible
en tout temps.

Point de collecte de la Rochelle

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021

Cours de Capoeira

Semaine sportive au collège du Grand-Pré
Durant les relâches de février 2021, le service Jeunesse propose une
semaine de découverte sportive ludique et variée : tir à l’arc, handball,
kin-ball, badminton, base-ball, etc.

L’Association Capoeira
Lausanne, en partenariat
avec la Ville de Prilly
proposent des cours
hebdomadaires de capoeira
pour les enfants.
La capoeira est un art martial
afro-brésilien qui mélange la lutte
sous forme de danse et de jeu
permettant de développer une
agilité corporelle et acrobatique
de manière très ludique. Cette
pratique développe la force, la
souplesse, l’équilibre ainsi que la
capacité musicale et rythmique.
La richesse de cette pratique vient
des bénéfices très variés qu’elle
apporte, comme la confiance en
soi, la perception de l’espace, la
coordination, le respect, la camaraderie et le fair-play.

Du 22 au 26 février 2021, pour les 6-12 ans, activité payante et sur
inscription www.supercamp.ch

Le côté ludique et musical en fait
une pratique très complète pour
les enfants et les adultes.
Un cours adolescents, adultes et
familles sera organisé prochainement.
› Informations et contact :
info@capoeira-lausanne.ch
› Mestre Paulão, responsable,
079 418 84 40
› Monitor Nadal, 078 908 79 88

Un itinéraire à la découverte de Prilly
1008 Trail. Depuis quelques temps, des affiches portant
ce drôle de titre ont fait leur apparition sur la commune.
Certain-e-s d’entre vous les ont peut-être aperçues. Mais
de quoi s’agit-il au juste ? Il s’agit d’un projet porté par la
commune et ayant pour but de développer un parcours
culturel sur le territoire prilléran.
Ce
projet
s’insère
dans
une réflexion plus globale de
création de plusieurs parcours
d’Urban Trail (parcours de
marche/course à pied en milieu
urbain) sur le territoire de la
commune. Afin de s’adresser à
l’ensemble des habitant�e�s et
pas uniquement aux grand�e�s
sportif�ve�s, l’idée d’un itinéraire
plus accessible a été proposée :

un parcours plus court, moins
pentu, et constitué de plusieurs
haltes permettant de se reposer.
Mais attention, pas n’importe
quelles haltes ! En effet, il s’agirait de profiter de ces espaces de
repos pour mettre en valeur les
lieux traversés par le parcours.
Au fil des étapes, promeneuses
et promeneurs pourraient ainsi

« On s’bouge même le dimanche » et Futsal, on se reverra
bientôt
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le service Jeunesse s’est vu
dans l’obligation d’annuler la reprise de ces dimanches d’activités
prévue dès novembre.
Le Futsal qui était proposé le mercredi après-midi aux ados est également annulé jusqu’à nouvel avis.
Dès que nous serons en mesure d’ouvrir à nouveau nos salles de gym
et le mur de grimpe à nos jeunes sportifs, nous vous l’annoncerons via
notre site internet et les réseaux sociaux. Nous espérons vous revoir
très vite !
Si les conditions le permettent, les salles de gym de l’Union accueilleront gratuitement, toute la matinée du 7 février 2021, les adeptes de
yoga et de zumba dans le cadre du « Sunday Training ». Renseignements : www.sunday-training.ch
découvrir histoires, anecdotes
et créations artistiques en lien
avec la Ville.
Un parcours créé par
les habitant�e�s
Qui de mieux placé�e�s pour
évoquer une ville que ses
propres habitant�e�s ? C’est partant de cette idée-là que la Ville
a décidé de proposer aux Prilléranes et Prillérans de devenir les
créateur�trice�s de ce futur parcours. Ainsi, chaque personne
intéressée peut rejoindre le projet, de la façon qui lui convient :
définir le tracé, sélectionner les
différents lieux de halte, raconter ces différents lieux par le
moyen qui leur semble pertinent, etc.

Toute la commission de Prilly Animation vous souhaite
de belles fêtes et vous donne rendez-vous
en 2021 dans l'espoir que nous puissions reprendre
les activités pour vous divertir.
Prenez soin de vous et à tout bientôt !

Si le projet est coordonné par le
Service jeunesse, il est évidemment ouvert à toutes et tous.
Quel que soit votre âge ou votre
parcours, vous êtes bienvenu�e !
La période de préparation du
projet s’échelonnera jusqu’au
printemps. La façon précise de
procéder sera définie en fonction
du nombre de participant�e�s et
de la situation sanitaire.
Intrigué�e, intéressé�e à
nous rejoindre ?
Contacts : jeunesse@prilly.ch /
079 260 84 25
Informations : www.prilly.ch/
parcoursculturel

Meilleurs voeux 2021
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IMPRESSUM
La Police de l’Ouest lausannois et la Police municipale de
Lausanne facilitent la recherche d’objets perdus pour la
population avec la plateforme easyfind

Depuis le 1er octobre 2020, la Police de l’Ouest lausannois (POL) s’associe à la plateforme
en ligne «easyfind » afin de simplifier les démarches des personnes ayant perdu un
bien et augmenter ainsi le taux de récupération des objets trouvés. Elle rejoint la Police
municipale de Lausanne (PML), qui travaille avec easyfind depuis le 1er janvier 2020.
Depuis le 1er octobre 2020, la POL
intègre le réseau de partenaires
du bureau virtuel des objets trouvés « easyfind » et allège ainsi les
démarches des personnes ayant
perdu un bien. La PML propose
quant à elle ce service depuis janvier 2020. Porte-monnaie égaré,
smartphone oublié ou tout autre
possession perdue ? Il suffit à présent aux citoyens de se rendre sur
le site internet www.easyfind.ch
et d’y introduire les informations
relatives à la perte. La plateforme
en ligne indique ensuite si l’objet
a été retrouvé et auprès de quelle
instance s’adresser pour le récupérer. Dans le cas où ce dernier

ICI
VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE

n’est pas répertorié dans la base
de données, il est alors possible
de générer un avis de perte, qui
sera par la suite transmis à l’entier
des entreprises associées. Ces
partenaires comptent par exemple
les principales compagnies de
transport, les aéroports ainsi que
les grandes villes de Suisse.
Cette solution offre l’avantage aux
citoyens d’une recherche simplifiée et d’un taux de récupération
plus élevé. Elle permet également
de limiter les déplacements inutiles dans les postes de police et
facilite le travail du personnel aux
réceptions.

La POL et la PML rappellent que,
dans le cas où un objet est trouvé
sur la voie publique, il peut être
apporté dans un poste de police
ou un bureau des objets trouvés.
Si l’objet a été trouvé dans un
espace privé tel que transports
publics, magasins, restaurants,
etc., il doit être restitué directement au responsable de l’espace
en question selon le Code civil
(art. 720 al. 3).
Pour de plus amples informations sur les objets trouvés, rendez-vous sur www.polouest.ch
ou sur www.lausanne.ch/objetstrouves.

Venez découvrir notre nouvelle apprentie
et
profitez de prix préférentiels sur chaque
service réalisé par ses soins.
Brushing / Mise en plis / Coloration / Coupe
jeune fille (jusqu’à 12 ans)
Rte de Cossonay 13, 1008 Prilly / 021.624.83.11

Pas de lotos USP
en 2020
En raison de la situation sur le front
de la Coronavirus, le Comité d’organisation des lotos de l’USP a dû,
à son grand regret, se résoudre à
annuler pour cette année ses traditionnels lotos de fin d’année.
À l’année prochaine !
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