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Mesdames et Messieurs,  
Chères Prilléranes et chers Prillérans, 

Nous aimerions tout d’abord vous remercier de votre discipline et de votre acceptation des mesures exigées 
pour combattre ce virus des plus perfide et contraignant. Votre attitude responsable participe à la prochaine 
possibilité de procéder à une reprise progressive de notre vie collective et sociétale. Nul doute qu’il nous 
faudra encore de la patience avant de pouvoir se retrouver ensemble et se rencontrer en grand nombre. 

C’est à ce titre que, pour la Ville de Prilly, nous vous communiquons ce qui suit, en l’état des futures directives 
fédérales et cantonales, et dans le respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène : 
‐ L’administration et ses différents services, sauf la Bibliothèque, rouvriront au public dès le 11 mai à 8h00, 

en même temps que les écoles. L’ensemble des prestations devraient être servies à l’exception de 
certains lieux, tels que les piscines, places de jeu, terrains de sports, Grande salle. Ceux-ci ne rouvriront 
que lorsque la possibilité de rassembler un certain nombre de personnes sera effective. 

‐ Le service d’aide aux personnes à risque restera opérationnel et atteignable aux numéros habituels. 

‐ Conformément à l’annonce du Conseil fédéral, dès lundi 27 avril, certains commerces et activités 
pourront reprendre : coiffeurs, ongleries, physiothérapeutes, Garden centres. 

‐ Les inhumations au cimetière communal vont pouvoir reprendre un rythme plus conséquent dès le 11 mai. 
Les entreprises de pompes funèbres en seront informées. 

‐ Les deux prochaines séances du Conseil communal sont fixées aux 22 et 29 juin. 
‐ Nous sommes au regret de vous communiquer que la manifestation «Fête des Ecoles et Fêtons Prilly» des 

26 et 27 juin est annulée pour cause de Coronavirus. Au moment où nous n’avons pas encore commencé 
le déconfinement progressif, il est en effet impensable d’imaginer que, dans deux mois, nous puissions 
nous retrouver, avec des centaines de personnes, sur un même lieu pour fraterniser comme on se devrait 
de le faire. 

‐ La manifestation patriotique du 31 juillet sera sans doute malheureusement aussi impactée, De plus 
amples renseignements quant à la décision qui sera prise vous parviendront tout prochainement.  

Nous nous réjouissons avec vous de pouvoir retrouver une partie de notre qualité de vie. Mais ne baissons 
pas la garde, et continuons à être disciplinés dans nos activités quotidiennes qui doivent encore rester 
principalement «à la maison»- 

Avec nos cordiales salutations et prenez «toujours» soin de vous ! 

 
 
Alain Gilliéron  Anne Bourquin Büchi  Antoine Reymond 
 Michel Pellegrinelli  Maurizio Mattia 
 
 
 
 
 
 
Prilly, le 23 avril 2020 


