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Editorial

A VOUS QUI AVEZ ENTRE 12 ET 18 ANS,

au lieu d’être devant votre console
de jeux ou devant la télé, passez
alors un soir au Centre de loisirs de
Prilly.

Vous pourrez discuter entre amis,
prendre un verre au bar, faire une
partie de billard ou encore vous
éclater sur la piste de danse (très
animée le vendredi soir). Il y a aussi
ceux qui, écouteurs sur la tête,
compilent, mixent et écrivent les
paroles au rythme saccadé de leur
rap préféré. Une possibilité est éga-
lement offerte de faire une carrière
musicale comme les quatre anciens
du Centre connus aujourd’hui sous
le nom de «Sens Unik».

Pour les fans de danse moderne,
vous avez la chance de bénéficier
de différents cours animés par de
jeunes profs sympas et passionnés.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN AVRIL 2007

GRANDE SALLE:
Samedi 21: Soirée annuelle de la Chorale des Bouchers

Jeudi 26: La Tablée dès 11h30. Le repas est suivi de jeux 
jusqu'à 16h00 pour celles et ceux qui le désirent

Samedi 28 et Kermesse – Paroisse catholique du Bon Pasteur
Dimanche 29: (détails dans la prochaine édition)

CASTELMONT:
Lundi 23: Séance du Conseil communal

Mercredi 25: Séance constitutive – Forum citoyen

Pour ceux qui penchent pour des
soirées plus tranquilles, les confor-
tables canapés et fauteuils, le
magnétoscope, un ordinateur avec
accès à Internet et un piano caché
au fond d’un couloir vous attendent
avec plaisir.

Ce n’est pas tout, le Centre de loi-
sirs propose aussi des soirées sur
mesure:
– organisation d’anniversaires,
– cours de cuisine,
– tournois de ping-pong ainsi que

le passeport-vacances.

Pour en savoir plus, adressez-vous
à CARREFOUR SUD, Centre de loi-
sirs de Prilly, Route de Renens 22,
à Prilly (021 625 11 31) ouvert du
lundi au vendredi de 19h à 22h30.
Vous pourrez ainsi goûter à son
ambiance multiculturelle.

1972 – 2007: le Centre de loisirs
fête cette année son 35e anni-
versaire sous la direction de 
M. Bernard Schmutz, entré en fonc-
tion en 1972, assisté de huit anima-
teurs. La Municipalité de Prilly
adresse ses plus vifs félicitations et
remerciements à toute l’équipe du
Centre pour sa disponibilité, son
efficacité et son esprit d’initiative et
d’ouverture.

Un souper des Anciens qui ont fré-
quenté le Centre sera organisé

cette année à l’occasion de cet
anniversaire. Si vous souhaitez y
participer, envoyez directement vos
coordonnées à l’adresse indiquée
ci-dessus pour recevoir le pro-
gramme.

Le Centre de loisirs est un endroit
bien entretenu par les jeunes et
doit rester un lieu où la jeunesse
aime se retrouver dans une
ambiance saine et sympathique.

Rémy Pidoux, municipal



     

2 Le Prill’héraut Mars 2007

A LA DÉCOUVERTE DE LA SAVOIE

Dimanche, 6 mai 2007, la Région 13
avec la Paroisse protestante de
Prilly-Jouxtens organise une excur-
sion d’un jour en car en France voi-
sine: le charme de la vieille ville
d’Annecy et de son lac, les rives
tranquilles du Lac du Bourget avec
notamment Aix-les-Bains, la visite
de l’Abbaye de Hautecombe – 
un voyage de découvertes réjouis-
santes!

Itinéraire: Prilly – Gland (pause-
café) – Annecy (visite guidée de la

vieille ville et repas de midi)  Aix-
les-Bains – Abbaye de Hautecombe
(visite guidée) – Genève – Prilly.

Départ à 07h30 (parking de la 
piscine), retour vers 19h30.

Coût: Fr. 110.– par personne 
(tout compris, sauf boissons).

Inscriptions: jusqu’au 10 avril au
secrétariat de la Paroisse protes-
tante de Prilly-Jouxtens, 

☎ 021 624 96 17, de 14h30 
à 17h00. 

Renseignements: 
Evelyne Schopfer,  ☎ 021 624 11 35

ou

Christine Misteli,  ☎ 021 647 50 36

SERVICES COMMUNAUX

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

G ARDE D’ENFANTS À  DOMICILE

Vous gardez des enfants chez vous?

La Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2006, exige que:

Art.15.– les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre
rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y
être autorisées.

Maman de jour

Il est donc de votre devoir d’annoncer votre activité et de demander à être
agréée (autorisée) dans un délai de 12 mois, soit au 31 août 2007.

Les contrevenants seront passibles d’amende pouvant aller jusqu’à
Fr. 20 000.–

Parents à la recherche d’une maman de jour

Il vous incombe d’insister auprès de la personne qui s’offre à accueillir
votre enfant  chez elle afin qu’elle entreprenne les démarches pour y être
autorisée, conformément à l’article 15 de la LAJE.

Outre l’obligation qui découle de la loi, les mamans de jour et les parents
placeurs ont tout intérêt à être inscrits dans un réseau officiel, qui leur
offre de nombreux avantages et garanties.

Le Service d’accueil de la petite enfance de notre Commune, route de 
Cossonay 26, 1008 Prilly, tél. 021 622 72 66 est à votre disposition pour
tous renseignements.

Ceci concerne 
TOUS les citoyens et citoyennes de Prilly !!!

Mesdames, Messieurs, 
En novembre 2006, le Conseil communal a décidé de permettre

Le jeudi 25 janvier avait lieu la séance
constitutive de cette assemblée.  

16 présents dont 7 conseillers commu-
naux… 

Alors tout en vous rappelant que ce forum-citoyen:

➢ se veut apolitique

➢ doit être un lieu d’échange, de débat ouvert et constructif entre
les citoyens, hors de la présence du politique, que ce soit les
conseillers communaux ou la Municipalité

➢ vise à permettre la transmission aux autorités de diverses prises
de position et autres visions que l’assemblée aura choisies pour
Prilly, par exemple en matière d’urbanisme, de social, de réseau
routier, ou de sécurité,

Alors ce soir-là, pas de télévision, 

pas de repas en tête à tête, 
pas de «couche-tôt»!!!

Rejoignez Castelmont,

venez participer

et vous exprimer sur votre ville 
et son futur!

nous vous invitons

à participer à une nouvelle séance constitutive

le mercredi 25 avril à Castelmont,
salle du Conseil communal

à 20h00.

Face à cette maigre affluence, l’ordre du jour prévu n’a même pas été
abordé!

A l’évidence, le message n’a pas passé et… nous ne comptons pas en 
rester là!



Hasard, coïncidence ou…?

Napoléon et Hitler. Souvent les historiens
ont cherché à établir des comparaisons entre
le destin de ces deux hommes, l'un mégalo-
mane et l'autre complètement fou.

Des passionnés d'étrange ont établi que leurs
existences suivaient des courbes parallèles à 129 ans
de distance. Voyez plutôt :

Révolution française: 1789
Révolution allemande (Le Kaiser abdique, 
la République est proclamée): 1918
Soit une différence de 129 ans

Avènement de Napoléon: 1799
Avènement d'Hitler: 1928… 129 ans!

Napoléon sacré empereur: 1804
Hitler devient Führer: 1933… 129 ans

Campagne de Russie de Napoléon: 24 juin 1812
Campagne de Russie d'Hitler: 22 juin 1941… 129 ans

Défaite de Napoléon: 1815
Défaite d'Hitler: 1944… 129 ans

LA PAROISSE RÉFORMÉE 
DE PRILLY-JOUXTENS VOUS INFORME…

Semaine sainte (1er-8 avril)
Traditionnelle cérémonie des Rameaux, dimanche 1er avril à Saint-Etienne
(10h00): les adolescents qui terminent leur catéchisme.

Office musical au temple de
Broye, lundi 2 avril à 19h30 :
l’organiste Anne Chollet accom-
pagne un groupe de choristes,
qui interprètent le «Stabat
Mater» de Caldara.

Autres services prévus, avec
sainte cène:

Mardi 3 avril à Saint-Etienne
(14h30), pour les aînés.

Vendredi-Saint 6 avril : Jouxtens
(9h00), Saint-Etienne (10h30),
EMS Primeroche (14h30).

Pâques, 8 avril : aube pascale
au temple de Broye (6h30), 
cultes à Jouxtens (9h00) et
Saint-Etienne (10h30).

Broye du soir, 22 avril
Culte musical au temple de
Broye, 19h30: un quatuor chan-
tera des pièces de Liszt (O Salu-
taris Hostia), Brahms (Psaume
13), Schubert (Psaume 23) et
Févin (Descende in Hortum).
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4 heures de parking 3 frs                                                  www.cinetoile.ch

étudiants, enfants, 
apprentis, chômeurs, 

avs/ai

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Incorrigible gaffeur, Monsieur Bean
nous revient ici avec des nouvelles
aventures qui ont pour toile de fond
le sud de la France, Cannes et son
célèbre Festival de cinéma. 

Portée, rythmée par l’enchaînement
des catastrophes provoquées par
son héros, cette comédie signée par
le réalisateur Steve Bendelack,
entraîne le spectateur dans un style
d’humour très typé, auquel on
adhère immédiatement ou pas du
tout. L’acteur anglais Rowan Atkin-
son est depuis plus de vingt ans,
l’un des comiques les plus populai-
res du petit écran. C’est avec la com-
plicité de son ami, le scénariste
Richard Curtis, qu’il a donné vie au

personnage de Mr Bean et à la cas-
cade de gags qui accompagne son
personnage pince-sans-rire, mal-
adroit, naïf, à l’humour et au com-
portement un peu décalés.

Fasciné par l’univers de la dérision
et de la parodie, le héros de Quatre
mariages et un enterrement
transpose pour la première fois en
1997 son personnage de Bean sur
grand écran. Intitulé tout simple-
ment Bean, ce film rencontre immé-
diatement un immense succès en
Angleterre. Gageons que la nouvelle
destination du comique soit, elle
aussi, sous le signe de la réussite.

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA:
Les vacances de Mr Bean

Mots d’où…

4 heures de parking 3 frs                                                  www.cinetoile.ch

avec la carte cinétoile

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
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:

Comment s’appelle le scénariste qui, en collaboration avec Rowan 
Atkinson, a donné vie à Mr Bean?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 6 avril 2007:
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40,
Case postale 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à l’adresse suivante: greffe@prilly.ch
N’oubliez surtout pas de mentionner votre nom, prénom et adresse complète afin que
nous puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

NOUVEAU!!!

ENVIE DE COURIR?
POUR LE PLAISIR OU 
POUR UNE COMPÉTITION…

MUR DE GRIMPE

COURS D’INITIATION PARENTS & ENFANTS

AU COLLÈGE DE MONT-GOULIN

LA LECTURE, C’EST MAGIQUE!

Nous avons commencé cette acti-
vité, pour la semaine de la lecture,
en choisissant un livre que nous
lisions en classe ou à la maison.
Après, nous prenions une bande de
papier et nous écrivions notre pré-
nom, le titre du livre et nous fai-
sions un petit dessin.
La maîtresse fixait les anneaux de
papier ensemble pour former une
longue chaîne.
Toutes les classes du collège ont
participé à la fabrication de cette
chaîne.

Nous avons réalisé une chaîne de
1264 livres.

Nos impressions!

J'aime bien lire et, grâce à la chaîne,
j’ai vécu des aventures fantas-
tiques.

La chaîne de lecture m’a donné
beaucoup de courage. Elle est belle
avec toutes ses couleurs.

J'aime bien lire des livres parce
qu’on peut apprendre des choses.
J’ai bien aimé lire et je vous encou-
rage à le faire.

Les élèves du collège 
de Mont-Goulin

Envie de vous initier à la grimpe avec votre enfant (dès 8 ans)?
C'est réalisable avec l'appui et les connaissances d'un moniteur diplômé.
Le prix par famille (1 adulte et 2 enfants) pour 3 heures de cours, compre-
nant l'équipement de grimpe, est de CHF 30.– (CHF 10.– par personne 
supplémentaire).

Prévoir des habits de sport et des baskets.

Renseignements – Inscriptions
Greffe municipal 
Rte de Cossonay 40

☎ 021 622 72 11
du lundi au vendredi
8h00 à 11h45 / 13h30 – 16h30

Pour le samedi 21 avril,
de 9h00 à midi

Adresse du Collège 
de l'Union:

rte du Chasseur 16

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création d’un nouveau groupe

FSG PRILLY RUNNING

Qui: tous les enfants dès 7 ans qui ont envie de courir
Quand: tous les mardis de 17h30 à 18h45, dès le 6 mars 2007
Rendez-vous: vestiaires du Grand Pré

Inscriptions & infos: Jean-Marc ROCHAT, ☎ 021 635 62 05 ou jmv.rochat@freesurf.ch

Nouvel emplacement!
«Cinétoile corner»

Nous rappelons à la population prillérane que 
l’antenne TicketCorner a élu domicile au 
rez-de-chaussée du Centre Malley Lumières, 
à Cinétoile corner.

Possibilité également d’acheter des billets 
de cinéma et des cartes Cinétoile.

Horaires: du lundi au vendredi de 9 h à 13 h, 
tél. 021 661 10 76


