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Municipalité
Route de Cossonay 40
Case postale 96
1008 Prilly

MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
À L’ATTENTION DU PUBLIC

EN AVRIL 2008

GRANDE SALLE :
Samedi 5 : Soirée annuelle Chorale des Bouchers

Samedi 12: Soirée annuelle Chanson de Prilly

Samedi 19 et dimanche 20: Exposition de bonsaïs

Jeudi 24: Tablée

Samedi 26 et dimanche 27: Kermesse – Paroisse du Bon-Pasteur

CASTELMONT:
Vendredi 4, samedi 5 et lundi 7 : Expo-Concours d’architecture 

rénovation du Château

Lundi 21 : Séance du Conseil communal

Editorial Une nouvelle police pour Prilly

Depuis le 1er janvier dernier tous les
policiers municipaux du nouveau
district de l’Ouest lausannois opè-
rent au sein d’un seul corps unifié.
Cette organisation comprend 3 divi-
sions:
– Police mobile : basée à Renens,

elle assure les interventions en
permanence, 24 heures sur 24,
365  jours par an, au moyen de
brigades composées chacune de
2 ou 3 patrouilles; la direction
des opérations est assurée par le
chef de brigade, ce qui permet
d’être plus efficace et plus
rapide.

– Partenariats et Logistique : ba -
sée à Chavannes, elle s’occupe

de la prévention, notamment
dans les écoles et lors des ren-
contres sportives. Elle est égale-
ment responsable de l’informa-
tique, de l’intendance et du
radar.

– Police administrative : basée à
Prilly, elle assume le secrétariat,
la police du commerce, celle du
stationnement, les commande-
ments de payer, la signalisation
et les naturalisations.

Les communes ayant eu un poste
de police ont gardé un poste de
ville comportant deux agents et une
secrétaire. Ils assurent principale-
ment le guichet de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 et la police de pro-

Avérer
Ce verbe, qui vient du latin

«verus» qui signifie «vrai». Dire
d’une information qu’elle est «avérée»

signifie donc qu’elle est vraie. A la
voie pronominale, «s’avérer» ne

peut être suivi de «vrai», car  
«s’avérer vrai» est un pléonasme, ni de

«faux», car «s’avérer faux» est une contradic-
tion. Dans le doute, le verbe «s’avérer» peut être remplacé par «se
révéler», comme: «Les solutions proposées se sont révélées fausses»
(et non ... «se sont avérées fausses»).

Moelle
Le nom «moelle» doit être prononcé «moual» et non «mouél» (même
règle pour «moelleux» et «moellon»).

Mœurs
On peut prononcer «mœurs» en faisant entendre le s final (ce qui rap-
proche ce terme de son origine latine «mores», cf. «O tempora! O
mores!» de Cicéron s’attristant des perversions de son époque).
Cependant, en poésie et dans la langue soutenue, c’est la prononcia-
tion «meur» qui l’emporte.

Sans que
La locution conjonctive «sans que» ne doit pas être accompagnée de
«ne». Essayer de vous enfuir sans qu’il s’en aperçoive.

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 4 avril – Parution le 25 avril

ximité. Chaque municipal de police
garde un contact privilégié avec un
officier de police. Pour Prilly, c’est
l’ancien commandant, Monsieur
Olivier Jaunin, qui assure cette
tâche de liaison.
Le logo représente dans un sens les
8 communes qui composent la
Police de l’Ouest lausannois et
dans un autre l’abréviation «pol»,
que vous pouvez lire en penchant la
tête à 90 degrés.
L’abandon des frontières commu-
nales et le regroupement des
patrouilles d’intervention sous un
seul commandement donnent de
bons résultats. Cela a notamment
permis, avec 8 agents, de prendre

sur le fait des
cambrioleurs par
métier ou encore
d’arrêter 3 voleurs de bobines de
cuivre dans une entreprise. Le fait
que les agents sur le terrain n’aient
plus à assumer des tâches adminis-
tratives les rend beaucoup plus lib-
res pour leur travail de police
mobile.
Pour terminer notez bien le numéro
d’appel de la Police de l’Ouest
disponible à toute heure du jour 
et de la nuit : 021 632 71 17. C’est
celui du central téléphonique de
Renens qui gère toutes les inter-
ventions.

Etienne Lasserre, municipal

Avis à la population – Fermeture de nos bureaux !

Dans le cadre des mesures MSST (Santé et sécurité au travail), une formation
sera proposée à l’ensemble du personnel administratif de notre Commune.
Par conséquent, les bureaux de notre Administration (Office de la population,
Service des domaines et Secrétariat municipal compris) seront fermés le

lundi 14 avril 2008, de 7h30 à 14h30.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et vous en remercions.

La Municipalité
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SERVICES COMMUNAUX

Piscine
de la Fleur-de-Lys
Saison 2008

Sentier de la Fleur-de-Lys 2 – 1008 Prilly
Tél. + fax: 021 625 15 66

L’ouverture de saison est fixée au samedi 10 mai prochain.

La fermeture de la piscine de la Fleur-de-Lys interviendra, quant à elle, 
le dimanche 7 septembre 2008 en fin de journée.

L’accès à l’établissement de bains susmentionné sera possible dès 9 h 30.

Nous réitérons cette année notre promotion et sommes à même de faire
bénéficier les personnes domiciliées légalement sur le territoire de notre
Commune d’un rabais de CHF 10.– sur chaque abonnement, pour autant
que le ou les versements interviennent sans faute d’ici au lundi 28 avril
2008 sur le CCP 10-293-7.

Au cas où vous seriez intéressé par notre offre, vous voudrez bien remplir
le bulletin de souscription figurant ci-dessous.

✁
ABONNEMENT DE SAISON
Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes: Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon leurs jours
et heures d’ouverture, 
du samedi 10 mai au lundi du Jeûne 22 septembre 2008

■■ ADULTE CHF 120.–

■■ ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF  80.–

■■ ENFANT (6 à 16 ans révolus) CHF  60.–

ABONNEMENT ANNUEL
piscines d’été: Prilly – Pully – Renens – Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes: Prilly (Fontadel) dès automne 2007, Pully,
Lausanne (Mon-Repos) selon leurs jours et heures d’ouverture

■■ ADULTE CHF 240.–

■■ ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF 170.–

■■ ENFANT (6 à 16 ans révolus) CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préférentiel
de CHF 10.– figurant dans notre correspondance.

NOM: PRÉNOM:

ADRESSE:

NPA/LOCALITÉ:

DATE DE NAISSANCE:

TÉL. : E-MAIL:

DATE: SIGNATURE:

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix,
compléter le formulaire, régler le montant et joindre à votre envoi une
photo passeport récente.

Adresse: Commune de Prilly, Service des domaines, bâtiments et
gérances, case postale 96, 1008 Prilly.

(Ne pas remplir)
Abonnement No : Délivré le :

CONCOURS D’ARCHITECTURE 
POUR LA RÉNOVATION ET L’EXTENSION
DU CHÂTEAU COMMUNAL DE PRILLY

les
vendredi 4 avril de 17h à 21h
samedi 5 avril de 10h à 16h
lundi 7 avril de 17h à 21h

à Castelmont, 
salles 1, 2 et 3, au 1er étage.

Venez nombreux, chers Prilléranes et Prillérans, commenter les projets
et apprécier le choix municipal !

Exposition des projets
et découverte du choix de la Municipalité

sur proposition du Jury

PRÉSENTATION 
DE LA LUDOTHÈQUE 
DE PRILLY
«L’île aux trésors»

La Ludothèque de Prilly est un service de l’ASSOCIATION FAMILIALE de
Prilly et Jouxtens-Mézery.
La Ludothèque de Prilly vit grâce aux dons, aux abonnements et aux
 locations qui permettent l’achat de jeux; les ludothécaires bénévoles
 s’occupent de la gestion, des prêts et de l’entretien du matériel. 
Elle se trouve au sous-sol de l’Eglise Saint-Etienne et on y accède par le
chemin du Centenaire. L’entrée est commune avec le «Vestiaire». La
 Commune de Prilly met à disposition le local et en assure la maintenance.
Ainsi, des travaux de peinture ont pu être effectués durant les vacances de
Noël, apportant un peu de gaieté pour le plaisir de tous les usagers.

La ludothèque, c’est la possibilité de:

– louer des jeux pour les petits et aussi pour les grands, 

– recevoir des conseils et des suggestions pour le choix des jeux, 

– développer le goût du jeu, la notion de prêt et de partage et la respon-
sabilisation des enfants.

Notre ludothèque possède environ 900 jeux: jeux de société, électroni -
ques (Nintendo 64, Nintendo DS), jeux d’extérieur, puzzles, jeux d’activité
(Polly pocket, Playmobil, Duplo, etc.), déguisements, jeux d’éveil pour les
tout-petits et encore bien d’autres trésors à découvrir.
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux, les lundi et jeudi 
de 16h à 18h.

Pour compléter notre équipe de bénévoles, nous cherchons encore
quelques personnes pour venir travailler 2 fois par mois, le lundi ou le
jeudi de 16h à 18h. Vos enfants sont les bienvenus pendant vos heures 
de bénévolat.
Renseignements auprès de Mme I. Sterckx, 021 625 31 69.

Les responsables: 
Irena Sterckx et Isabelle Dupuis
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

 Malley Lumières, Prilly

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Tournée entre Paris et Le Havre, cette comédie emmenée notamment par
Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Samuel Le Bihan et Gérard Depardieu,
est du genre plaisante et nostalgique. Après une lourde semaine de travail,
c’est la détente garantie ! 
Disco est réalisé par Fabien Onteniente qui a toujours signé des scénarios
et films tout à fait intéressants et personnels, tels : A la vitesse d’un che-
val au galop, Tom est tout seul, Jet set, Camping et sa fameuse satire de
l’univers du football, 3 zéros.
Avec Disco, le réalisateur sillonne les routes du succès et de la déchéance, des
spectacles musicaux où la ringardise flirte avec la légende, où le paradis peut
se transformer très vite en enfer, où les belles années ne sont plus que des
souvenirs... Le héros de cette comédie, Didier Travolta, incarné par Franck
Dubosc, vit au Havre chez sa maman (Annie Cordy). A quarante ans, désar-
genté, séparé de sa femme et de son fils de huit ans, il mène une existence sor-
dide en se rappelant les belles années rythmées par le disco et son trio de
danse, les Bee Kings, qui triomphait dans les années 80 dans tout le bled. 
Afin de réactiver la flamme et de revivre les fameux concours disco qui ont
contribué à façonner le succès du groupe, Didier Travolta décide ses
anciens partenaires, Neuneuil (Albert Zahmani) aujourd’hui vendeur dans
une grande surface commerciale, et Walter (Samuel Le Bihan), grutier et
syndicaliste, à remonter sur scène... Le succès sera-t-il au rendez-vous?
Courrez voir le film pour le savoir !

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA: Disco

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’appellent les partenaires de Didier Travolta?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 11 avril 2008 :
• 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 vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

RYTHMIQUE

Nous recherchons 
une nouvelle responsable 
pour le service 
de la rythmique!

Renseignements:
Mme S. APOTHÉLOZ,
tél. 021 634 65 84.

KERMESSE DU BON-PASTEUR

à la Grande salle de Prilly
samedi 26 avril dès 17h30 et dimanche 27 avril dès 11h

Au programme:

Samedi soir 18 h 30 raclette, restauration à choix 

Dimanche 10 h messe à la Grande salle

11 h apéritif de M. le Curé

Paroles de bienvenue du Conseil de paroisse

11 h 45 restauration / spécialités de notre maître queux 

Animation musicale avec Jocelyne Jaccottet, son  accordéon et son synthé.

Ces deux jours, vous trouverez également les stands suivants:

– artisanat, brocante, roue de la fortune, tombola pâtisserie

– espace jeux pour les enfants.

Le Comité de la kermesse et le Conseil de paroisse vous attendent nom-
breux à leur grande fête annuelle pour partager un moment d’amitié, de
détente et faire de nouvelles rencontres; ils se réjouissent de votre pas-
sage et vous souhaitent déjà une très cordiale bienvenue.

La Chanson de Prilly,

sous la direction de M. Patrick Staeger,
vous annonce sa soirée annuelle

LE SAMEDI 12 AVRIL 2008 
À 20H15

à la Grande salle de Prilly.

En première partie: une palette de chansons

En deuxième partie: l’Ensemble musical des Usines Bobst 

Dès 23h, animation musicale par Francis Music

Raymonde Treina, présidente
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Le coup de cœur 
de la bibliothécaire,
section adultes

Durous, Raymond;
Moillen, Arnold:
Capitaine Gitan  
Vevey: Ed. de l’Aire, 2007

Ce récit raconte quelques années de
la vie du capitaine de gendarmerie
Arnold Moillen. Ce gendarme bien
singulier, cet homme de caractère et
de cœur a officié comme médiateur
pendant douze ans entre les gitans
et les habitants de villages romands.
De tout temps, l’arrivée d’un groupe
de tziganes a suscité crainte et

méfiance, colère et affrontement. L’arrivée massive de gens du voyage
dans les années 1985 justifia la création d’une «Commission Gitans» dont
Arnold Moillen devint le responsable. Ainsi, inlassablement, pendant tou-
tes ces années, Arnold Moillen s’est rendu sur place, a rencontré le syndic,
s’est entretenu avec le Patriarche, a négocié les conditions du séjour de la
caravane dans le
village, a rassuré
la population.
Avec fermeté,
doigté et bien-
veillance, il a
instauré un dia-
logue, encou-
ragé les uns et
les autres à plus
de respect, plus
de cordialité. Au
fil de sympa-
thiques anecdo-
tes, nous décou-
vrons la vie des
gens du voyage
auxquels on re -
proche «de venir
de nulle part et
d’aller on ne sait
où» et «d’être
des voleurs de
poules». Nous
partageons avec
Arnold Moillen,
la difficile orga-
nisation d’un
ma riage quand
Yverdon refusa de laisser les caravanes s’installer et qu’en dernier
recours, les gitans s’installèrent à Vallorbe sous l’œil critique des habi-
tants qui observèrent de loin ces festivités peu habituelles. Seule la coif-
feuse du lieu remercia le capitaine: ce jour-là, elle a coiffé la mariée et
coupé les cheveux à une trentaine de tziganes! Ce récit authentique nous
donne une belle leçon de civisme et nous montre qu’avec une bonne
médiation, l’on peut résoudre bien des conflits et encourager les gens à
plus de tolérance et de respect.

24 - 25 MAI 2008: 
GOSPEL AIR FESTIVAL À RENENS

C’est dans la zone piétonne de Renens qu’aura lieu, les 24 et 25 mai pro-
chains, le 5e festival Gospel Air. Après Morges, Vevey, Martigny, Neuchâ-
tel, la ville de Renens résonnera, le temps d’un week-end, au son du
gospel, cette musique issue du negro spiritual, chant religieux du peuple
noir américain. Ferveur, swing et fraternité seront au rendez-vous. Car les
meilleurs groupes de gospel en Suisse romande (une vingtaine) seront
répartis sur quatre scènes, chantant en plein air à tour de rôle, durant tout
le samedi 24 mai. Un concert de gala – le seul événement «payant» du

 festival – aura lieu à la salle de spectacle, le soir à 21h. Le dimanche 25 mai
au matin, les groupes se répartiront dans tous les EMS et services religieux
de l’Ouest lausannois. Point final avec un concert gratuit à 15h, à l’église
catholique.

Pour cette grande manifestation, les organisateurs recherchent des
bénévoles, qui peuvent s’annoncer par écrit ou par téléphone au
Gospel Air Festival
43 C, ch. du Devin
1012 Lausanne,
tél. 021 653 85 53 ou 079 720 48 82
ou par e-mail à idelette.salzmann@rsr.ch


