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Editorial
Quels rôles pour le président du Conseil communal ?
A quelques semaines de la ﬁn de
mon mandat, il est temps de vous
présenter le travail accompli. Sept
séances plénières auront eu lieu
depuis ma prise de fonction le
1er juillet 2007, chacune étant précédée d’une réunion préparatoire
avec les membres du bureau. Plusieurs règlements, dont ceux sur
les procédés d’afﬁchage, sur le stationnement privilégié des résidents
et sur l’exercice des activités économiques, ont été adoptés par le
Conseil communal. En matière
urbanistique, le Conseil s’est prononcé sur le plan directeur localisé
pour Corminjoz, sur le ﬁnancement
du Schéma Directeur de l’Ouest
Lausannois, sur le réaménagement
du chemin du Vieux-Tilleul, ainsi
que sur des crédits d’étude pour le
bâtiment administratif « Le Château » ou pour le réaménagement
du carrefour de la Fleur-de-Lys.
Tout récemment, le Conseil s’est
déterminé sur l’abaissement du
montant de la vente des parts communales dans Prilly-Centre, cette
décision devant permettre à moyen
terme de redynamiser le centre
commercial. Ces différents objets
ont été traités en sus des traditionnels budget, comptes et rapport de
gestion.
Le président du Conseil est également président du bureau de vote;
ainsi, quatre dimanches ont été
consacrés, avec les scrutateurs et
mandataires, au dépouillement des
élections fédérales et des votations
cantonales et fédérales.
Le président du Conseil a l’honneur
d’être invité lors des manifesta-

tions des sociétés locales, des
associations culturelles ou sportives, ainsi que par de nombreux
partenaires de la Commune de
Prilly. En une année, le Conseil a
reçu 38 invitations qui ont été
honorées par le président ou un
membre du bureau. Une visite de la
piscine couverte de Fontadel,
récemment rénovée, a été organisée à l’intention des membres du
Conseil, mais seuls quelques courageux avaient prévu le costume de
bain pour tester la température de
l’eau.
Dans le cadre d’une réﬂexion sur le
fonctionnement de votre Conseil
communal, le soussigné a présidé
trois séances avec les représentants des partis politiques prillérans. Celles-ci auront notamment
permis de déposer une demande de
modiﬁcation du règlement du
Conseil (introduction d’un délai
d’une année pour que la Municipalité présente un rapport sur un postulat ou une motion).
Dans le but d’améliorer la communication et l’accessibilité aux informations pour les membres du
Conseil, un Extranet sécurisé a été
mis en place avec le précieux
concours du Service informatique
de la commune.
L’année de présidence est très enrichissante en matière de contacts
humains et d’expériences dans la
conduite de débats où les participants sont souvent d’avis divergents. Pour Prilly, nous pouvons
relever que si les débats se sont
politisés depuis les dernières élections communales, le dialogue reste

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 29 août – Parution le 19 septembre
La Rédaction vous souhaite d’ores et déjà un bel été !

possible. C’est à mon avis une
condition sine qua non pour que
Prilly puisse affronter sereinement
les déﬁs de demain : redessiner un
centre-ville cohérent avec un véritable lieu de vie et accompagner

intelligemment les profondes transformations qui vont avoir lieu dans
le secteur de Malley, avec le départ
de Bobst et l’arrivée d’une gare RER.
Stéphane Birrer
Président du Conseil communal

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
EN JUILLET – AOÛT –
SEPTEMBRE 2008
GRANDE SALLE:
Juillet
Jeudi 31 :

Fête nationale (en cas de mauvais temps)

Août

(soirées musicales, de 19 h à 22 h,
buvette, entrée libre)

Jeudi 7 :

Soirée Jazz avec Swings Cats, 6 musiciens,
jazz traditionnel

Jeudi 14 :

Soirée folklore suisse avec les Alpenbluemli,
4 musiciens, orchestre champêtre. Groupe
de danse vaudois Les Mouettes de Morges.
Cors des Alpes de Prilly

Jeudi 21 :

Soirée Country avec Band Colorado, New
American Country music

Septembre
Dimanche 7 :

Brunch – Ecole de musique

Mercredi 24 :

Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Lundi 29 et mardi 30 : Troc – Parents-Infos Prilly

CASTELMONT:
Septembre
Lundi 29 :

Séance du Conseil communal

Programme de Fêtons Prilly
Détails en page 4 !
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PRILLY EN MUTATION
Voici les réponses à certaines
questions que vous vous posez !
Suite à la récente chute d’un arbre
(d’apparence extérieure saine),
détruisant complètement un cabanon des jardins familiaux et
en endommageant deux autres, la
zone est-elle encore « habitable » ?
Tout en nous félicitant de ne pas
avoir dû enregistrer de dommages
corporels, nous avons immédiatement contacté le garde forestier qui
a opéré un contrôle minutieux de
l’ensemble de la lisière. 5 nouveaux
arbres ont été abattus. Le 7 juin,
une information circonstanciée a
été donnée aux locataires des parcelles.
Toutefois, la nature étant ce qu’elle
est (souveraine et imprévisible),
par précaution, nous demandons
aux usagers de ne pas utiliser
leurs « home sweet home » en cas
de fortes intempéries ou vents
conséquents.
Comment peut-on faire pour éviter
que de nombreux détritus jonchent
la voirie tôt le matin dans plusieurs
de nos rues ?
Depuis plusieurs années, de nombreuses familles de renards se sont
établies sur le territoire communal.
Tout en étudiant actuellement la
question avec le garde-chasse,
nous ne pouvons que recommander
aux citoyens de ne pas déposer
leurs sacs à ordure hors des
containers ou, en cas d’absence de
ceux-ci, de ne pas les déposer
avant 7 h le matin même du ramassage.

INFORMATIONS
PRATIQUES
SUR LES CHANGEMENTS
LIÉS AU « RÉSEAU 08 »
(TL – MÉTRO)

Une signalisation contraignante et
très visible vient d’être posée au
Collège de l’Union interdisant tout
passage aux piétons comme le parcage aux véhicules non autorisés.
Quelle en est la raison ?
Les incivilités et autres déprédations devenant monnaie courante,
la Commune (propriétaire de ce
domaine privé) a dû, notamment en
ce qui concerne le domaine scolaire, « marquer son territoire », de
manière à pouvoir agir en justice
contre d’éventuelles intrusions ou
autres atteintes à la propriété. Il
est évident que, sous sa propre responsabilité, tout citoyen piéton qui
n’a rien à se reprocher garde la
possibilité de transiter sous la
salle de gym et entre les bâtiments
scolaires. De même, le week-end
(sauf manifestation spéciale), les
automobilistes riverains conservent la possibilité de parquer leur
véhicule sur le parking inférieur,
pour autant qu’ils aient libéré la
place le lundi dès 7 h.
Est-il vrai que le paysage urbanistique du secteur Ombreval-Chantegrive est appelé à être conséquemment modiﬁé ?
En effet, deux dossiers vont être
prochainement mis à l’enquête
publique : un immeuble locatif, qui
remplacerait l’ancienne Carrosserie
Belada, et un immeuble en PPE, qui
remplacerait le bâtiment abritant,
pour quelques jours encore, l’entreprise de stores Colombara.
La Municipalité

Le nouveau réseau routier – Réseau 08 – des Transports publics de la
région lausannoise (tl) sera mis en service le dimanche 28 septembre
2008, après le métro m2 qui sera, lui, inauguré durant les festivités du 18
au 21 septembre.
Pour les Prillérans, le nouvel itinéraire de la ligne 4 desservira désormais
la région de Mont-Goulin, la Coudraie, en remplacement de la ligne 15.
Pour en connaître les horaires, vous pouvez consulter www.t-l.ch. Des
dépliants horaire seront à votre disposition, dans le courant du mois
d’août, au Secrétariat municipal, bâtiment le Château.

Point de vente
Il est important de signaler la fermeture du point de vente de Saint-François à ﬁn juin, et l’ouverture de celui du Flon, début juillet.
Astuce
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à proﬁter du « BusInfo ». Ci-après,
planning et lieux de ses emplacements :
Campagne BusInfo – Réseau 08
Lieu

Date

Ouchy – Pl. Navigation

27 août

Tunnel

28 août

Place de La Sallaz

29 août

Place Pépinet

30 août

Pully – Pl. de la Gare

1er septembre

Lausanne-Gare

2 septembre

Epalinges – Croix-Blanche

3 septembre

Horaires

9 h - 19 h 30

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE FAIT PEAU NEUVE
L’été dernier, la section jeunesse de
la bibliothèque communale a été
rénovée ; celui à venir verra la section adultes suivre le même chemin. Pour ce faire, tous les livres,
DVD, CD ou étagères devront être
déménagés et ne reprendront place
que six semaines plus tard.
Aussi, dès le vendredi 4 juillet à
18 h 30, la bibliothèque commu-

nale sera-t-elle fermée ; le 12 août
la section jeunesse rouvrira ses
portes et le 19 août c’est une section adultes toute pimpante qui
accueillera ses ﬁdèles lecteurs.
Mais avant ce grand chambardement, peut-être pourriez-vous nous
épargner quelque peine en emportant chez vous, l’espace d’un été,
un maximum de documents ? Des

ouvrages, par exemple, que vous
lirez à l’ombre d’un parasol, les
doigts de pied en éventail et une
boisson fraîche à portée de main.
Aﬁn de vous aider dans vos choix,
nous vous proposons des sacs
découvertes : une palette de dix
documents, mêlant harmonieusement romans, bandes dessinées,
documentaires, DVD et CD. Alors,

laissez-vous surprendre ! Enﬁn,
tout nouvel adhérent, domicilié à
Prilly et qui s’inscrira avant le
4 juillet, bénéﬁciera d’une carte de
lecteur gratuite pour une durée de
trois mois.
Pour la bibliothèque :
Patricia Meystre
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Connaître les horaires des transports publics, rien de plus facile en allant
sur le site www.energie-environnement.ch ou sur les liens de notre site
Internet www.prilly.ch sous la rubrique « voyage ».
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA :

Le Monde de Narnia –
Prince Caspian
Retour dans le monde magique du royaume de Narnia. La saga continue, l’aventure est au
rendez-vous! Pour ce deuxième volet intitulé, Prince Caspian, le réalisateur Andrew
Adamson a donné encore plus de grandeur et de respiration à ses personnages en tournant un maximum de scènes dans des décors naturels grandioses, soigneusement sélectionnés dans les espaces sauvages de Nouvelle-Zélande, Slovénie, Pologne et République
tchèque.
Ce ﬁlm à gros budget, qui a nécessité plusieurs centaines de ﬁgurants transformés pour
les besoins du scénario en créatures fantastiques, est une réussite. Le spectateur est
immédiatement entraîné dans un univers où la vie s’exprime à travers ses propres codes
et images. Au passage, saluons le gigantesque travail des maquilleurs dirigés par le célère
Howard Berger, ainsi que celui des décorateurs et des costumiers.
Les nouveaux rois et reines de Narnia, appelé par le prince Caspian (jeune héritier du trône
des Telmarins), reviennent dans ce royaume magique... Mille ans se sont écoulés. Tout est
devenu chaos. S’engage alors une spectaculaire course-poursuite, à la recherche du puissant lion Aslan, seul capable de sauver Narnia de la tyrannie de Miraz.
Une fois encore ce mélange de métiers mis au service d’un récit fantastique et d’une troupe
d’acteurs, ne peut véritablement être apprécié que sur grand écran, dans une salle de
cinéma ! Ce genre de cinéma va, en effet, au-delà du simple ﬁlm. C’est une architecture à la
fois visuelle, sonore, magique et épique, au cœur de laquelle s’affrontent le bien et le mal.
Rappelons pour conclure que la saga de Narnia, publiée entre 1950 et 1956 par C. S. Lewis,
est aujourd’hui un classique de la littérature fantastique... A découvrir parallèlement à la
création cinématographique!
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:

Comment s’appelle le lion, héros du Monde de Narnia ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 4 juillet 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

Les tiques
Si vous voulez en savoir davantage, notamment sur
les maladies que peuvent procurer ce genre de
piqûres, quelques brochures sont à votre disposition au Secrétariat municipal, à l’Ofﬁce de la population ou au Service social, si vous le désirez.
Vous pouvez également consulter le site Internet www.sanimedia.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.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Conférence « Info-croissant »
Mercredi 25 juin de 10 h à 12 h
THÈME :
« CONDUIRE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE »
Informations et discussions avec M. Pilloud, Mme Eliane Buffat et le
Dr Martinelli.
Lieu : CMS de Prilly, route de Cossonay 26, salle de conférence, 4e étage.
Prix : CHF 5.– (café/thé, croissants compris).
Renseignements : Natascha Sciuscio Montagna, tél. 079 767 53 90.
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Malley Lumières, Prilly

Quoi ?

Cortège de la Fête des écoles

Orchestre Talk5 Live Music
Orchestre Quinqua’Set, Années ‘60, Rock & Country
(Special tribute to The Shadows)

Les Bedzules, Guggenmusik

La Chanson de Prilly

Société des Fribourgeois de Prilly – Le Liseron

Partie ofﬁcielle

Union instrumentale de Prilly (y compris partie ofﬁcielle)

Pause de midi, animation avec CD

Spectacle et animation par l’Ecole de cirque Coquino

Ecole de musique La Source de Renens (chœur)

Spectacle et animation par l’Ecole de cirque Coquino

Ecole de musique La Source de Renens (groupes)

Spectacle par l’Ecole de cirque Coquino

Tirage au sort du concours

Ecole de musique de Prilly (percussions)

Les Bedzules, Guggenmusik

Orchestre Black Jack

Quand ?

17 h 30

19 h–24 h

10 h–10 h 30

10 h 30–11 h

11 h–11 h 30

11 h 30

11 h 30–12 h 30

12 h 30–13 h 30

13 h 30–14 h 15

14 h 15–15 h 15

15 h 15–16 h 15

16 h 15–17 h 15

17 h 15–17 h 45

17 h 45–18 h

18 h–18 h 30

18 h 30–19 h

19 h–24 h

Podium I

– Carrousels

Avec le soutien des Commerçants de

******

– Stands : étalagistes, commerçants

– Ouverture du Four à pain

– Animations proposées par le Centre de loisirs « Carrefour Sud »

– Jeux pour les enfants de 7-12 ans proposés par les scouts de Covatannaz

– Prestation itinérante des Bedzules, Guggenmusik

– Animation par Kinou Le Magic Clown (de 13 h 30 à 18 h)

– Animations pour les jeunes par l’Ecole de cirque Coquino (de 10 h à 13 h 30)

Tout au long de la journée :

– Ouverture du Four à pain
– Carrousels

Divers
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Podium II

Podium II

Podium I

Podium II

Podium I

Podium II

Podium I

Podium I

Podium I

Podium II

Podium I

Itinérant

SAMEDI 28 JUIN

Podium I
Podium II

Centre-ville

VENDREDI 27 JUIN

Où ?

FÊTONS PRILLY 2008
PROGRAMME DES ANIMATIONS
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