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Editorial

En accord avec la loi sur l’accueil de
jour des enfants (LAJE), les 7 com-
munes de Prilly, Jouxtens-Mézery,
Romanel, Cheseaux, Boussens,
Bournens et Sullens ont décidé de
créer le réseau AJENOL (accueil de
jour des enfants du nord ouest lau-
sannois). Le dossier de demande
de reconnaissance de ce réseau par
la FAJE (fondation pour l’accueil de
jour des enfants) a été déposé
auprès de cette instance. Il a été
signé par les sept Municipalités et
devra encore être accepté par les
Conseils communaux et généraux
d’ici à la fin de l’année. L’AJENOL
pourra ainsi démarrer au 1er janvier
2009.
La FAJE dispose de fonds impor-
tants puisqu’elle reçoit des com-
munes Fr. 5.– par habitant, des
employeurs 0,08% de la masse
salariale et un soutien du canton.
Grâce à ces recettes elle pourra
redistribuer des subventions im -

portantes aux réseaux qu’elle aura
reconnus. Pour être reconnu un
réseau doit notamment avoir un
plan de développement, ce qui per-
mettra d’augmenter les places
d’accueil.
A Prilly, la crèche garderie des Aca-
cias, la garderie la Fourmi bleue et
les mamans d’accueil sont recon-
nues par le Service de protection de
la jeunesse (SPJ) et peuvent de ce
fait recevoir des subventions. Il est
prévu de créer une crèche de
24 places au rez-de-chaussée du
bâtiment de la police qui devrait
s’ouvrir à la fin de l’année 2009. Les
Acacias seront ensuite transformés
en une seule garderie. Le réseau
comprend encore une garderie à
Cheseaux qu’il est prévu d’agrandir
et un jardin d’enfants à Romanel
qui sera transformé en une garderie
officielle. Ces deux communes
 disposent également de mamans
d’accueil.

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 31 octobre – Parution le 21 novembre

    Grande Salle 
  PRILLY 
   Novembre    
   Décembre 

Les vendredis  21, 28 nov.  et   5, 12, 19 déc.   à 20h. 

Les samedis     22, 29 nov.  et  6, 13, 20 déc.   à 20h. 

Les dimanches 23, 30 nov.  et   7, 14, 21 déc.  de 15h à 20h. 

Bons de commerçants prillérans 

Vélos, corbeilles, jambons, fromages 

Quines 15 francs, doubles quines 25 et 30 francs 

Cartons 35 et 40 francs 

BONS d’achat COOP et MIGROS 

Salle fumeurs au sous-sol 
Parking 

  2008 

Loto-Mat ic Arthur   -   Organisat ion  Union des Sociétés  Prilly 

Aux séries normales, cartes de jeu rendues aux quines et doubles quines 

Un réseau signifie que les condi-
tions d’accueil sont les mêmes pour
tous les habitants. Les communes
de résidence des enfants placés
dans les unités situées dans
d’autres communes devront assu-
mer la couverture du déficit. Il y a
donc un effet de synergie entre les

communes pour créer de nouvelles
unités. Le but de la LAJE est de créer
de nouvelles places d’accueil. Tout
se met donc en place pour atteindre
ce but à Prilly et dans les autres
communes de l’AJENOL.

E. Lasserre, Municipal

RÉSEAU D'ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

NOVEMBRE 2008

GRANDE SALLE:
Samedi 1er : Soirée annuelle – L’Hirondelle

Jeudi 6: Tablée, repas dès 11 h 30

Mercredi 12: Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly
De 9 h 30 à 11 h: l’aromathérapie familiale:
les huiles essentielles. Toute l’énergie des
plantes pour nous aider à passer un hiver
en forme

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16: Soirées annuelles – FSG Prilly

CASTELMONT:
Mardi 4: Forum Citoyens, à 20 h

– Bilan et futur du Forum
– Renouvellement du Bureau

Lundi 17 : Séance du Conseil communal

Mardi 18: Parents-Infos Prilly
Conférence à 20 h 30 sur l’adolescence:
croisière ou galère?

Vendredi 21 : Spectacle – Bibliothèque communale

Lundi 24: Séance du Conseil communal

Du jeudi 27 
au dimanche 30: Exposition – Prilly Animation

SUR LA PLACE DU MARCHÉ:
Samedi 8: Exercice final du SDIS, dès 14 h
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SERVICES COMMUNAUX

Des grands projets
se concrétisent !

L’Ouest lausannois est à l’aube de
grandes réalisations: la halte RER
de Prilly-Malley, les aménagements
du nouveau réseau de bus de
l’Ouest lausannois, la requalifica-
tion de la route du Lac (RC1) vont
commencer d’ici la fin de l’année.
Ces grands chantiers font entrer le
Schéma directeur de l’Ouest lau-
sannois (SDOL) dans une phase
décisive. Ils concernent tous les
habitants. Chacun est invité à
découvrir et à commenter ces pro-
chaines réalisations lors du 

«Marché du SDOL»

Samedi 1er novembre 2008, de 9h à 13h,
à la Salle du Polydôme de l’EPFL – Bâtiment PO 01 

(route de la Sorge, arrêt m1 «EPFL»)

Lors de cette réunion d’information et d’échanges, des représentants des
autorités cantonales et communales, des techniciens communaux, des
ingénieurs et des urbanistes seront présents pour commenter ces divers
chantiers sans oublier les grands projets actuellement à l’étude: requalifi-
cation de la Gare de Renens, tram Lausanne-Bussigny, ou projets de déve-
loppement territoriaux tels que les secteurs de l’Arc-en-Ciel et de Malley,
entre autres.

Programme:

• de 9h à 13h: visite libre des stands d’information et dialogue avec les
représentants politiques et techniques 

• de 10h à 11h: conférence suivie d’un débat avec les membres du
Conseil régional du district de Nyon, Pierre-André Roma-
nens, président du comité de direction et Gérald Crétegny,
responsable du département Développement territorial,
et avec Michel Rey, ancien directeur de la CEAT / EPFL

• de 12h à 13h: verrée offerte par la commune de Crissier 

Renseignements: SDOL – Centre tl Perrelet, ch. du Closel 15 – 1020 Renens
Tél. 021 621 08 10
schema-directeur@ouest-lausannois.ch
www.ouest-lausannois.ch

Qu’on se le
dise ! 

En aviron, Dimitri HORN, Guillaume SOMMER (quatre sans barreur)
et Dimitri HORN, Simon HAENNI, Arthur TURIN et Guillaume 
SOMMER (huit) sont devenus champions suisses cadets
2008 à Lucerne le 6 juillet dernier.
Félicitations à ces 4 jeunes sportifs prillérans et jouxtanais 
qui portent haut et loin les couleurs de leur commune!

Tous nos vœux pour ... Londres 2012!

Il reste encore quelques cartes journalières vous offrant le libre parcours
sur le réseau Mobilis, valables jusqu’au 31 décembre 2008. Elles sont dis-
ponibles au Secrétariat municipal, durant les heures de bureau (une par
famille).

10 conseils pour consommer
moins en conduisant

Maintenir sa vitesse de croisière lorsque la route grimpe exige un surcroît
de carburant, d’autant plus si la chaussée est raide. A 120 km/h sur une
autoroute d’une pente de 4%, par exemple, une voiture moyenne
consomme environ 19 litres aux 100 km. Et il lui faudra 22 litres pour mon-
ter à 130 km/h. Mais en réduisant l’allure à 100 km/h, le moteur engloutira
moins de 15 litres.
Sur une pente à 6% (équivalente au «toboggan» de l’A12, entre Vevey et
Châtel-Saint-Denis), maintenir les 120 km/h coûte 26 litres aux 100 km,
contre 20 litres en roulant à 100 km/h.
Complétant son module interactif sur la mobilité, la plate-forme d’infor-
mation des cantons romands «energie-environnement.ch» met en ligne
une fiche-pdf présentant «10 conseils pour consommer moins en condui-
sant». Elle condense tout ce qu’il faut savoir pour arriver à bon port en gas-
pillant – et polluant – moins.

Pour en savoir plus, voici deux liens intéressants :
http://energie-environnement.ch/media/voiture/
voiture.pdf
http://energie-environnement.ch/m00_mobilite/
m00_mobilite.html

,
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

CONNAISSEZ-VOUS MOBILITY 
ET LES POSSIBILITÉS D’AUTO-PARTAGE 
À PRILLY?

Les Prilliérans bénéficient de deux voitures en auto-partage (ou carsha-
ring). L’une est stationnée dans le parking de Pré-Bournoud, sous le
centre commercial. L’autre se trouve à l’avenue du Chablais, à côté de la
Brasserie des Abattoirs.

Grâce à Mobility, il est possible de bénéficier des avantages d’une voiture
en évitant les principaux inconvénients. Sur réservation par téléphone ou
internet, au plus tard 30 minutes avant l’utilisation, la voiture est à votre
disposition, sans le souci et les frais des services et réparations. Un tarif
est calculé selon la distance du trajet et le temps d’utilisation; en contre-
partie, l’usager doit respecter les horaires de location prévus, rendre le
véhicule propre et le réservoir plein à au moins 1/3.

Pour pouvoir bénéficier de l’auto-partage, il faut préalablement s’inscrire
auprès de la coopérative Mobility. Avec cette inscription, on reçoit une
carte qui permet de réserver tous les véhicules Mobility en Suisse. Il y en
a quelque 2000, de dix catégories différentes. On en trouve sur
1000 emplacements – notamment dans toutes les grandes gares. On
peut prendre un abonnement annuel (CHF 290.–, ou CHF 190.– avec un
abonnement CFF), ou un abonnement pour un essai (CHF 70.– pour
quatre mois, ou CHF 40.– avec rabais). Si on devient sociétaire, on béné-
ficie de différents avantages (pas de taxe annuelle, taxe unique d’adhé-
sion CHF 250.–. part sociale de CHF 1000.– restituée en cas de départ).
Les déplacements sont ensuite facturés selon les trajets effectués.

Quelques flyers sont à votre disposition au Secrétariat municipal
 (bâtiment Le Château)

Pour tout renseignement: www.mobility.ch
Emmanuel Vodoz, responsable de la section Lausanne-Vaud de Mobi-
lity, vodoz@citycable.ch
Anne Dinkel, sociétaire Mobility, afdinkel@sunrise.ch

DIVERS

Communiqué

Succédant à « la Fête du Cinéma», créée en 1985 par Jean-
Daniel Cattaneo et Jean-Claude Steiner, la 11e édition de CINÉ
FESTIVAL se déroulera à Lausanne-Prilly du 5 au 9 novembre
2008.

Ce qui distingue CINÉ FESTIVAL, c’est autant son programme
foisonnant et varié, que la multiplicité des lieux de fête. Cette
édition se déroulera à Cinétoile véritable «Palais du
Festival», à la Cinémathèque Suisse mais aussi dans des
lieux culturels plus inhabituels: l’ECAL, le Musée de l’Elysée
et le Musée Olympique.

Pendant 5 jours, CINÉ FESTIVAL offrira aux amateurs de
cinéma: 20 avant-premières, des cartes blanches à l’Ecal, à
Visons du Réel et au Lausanne Mobile Film Festival, les films
publicitaires primés à Cannes 2008, la traditionnelle Fête des
Enfants et de nombreuses animations cinématographiques
en présence d’invités prestigieux du 7e Art.

Cette année, le jury est composé entre autres d’élèves de
Prilly qui seront chargés d’attribuer le 2e prix du concours.

Rendez-vous à Lausanne du 5 au 9 novembre 2008 pour fêter
le cinéma; au prix réduit de Fr. 11.– pour tous les films pré-
sentés dans le cadre du  festival.

Les organisateurs:
Jean-Daniel Cattaneo, Jean-Claude Steiner

20 invitations pour l’occasion, 
à venir retirer au Secrétariat municipal, durant les heures

de bureau (une par famille)
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TROPHEES PERL 2009
CONCOURS

Ouverture de la septième édition des Trophées PERL,
Prix Entreprendre Région Lausanne

Par la remise annuelle des Trophées PERL, dotée d’une enveloppe glo-
bale de Fr. 90000.– (nonante mille francs), Lausanne Région entend
récompenser annuellement 4 entreprises en création ou en développe-
ment pour un projet original et novateur.

Le Trophée PERL est ouvert à toute entreprise en création ou en dévelop-
pement, sans distinction du  secteur d’activité dès lors le projet présenté
répond aux critères de sélection suivants: 

• impact du projet pour Lausanne et sa région;

• motivation de l’entreprise candidate exprimée par le plan d’affaires
(business plan) ;

• originalité et aspect innovateur du produit ;

• adéquation à l’environnement économique;

• faisabilité technique;

• viabilité économique du produit ;

• maintien ou création d’emplois;

• impact financier que la récompense peut avoir sur l’avenir des projets
soumis à son appréciation.

Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région au plus
tard

le mercredi 7 janvier 2009.

Adresse: Lausanne Région, av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Informations détaillées: www.lausanneregion.ch 

Renseignements complémentaires: 
Ariane Rochat, déléguée économique Lausanne Région, 
tél. 021 613 73 33 

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

L’écriture est l’expression de la personnalité.

Partir à la découverte de soi-même ou des autres.
Une expérience enrichissante que je peux vous proposer 

par une étude graphologique fiable et complète.

10 ans d’expérience à votre service.

Deborah Boegli
Graphologue-Conseil
Diplômée de l’école suisse de graphologie réflexométrique

Av. du Château 8 021 626 41 44
1008 Prilly 079 705 50 86
www.graphonet.ch info@graphonet.ch

Conférence « Info-croissant»
Mercredi 5 novembre de 10 h à 12 h

THÈME:
«Bien-être: et si on utilisait les huiles essentielles?»
Informations et discussions avec Christine Dénéréaz

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.

L’Hirondelle, société d’accordéons, se réjouit de vous accueillir le samedi
1er novembre à 20 h à la Grande salle de Prilly, pour son 55e concert
annuel. Un programme musical varié et rythmé vous est réservé.

La présidente, Eliane Ray

La Chanson de Prilly cherche des choristes, hommes spécialement, mais
les dames sont également les bienvenues, pour son prochain grand
concert qui aura lieu le samedi 28 mars 2009.

A cette occasion, elle fêtera son 45e anniversaire. Au programme, une
rétrospective de son répertoire dès la création de la société.

Les répétitions ont lieu le lundi de 20 h 15 à 22 h 15 à la salle située sous
l’église de Saint-Etienne.

Pour de plus amples renseignements:

La Présidente: Raymonde Treina au 021 624 41 25 ou 078 772 79 06
Le Directeur: Patrick Steager au 076 527 69 08


