
Le Prill’ hérauthéraut

Editorial

L’EMS Primeroche innove à Prilly
La fondation de l’EMS Primeroche 
vient d’acquérir une surface de 
490 m2 à la rue des Métiers à Prilly 
au-dessus de la Cordée, au 2e étage. 
Des travaux y ont débuté dans le 
but de créer un « Centre alternatif 
à l’hébergement », qui est un projet 
pilote dans notre pays. Il remplacera 
l’unité d’accueil temporaire (UAT) 
situé actuellement dans l’EMS. Ce 
nouveau centre comprendra :
– Un accueil temporaire 7 jours sur 

7, et non plus 5 sur 7, 24 heures 
sur 24, avec 2 chambres pour les 
nuits et un espace de vie. L’ouver-
ture est prévue le 1er novembre 
2009.

– Une pièce séparée à disposition 
pour des conseils spécialisés. Le 
patient pourra y rencontrer des 
représentants de l’association 
Alzheimer ou de Pro Senectute 
et bénéficier de consultations 
auprès de divers spécialistes.

– Six chambres de courts séjours, 
jusqu’à 30 jours, à partir du 
1er janvier 2010.

Le centre bénéficiera des services 
de l’EMS, notamment pour les 

repas, les nettoyages et les soins. 
L’équipe comprendra des anima-
teurs socio-éducatifs, dont l’un 
d’eux sera le responsable, une 
infirmière, des aides-soignants et 
une gestionnaire en économie et 
intendance. La journée de court 
séjour reviendra à CHF 60.–/jour 
pour le patient, nuit, repas et soins 
compris. La journée en accueil tem-
poraire reviendra, elle, à quelque 
CHF 30.–, transport, nourriture et 
animation compris. L’Etat et les 
assurances subsidient ces pres-
tations. Ces services sont fournis 
sur une base purement volontaire. 
Il suffit de s’annoncer auprès de 
l’EMS Primeroche.
Ce nouveau centre permettra 
d’augmenter l’accueil, d’améliorer 
les animations, d’offrir des séjours 
de nuit et de séparer ses activités 
de celles d’un EMS psycho-géria-
trique.

Du nouveau aussi à l’EMS
L’UAT actuelle est saturée. Elle 
sera transformée en un «espace 
sensoriel» visant à l’apaisement 
et au bien-être des résidents de 
l’EMS. C’est également un projet 

Centre alternatif à l’hébergement

Prochaine édition du Prill’héraut : 
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MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
EN NOvEMBRE 2009

GRANdE SALLE
Mercredi 4 Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Jeudi 5 Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

CASTELMONT
Mercredi 4 Spectacle – Bibliothèque

Du vendredi 13 
au dimanche 22 Exposition – Prilly Animation

Vendredi 20 Soirée du conte – Bibliothèque

Mardi 24 Conférence de Parents-Infos Prilly
Faut-il répondre à tous les besoins de nos 
ados? par Mme Martine Bovay, psychopédago-
gue, thérapeute systémicienne et enseignante

Lundi 30 Séance du Conseil communal

SUR LA PLACE dU MARChé
Samedi 7 Exercice final du SDIS, dès 13 h 30.

SERvICES COMMUNAUx

Les vendredis 20, 27 nov. et 4, 11, 18 déc.  à 20h00
Les samedis 21, 28 nov. et 5, 12, 19 déc.  à 20h00

Les dimanches 22, 29 nov. et 6, 13, 20 déc. de 15h00 à 20h00
PARKING Bons de commerçants prillérans

Bons FNAC
Vélos, corbeilles, jambons, fromages

Pas de quine au dessous de CHF 15.-- 

AUX SERIES NORMALES,
CARTES DE JEU RENDUES AUX QUINES ET

DOUBLES QUINES
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Loto-Matic Arthur Organisation Union des Sociétés de Prilly

pilote. Pour ceux qui préfèrent une 
plus grande animation, l’EMS vient 
de doter sa cafétéria du premier 
juke-box pour personnes âgées de 
Suisse, permettant aux résidents 
d’écouter à leur guise près de 
1000 titres phares des années de 
leur jeunesse.

La préoccupation majeure de Pri-
meroche est le bien-être de ses 
résidents et dans ce but il pour- 
suit sa volonté d’innover avec une 
imagination fertile. 

Etienne Lasserre,  
Conseiller municipal

Suivez la vie politique  
sur votre téléviseur !
Les séances du Conseil communal 
sont retransmises en différé sur la chaîne « météo-info » du Télé- 
réseau lausannois, canal 51, fréquence 711.25.

Informations au tél. 021 315 88 88
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SERvICES COMMUNAUx

A fin novembre de chaque année, le SDIS de Prilly procède par l’intermé-
diaire de son Etat-major à un recrutement de toute personne valide âgée 
de 20 à 35 ans, quelle que soit sa nationalité, afin de compléter l’effectif 
du Corps de sapeurs-pompiers. Il va sans dire que nous entrons aussi en 
matière pour des jeunes dès 18 ans qui manifesteraient un intérêt cer-
tain à la cause sapeur-pompier. Le candidat devra bénéficier d’une bonne 
santé et d’une condition physique normale à bonne. De toute manière, un 
entretien est fixé avec chaque candidat potentiel.
Dans l’idéal, la personne devrait travailler dans le périmètre communal 
et pouvoir se libérer en tout temps. Que la personne soit au moins dispo-
sée à se mettre de piquet de temps en temps, soit les soirs de semaine, 
soit les week-ends complets (cela implique de rester sur la commune) et 
qu’elle suive régulièrement les exercices. Les professions techniques et 
du bâtiment sont particulièrement intéressantes, mais les intellectuels 
ne sont pas négligés.
La porte est ouverte à des candidats travaillant sur le territoire communal 
même s’ils n’y résident pas. Le manque de personnel est flagrant durant 
la journée et cette catégorie de candidat peut aider le Corps à combler 
cette lacune.
De son côté, le SDIS offre une bonne ambiance, une possibilité de pro-
motion et de perfectionnement technique pour toute personne montrant 
un intérêt et des aptitudes à la fonction ainsi que la promesse d’interven-
tions diverses et variées. Pour des personnes nouvellement installées à 
Prilly, cela peut représenter une opportunité de créer des contacts avec la 
population. Le SDIS est composé uniquement de volontaires.

Si vous êtes intéressé(e) par :

– la prévention et la lutte contre le feu

– les moyens de sauvetage de personnes et d’animaux

– les interventions techniques

nous vous invitons à vous présenter au local du feu, situé sous l’église de 
Saint-Etienne, chemin du Centenaire, les

mardi 24 novembre 2009 ou mercredi 25 novembre 2009,
entre 19 h 30 et 21 h

A cette occasion, vous aurez la possibilité de voir l’importance de l’équi-
pement et la qualité du matériel mis à disposition et de poser toutes les 
questions, afin de parfaire votre information en la matière. Il est clair que 
toutes les heures passées au service de la collectivité sont soldées selon 
différents barèmes.

Toute correspondance peut être adressée au SDIS de Prilly, case pos- 
tale 334, 1008 Prilly.

R. Pidoux, Municipal

Recrutement pour le Service  
de défense Incendie  
et Secours (SdIS) de Prilly

PRé-BOURNOUd FAIT SON TRI !

Oyez, Oyez, habitantes et habitants de Prilly, un 
mini-écopoint a été installé début octobre 2009 
au Pré-Bournoud, à l’endroit où se situe actuelle-
ment le conteneur pour la récupération des huiles.
Dès lors, vous pouvez y déposer le PET, les habits 
usagers, l’alu et le fer blanc, le verre, les huiles… 
presque tout, sauf les sacs à ordures ménagères et les objets encom-
brants ! Le papier viendra s’ajouter à cette liste dès fin novembre 2009.
Cet équipement de conteneurs hors sol remplace la benne qui était 
jusqu’ici mise à disposition le 1er vendredi de chaque mois, jour de 
marché, et facilitera encore plus la gestion du tri des déchets dans notre 
commune.
Encore un grand merci pour votre participation active dans ce tri !

Service des Domaines

Prolongez les plaisirs  
aquatiques !

Depuis le 7 septembre et jusqu’en mai de l’année prochaine, la piscine 
couverte de Fontadel, située dans le Collège de l’Union (ch. de l’Union 5, 
tél. 021 622 72 83), vous attend que ce soit pour le plaisir des écoles, des 
sociétés ou du public tout simplement ! 
C’est une façon bien agréable de prolonger les joies de la baignade et vos 
abonnements combinés…
D’une longueur de 25 mètres sur 11 mètres et d’une profondeur de 

2 mètres, son bassin de 4 lignes est doté d’un plan-
cher mobile sur la moitié de sa surface permettant 
de varier la profondeur de 40 cm jusqu’à 2 mètres.

 Elle est également équipée d’un pool-lift pour les 
handicapés, ainsi que de 2 cabines adaptées pour 
se changer.

Horaires du public : les mercredis de 16 h à 20 h et les vendredis de 17 h 
à 21 h.

Tarifs par entrée : adulte CHF 5.–
 étudiant/apprenti/AVS/AI CHF 3.– 
 enfant de 6 ans à 16 ans CHF 2.50

La piscine est fermée pendant les vacances scolaires.

SPORTS EN SALLE  
dèS LE 28 OCTOBRE 2009
 
Foot en salle pour tous les ados de 12 à 18 ans
Mercredi après-midi, de 14 h 30 à 17 h
Salle A du collège de l’Union
 
Accueil libre tous les mercredis
 
Ouverture pendant les vacances
les mardi et mercredi de 14 h 30 à 17 h
 
Foot / Basket / Volley, etc.
Vendredi soir, de 18 h à 21 h
Salle D du collège de l’Union
Filles, garçons, jusqu’à 25 ans
 
Uniquement sur demande et réservation
 
Daniel Gambazza – Travailleur social de proximité
Tél. 079 229 11 37, dga@prilly.ch

«Cinétoile corner»

Pour mieux vous servir, nous vous rappelons l’existence de l’antenne 
TicketCorner, installée au rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières, 
à Cinétoile corner. 

Horaire : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76
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MALLEY LUMIèRES – CINéTOILEL'INFO RéGIONALE

Quelles infrastructures de transport pour accompagner  
le développement de l’Ouest lausannois ?

Deux nouvelles gares, un tram, un réseau de bus entièrement remanié, 
des routes réaménagées pour faire de la place aux bus et à la mobilité 
douce, de nouvelles jonctions autoroutières pour irriguer le territoire, le 
tout inscrit dans des réseaux cohérents et surtout coordonnés avec les 
projets de développement de nouveaux quartiers : telles sont les pers-
pectives d’avenir pour l’Ouest lausannois.

Vous souhaitez en savoir plus ? Venez vous renseigner au 
Marché du SDOL, samedi 14 novembre 2009, de 9 h à 13 h, 
EPFL, Salle du Polydôme (métro m1 / bus TL 33 / bus TPM 1, arrêt EPFL)
Entrée libre

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

PROJET-PILOTE dUO 15-18 
Ce projet-pilote, lancé et financé par Lausanne Région, propose une 
aide au maintien et au rétablissement du lien social d’adolescents de la 
région lausannoise. Il a été créé pour répondre aux préoccupations des 
29 communes de Lausanne Région au sujet de l’avenir de leurs jeunes 
citoyens. Un bénévole, issu de la société civile, assure l’accompagne-
ment d’un jeune, âgé entre 15 et 18 ans, afin de l’aider à se projeter dans 
la vie professionnelle et à construire un projet réaliste et réalisable, en 
travaillant notamment sur l'estime de soi et sur des modèles positifs. 
DUO 15-18 s’apparente au tutorat de résilience, tel que défini par le neu-
ropsychiatre Boris Cyrulnik.

Les institutions sociales, les écoles, les communes, les services canto-
naux, les sociétés locales, les professionnels identifient des jeunes et les 
adressent à Caritas Vaud afin de constituer un Duo.
Duo 15-18 est prévu sur une base de 6 mois renouvelables, sur accord des 
deux parties. Il prend fin lorsque le jeune et l’accompagnant le décident 
d’un commun accord.
Cette prestation, offerte gratuitement aux adolescents, est financée par 
Lausanne Région avec un soutien du Canton de Vaud et de Caritas Vaud.

Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de cet accompagnement, 
vous souhaitez être un accompagnant bénévole… alors contactez-
nous sans plus tarder.

Renseignements : Lausanne Région : mail@lausanneregion.ch
Michèle Gay Vallotton : 079 679 26 03,
Laurée Salamin Michel : 079 413 10 03 
CARITAS : Magali Donzel, 021 320 34 61, magali.donzel@caritas.ch

« La Fête du cinéma » avec vous 
pour notre 25e anniversaire
CINE FESTIvAL Lausanne-Prilly du 4 au 8 novembre 2009

Madame, Monsieur,
Initiateurs dans un premier temps de « La Fête du cinéma », Jean-Daniel 
Cataneo et Jean-Claude Steiner ont créé ensuite CINE FESTIVAL, un fes-
tival organisé par des exploitants de salles de cinéma destiné à un large 
public et offrant la possibilité de découvrir une sélection parmi les films 
les plus importants de la saison cinématographique à venir.
Chaque année CINE FESTIVAL propose une compétition de 12 films en 
avant-première. Un jury du public attribue deux prix destinés à soutenir 
financièrement les distributeurs des films gagnants. Un Jury des jeunes 
récompense un film dans le même esprit.
Cinq avant-premières hors compétition sont également programmées à 
Cinétoile. De nombreux événements sont organisés en partenariat avec 
La Cinémathèque Suisse, Le Musée Olympique, L’Ecal ainsi que le D-Club, 
constituant ainsi des passerelles avec d’autres institutions culturelles 
lausannoises.
Si CINE FESTIVAL fête ses 25 ans, le Cinéma fête cette année le 100e anni-
versaire de la première musique de film.
Depuis de nombreuses années les organisateurs ont fêté la musique 
de film. On rappellera entre autres les présentations avec orchestre de 
NAPOLEON d’Abel Gance, BEN-HUR de Fred Niblo,  NOSFERATU et FAUST 
de F. W. Murnau ou le METROPOLIS de Fritz Lang.
Nous sommes fiers de vous annoncer déjà que pour fêter dignement cet 
anniversaire, CINE FESTIVAL proposera cette année deux présentations 
exceptionnelles :
•	A	la	Cinémathèque	Suisse,	la	Compagnie	Eustache	et	ses	dix	musiciens	

présentera L’INHUMAINE de Marcel L’Herbier.
•	A	la	salle	du	Métropole	l’ensemble	Sinfonietta	de	Lausanne	accompa-

gné par les 100 chanteurs du « Chœur du Brassus » proposeront un pro-
gramme spécial comportant le film ALEXANDRE NIEVSKY.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement de l’évo-
lution de la programmation de CINE FESTIVAL et nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Jean-Daniel Cattaneo, Jean-Claude Steiner, organisateurs
Jean-Yves Gloor, Service de presse
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pour notre 25e anniversaire 

 avec vous
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GROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

Bienvenue à la Banque 
Raiffeisen à Prilly 

Route des Flumeaux 6
1008 Prilly

Tél. 021 886 20 40
Fax 021 886 08 59

www.raiffeisen.ch/gros-de-vaud

56E SOIRéE ANNUELLE 
dE L’hIRONdELLE

L’Hirondelle vous dévoilera son 
nouveau programme lors de sa 
56e soirée annuelle le 31 octobre 
prochain, à 20 h, à la Grande 
salle de Prilly. A cette occasion, 
vous pourrez également décou-
vrir le groupe GADJO INC. et son 
swing manouche. Ces quatre 
jeunes musiciens vous feront 
découvrir leur répertoire alliant  
reprises tous azimuts et com-
positions originales. Deux gui-
taristes, un violoncelliste et une 
violoniste pour une musique 
pleine d’énergie et de finesse à 
ne pas manquer !
Entrée libre.
www.hirondelle-prilly.ch
www.gadjoprod.com

RESTRICTIONS dE PARCAGE  
ET dE CIRCULATION

COURSE PédESTRE À TRAvERS PRILLY
SAMEdI 28 NOvEMBRE 2009

Pour le bon déroulement de cet évènement, la FSG Prilly, en collabora-
tion avec la Police de l’Ouest, se trouve dans l’obligation d’imposer les 
restrictions ci-après :
•	Dès	11	h,	interdiction	de	stationner	sur	le	chemin	du	Centenaire.
•	De	11	h	à	18	h,	interdiction	générale	de	circuler	sur	la	route	du	Chasseur,	

chemin du Centenaire, chemin «Sans nom» reliant ces deux artères, 
avenue des Cerisiers, avenue du Château, avenue de Jolimont ainsi que 
la partie inférieure des chemins du Vieux-Collège et de l’Union.

•	Le	transit	par	le	chemin	de	Fontadel	pour	rejoindre	la	route	du	Chasseur	
ne sera pas possible. Les riverains auront la possibilité de rejoindre 
le chemin de la Lande en empruntant le chemin de Fontadel à contre-
sens. Le sens unique sera supprimé durant la course. 

Les arrêts TL « Prilly-Centre » et « Prilly-Chasseur » de la ligne no 33 
seront déplacés.
Nous prions néanmoins les riverains et automobilistes de faire preuve de 
compréhension, de se conformer aux indications des commissaires de 
course et de respecter la signalisation mise en place.

Programme de la course :
www.prilly.ch (manifestation) ou à votre disposition au Secrétariat muni-
cipal, ch. de Corminjoz 24.

FSG Prilly

50 ans de l’Association 
Familiale de Prilly  
et Jouxtens-Mézery

Ce fut une belle fête !
Diverses animations ont agrémenté l’après-midi destinée aux enfants et 
enchantés petits et grands : notamment la présence du clown Vijoli avec 
ses jeux et sa cornemuse, le diaporama présentant les activités de l’as-
sociation, la magnifique exposition des travaux effectués par les enfants 
des Ateliers Loisirs, les stands maquillage, le goûter et le spectacle de 
la rythmique. Plus de 200 enfants nous ont fait le plaisir de nous rendre 
visite.
Le soir, une centaine de participants a assisté à notre assemblée générale 
et participé au souper qui a suivi dans une ambiance musicale.
Ce succès nous a montré à quel point notre association est vivante et 
importante pour tous, et cela nous réjouit.
Un grand merci aux responsables et à notre présidente de tout leur travail 
et de leur engagement qui ont contribué à la réussite de cette fête.
Nous remercions également chaleureusement les communes de Prilly et 
Jouxtens-Mézery de leur soutien, la BCV, l’UBS et SICPA de leurs dons, les 
boulangeries Palermo, Gumina et De Souza pour les petits pains, ainsi 
que les nombreux sponsors qui ont envoyé des lots pour le plus grand 
plaisir des enfants.

YOGA – NOUvEAU COURS LES LUNdIS !
Un nouveau cours s’est ouvert les lundis de 20 h à 21 h à la salle de Joli-
mont à Prilly !
En outre, quelques places sont encore disponibles pour les cours du 
jeudi, de 10 h à 11 h à Jouxtens-Mézery, et de 12 h à 13 h à Prilly.

Renseignements :
Mmes B. Engler, tél. 021 635 71 77, engler.brigitte@bluewin.ch, et
P. Meystre, tél. 021 635 51 64, patricia.meystre@bluewin.ch

L'agenda paroissial

Concert au Bon Pasteur
Les paroisses catholique et réformée de Prilly s'associent pour organi-
ser un concert spirituel (chœur et orgue), vendredi 30 octobre à 20 h à 
l'église du Bon Pasteur. La Chapelle Vocale de Romainmôtier, dirigée par 
Michel Jordan, fera la part belle aux compositeurs du XIXe siècle (Elgar, 
Franck, Guilmant, Fauré et Brahms). Deux œuvres de Bach et le fameux 
« Agnus Dei » de Samuel Barber compléteront le programme. Entrée libre, 
collecte.

Brunch et culte familial
Dimanche 1er novembre à Saint-Etienne, paroissiens de tous âges et 
familles sont conviés pour partager le brunch dès 9 h 15, puis le culte à 
10 h 30.

Les Fourberies de Calvin
La Compagnie de la Marelle offre ce spectacle humoristique comme un 
contre-pied aux solennités de l'année Calvin. Les sketches signés par 
Daniel Rausis, Lova Golovtchiner, Bernard Gobalet, Jacques-Etienne  
Deppierraz, Etienne Rochat, sont mis en scène par Jean Chollet. Le spec-
tacle tourne en Suisse romande et fera étape à Prilly le samedi 7 novembre 
à 19 h à l'Aula du collège de l'Union.

Forum des solidarités : samedi 21 novembre, de 10 h à 13 h au Centre 
paroissial Saint-Etienne. Les associations régionales actives en matière 
de solidarité auront chacune un stand. Une table ronde, dès 10 h 30, réu-
nira autour du thème « Urbanisation : quels défis à relever ? » les représen-
tants des communes environnantes. Restauration possible dès midi. Le 
forum vise la rencontre des acteurs sociaux avec un large public.

Renseignements : 
Pasteur Etienne Rochat, tél. 021 634 57 53 ou 078 635 83 27.


