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Editorial
Pour répondre à la problématique
du passage entre l’école obligatoire
et la formation professionnelle ou à
l’emploi sans formation, période
appelée « transition 1 », le Conseil
d’Etat a décidé de la mise en place,
dans chaque centre OSP (Orientation scolaire et professionnelle) :
v d’un « centre de bilan et d’orientation de transition » chargé
d’établir, pour les jeunes ayant
besoin d’un soutien, d’un préavis d’orientation et de suivi vers
la mesure de transition la plus
appropriée ;
v d’un lieu de conseil et d’appui
pour les jeunes dont l’insertion
en formation professionnelle est
délicate ;
v d’une offre permettant d’assurer
la transition 1 pour les adolescents ne répondant pas aux critères des différentes structures
(OPTI, préapprentissage ou institutions).

Transition entre l’école obligatoire et l’insertion
professionnelle
La Commune de Prilly faisant partie du centre OPS Venoge, c’est
à Morges, Commune siège, plus
précisément à l’avenue Dr-Yersin 9,
que des locaux supplémentaires
ont été créés, complétant ainsi le
dispositif pour la région. Afin d’animer cette nouvelle structure, le
Canton a engagé un coordinateur
(case management) et un psychologue-conseiller ainsi qu’un poste
de secrétariat à 40%. Ces personnes sont entrées en fonction
à partir du 1er octobre 2009. Les
locaux comprennent deux bureaux,
un secrétariat et une salle pour des
ateliers de groupe (10 personnes)
et pouvant accueillir cinq places
avec ordinateur pour le passage de
tests.
Les Communes du District de
l’Ouest lausannois regrettent que
le Canton n’ait pas attribué une
part de ces ressources humaines
dans l’une desdites communes,

MANIFESTATIONS PUBLIQUES

afin de lutter contre le chômage qui
augmente en même temps que les
problèmes d’insertion des jeunes
sans solutions. Le Bureau Intermunicipal des Syndics du District de
l’Ouest lausannois a envoyé une
lettre dans ce sens au Service cantonal de la formation.
Service Psychologie,
Psychomotricité et Logopédie
en milieu scolaire (PPLS)
Vu l’augmentation de la demande
de prestations des professionnels,
d’une part, et un manque de confidentialité lors d’appels téléphoniques simultanés des secrétaires
de la plate-forme administrative
et financière, d’autre part, il était
nécessaire de trouver une solution
afin d’augmenter les espaces de
travail de chacun pour améliorer la
qualité d’accueil des familles.
L’excellente collaboration avec les
Communes partenaires a permis

à la plate-forme administrative
et financière de Prilly de pouvoir
bénéficier de deux bureaux dans
l’ancien Grand Hôtel récemment
rénové et transformé par la Commune de Renens.
Dès lors, il a été proposé de diviser
en deux la partie administrative et
financière en créant une antenne
supplémentaire dans ces locaux
à Renens. Cette solution permet
d’agrandir la surface dédiée aux
professionnels à Prilly sans que
cela augmente les charges pour
l’ensemble des Communes partenaires. Cette nouvelle organisation
devrait entrer en fonction dans le
courant du mois de mai 2010.
Notre Autorité profite de l’occasion
pour remercier les Municipalités
de Morges et de Renens de leur
collaboration et de leur aide dans
la mise en place des ces structures.
Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal

Services communaux
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La piscine couverte de Fontadel sera fermée à partir du lundi 10 mai et rouvrira
ses portes le lundi 6 septembre 2010.

grande salle
Mercredi 5 :

Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Jeudi 27 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30,
au sous-sol

Samedi 29 :

Soirée dansante + 30 ans – Prilly Animation

Castelmont
Jeudi 20 :

Conférence de Parents-Infos Prilly à 20 h 30 :
construire l'estime de soi dès la petite
enfance, par M. Pierre Glardon, psychopédagogue, thérapeute et théologien.

Rappel de la Kermesse du Bon-Pasteur à la Grande salle le samedi
24 avril dès 17 h 30 et le dimanche 25 avril dès 11 h.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 30 avril – Parution le 21 mai
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Qu’on se le dise !
Le Prilléran Andréa Aloisio (18 ans) a remporté le titre
de Champion suisse élite de plongeon aux 3 mètres le
13 février 2010 à Zurich.
De plus, Léa Rochat (11 ans), membre du Running Team Prilly, a décroché
en mars dernier, dans sa catégorie, les titres de Championne vaudoise et
de Vice-championne suisse de cross-country.
Toutes nos félicitations à ces deux jeunes athlètes qui portent haut et
loin les couleurs de notre Commune !
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Services communaux

Piscine
de la Fleur-de-Lys
Saison 2010
Sentier de la Fleur-de-Lys 2 – 1008 Prilly
Tél. + fax : 021 625 15 66

Ouverture de la piscine et ses pelouses dès le mercredi
12 mai 2010 et ceci jusqu’au dimanche 5 septembre 2010 en
fin de journée.
Les tarifs d’entrées demeurent inchangés par rapport à l’année dernière
et comme d'habitude de nombreuses possibilités d’abonnements vous
sont offertes à des prix très attractifs !
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 vendredi 7 mai
2010 sur le CCP 10-293-7.

Chaque année, au mois de mai, une semaine
est entièrement consacrée au soleil.
Du 7 au 14 mai 2010, se dérouleront les « Journées du soleil ». Cette manifestation a pour but de promouvoir les énergies solaires et renouvelables.
Dans ce cadre, et suite à la promotion 2010 sur les capteurs solaires,
la Commune de Prilly organise une demi-journée « portes ouvertes »,
le samedi 8 mai 2010, dès 9 h 30, au Tennis Club de Prilly.
Les citoyennes et citoyens pourront visiter différentes installations
solaires sises sur le territoire communal.
Plusieurs responsables d’installations seront présents et ravis de
répondre à toutes vos questions !
Une collation sera offerte par la Commune à la fin de la manifestation,
vers 12 h.

« Coup de balai »
printanier à Prilly !

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

Des forêts sans papiers gras ?
Des rivières sans pneus ni carcasses de vélos ?
Des places de jeux accueillantes et en bon état ?
Des espaces verts propices à la détente ?

ABONNEMENT DE SAISON

C’est possible, grâce au « coup de balai » organisé depuis 2002 par les
communes, les régions et la plupart des cantons de Suisse romande !
Cette année, Prilly met la main à la pâte et donne rendez-vous à la population le samedi 22 mai 2010 devant le local des scouts sur la route de
Cery, à partir de 9 h 30.
Elle fournira tout le matériel nécessaire « aux chasseurs de déchets », à
savoir casquettes griffées « coup de balai », sacs poubelles et gants. Une
fois les sacs pleins, les participants se verront offrir vers midi une collation bien méritée à la piscine de la Fleur-de-Lys.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette manifestation
civique !
C. Jequier, Délégué à l’environnement
D. Gambazza, Educateur de proximité

Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Pully, Lausanne (Mon‑Repos) selon leurs jours
et heures d’ouverture,
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, Pully, Lausanne (Mon-Repos)
selon leurs jours et heures d’ouverture du mercredi 12 mai au lundi du
Jeûne 20 septembre
ADULTE
ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI

CHF 170.–

ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préféren‑
tiel de CHF 10.–.
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.

Cette action s’adresse aux jeunes, nés du 1er juillet 1994 au 30 juin 2001.
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes activités et bénéficient du libre accès aux transports publics Mobilis, d’entrées
au cinéma, piscines et musées.
Pour deux semaines d’activité, soit en juillet, soit en août, le prix du passeport est de :
CHF 50.– pour le traditionnel et
CHF 45.– pour le 2e enfant et suivants de la même famille
CHF 35.– pour le Farniente
Renseignements : Secrétariat municipal, tél. 021 622 72 02
Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand
Organisation : la Défense de Prilly.
Vendredi 28 mai, 14 h-18 h 30
Samedi 10 juillet, 	  8 h-12 h
Samedi 17 juillet, 	  8 h-12 h

taire
ili
2010

Délivré le :

La vente du passeport vacances se déroulera du
mardi 4 au jeudi 6 mai, de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30
au Secrétariat municipal, ch. de Corminjoz 24 (ancien pavillon scolaire).

s

Adresse : Commune de Prilly, Service des domaines, bâtiments et
gérances, case postale 96, 1008 Prilly.
(Ne pas remplir)
Abonnement No :

Passeport 010
2
vacances

CHF 240.–

Tirs m

!

JOURNÉES DU SOLEIL
À PRILLY
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Colonies de vacances 2010

actualité cinÉma : Camping 2

dans notre propriété de Plan-Sépey sur Gryon/VD
Site privilégié, dans un cadre de
verdure entre montagnes et forêts,
sur une parcelle entièrement clôturée adaptée pour les petits et pour
les grands !
Notre établissement est affilié et
certifié « Fourchette verte junior ».
Les camps, réservés aux enfants
nés en 1998 jusqu’en 2003, se
dérouleront
> du lundi 5 au vendredi 16 juillet 2010,
> du lundi 2 au vendredi 13 août 2010,
> du lundi 18 au mercredi 27 octobre 2010.
Pour de plus amples renseignements,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec le secrétariat du service des domaines, bâtiments
et gérances, au numéro 021 622 72 41.

Découvrez la Bibliothèque
communale …
à travers votre ordinateur
Grâce au programme informatique « Amandine », la Bibliothèque communale vient à vous. En quelques clics vous pouvez consulter :
– l’ensemble du fichier de la Bibliothèque, ses propositions par auteurs,
titres, sujets et, le cas échéant, si le document est disponible ou prêté ;
– la liste des nouvelles acquisitions et celle des DVD ;
– le règlement.
Vous êtes déjà inscrit(e) à la Bibliothèque… alors vous pourrez consulter votre compte personnel dès que vous vous serez enregistré(e) sur
« Amandine » (votre nom + numéro de lecteur en 6 chiffres, par exemple :
Dupont, 003589) ; à partir de là vous pouvez faire des propositions
d’achat et effectuer vous-même des réservations sur les documents déjà
en prêt. A leur retour en bibliothèque, vous serez informé(e) par courriel
et pourrez venir chercher celui ou ceux que vous aurez sélectionnés.
N’hésitez plus… de votre ordinateur à domicile, ouvrez la porte de la
Bibliothèque communale, prenez le temps de découvrir son contenu, de
vous promener dans ses rayons virtuels, de consulter les résumés des
romans et même de voir la couverture des livres. Puis, venez nous trouver
et empruntez ces ouvrages qui vous feront passer d’excellents moments
de détente ou vous aideront à mieux connaître le monde.

Ancien secrétaire adjoint de la SACD (Société des Auteurs Compositeurs de
Musique), Fabien Onteniente est un réalisateur curieux de tout, aussi à l’aise
dans les films documentaires que dans les fictions. Il débute sa carrière par
l’écriture de scénarios de courts métrages dont l’un est intitulé Le Perroquet
des îles. Après Qui se cache derrière François Mitterrand, documentaire réalisé en 1990 pour la télévision, il met en scène son premier film, A la vitesse
d’un cheval au galop (1992), l’histoire d’un groupe de retraités prêts à tout
pour visiter le Mont Saint-Michel. Les sujets qu’il traite, les situations qu’il
imagine font preuve d’une belle originalité. Il signe, dans cet ordre d’idée,
une comédie, Grève-party (1997), qui dépeint sur fond de manifestation et de
grève générale une journée dans la vie des commerçants de la place SainteGeneviève à Paris. Mais il est aussi très à l’aise dans des histoires comme
Camping, où le défi est de mettre en image un monde hétéroclite…
En s’attaquant à Camping 2, Fabien Onteniente impose un récit qui met le
spectateur directement en relation avec les héros de la première comédie.
Il raconte l’histoire de Jean-Pierre Savelli, 45 ans, cadre moyen dans une
mutuelle d’assurances de Clermont-Ferrand qui, confronté à une période
délicate de son existence, décide de se changer les idées en s’offrant des
vacances dans un camping près d’Arcachon où il retrouve les habitués du
coin. Immersion rapide et totale garantie ! Avec beaucoup de rigolade en
prime…
Pour servir ce moment de détente, le réalisateur a fait appel à la même équipe
que Camping, excepté Gérard Lanvin qui n’a pas voulu faire partie du team.
Nous retrouvons Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Claude Brasseur, Mylène
Demongeot, Antoine Duléry et Richard Anconina, avec naturellement, des
nouveaux !
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:

Quel est le réalisateur de Camping ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 7 mai 2010 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, 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.

Sites Internet : http://www.prilly.ch/bibliothèque
ou
http://prilly.agate-sigb.com
E-mail :
bibliothèque@prilly.ch

Patricia Meystre
Bibliothécaire

« Cinétoile corner »
Lieu : rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76
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Collectes illégales, escroquerie et
vol à l’astuce !
La Police de l’Ouest vous informe
L’Ouest lausannois est le théâtre d’agissements d’individus peu scrupuleux qui profitent de la crédulité et de la générosité des citoyens afin de
s’enrichir illégalement. Actuellement, la majorité de ces délinquants sont
de jeunes Roumains, généralement mineurs, qui abordent des passants
dans des endroits très fréquentés tels que les gares CFF, les abords des
centres commerciaux et leurs parkings ou en faisant du porte-à-porte. Ils
sont munis de porte-documents contenant des papiers à l’en-tête d’associations fictives, grossièrement élaborés, et prétendent récolter des fonds
pour venir en aide aux enfants sourds entre autres.
Bien souvent, ces délinquants ne s’arrêtent pas à leur prétendue collecte.
En effet, lorsqu’ils sonnent aux portes des appartements, ils essayent de
distraire les habitants, par exemple en demandant un verre d’eau, pour
profiter de s’y introduire dans le dessein de commettre des vols.
Dans le cas où vous êtes approchés par des personnes effectuant des
collectes, vous êtes en droit d’exiger que votre interlocuteur vous présente une lettre « d’autorisation de collecte ». Il s’agit d’un document au
format A4, à l’en-tête du Canton de Vaud, établi par la police du commerce. Celui-ci est obligatoire pour exercer ce type d’activité. Prenez
également le temps de bien consulter les documents que l’on vous présente ou que l’on vous demande de signer avant d’effectuer un don.
Ces délinquants causent non seulement du tort aux citoyens qu’ils escroquent mais nuisent également à de véritables associations auxquelles ils
portent atteinte en termes d’image et de crédibilité.
La subdivision Prévention & Partenariats de la Police de l’Ouest lausannois se tient à votre disposition au 021 632 76 60 pour les renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.

Groupements, sociétés, associations…
L’Hirondelle – Accordéonistes de Prilly

Audition
vendredi 7 mai 2010
En avant-première de sa participation au Concours Romand des Sociétés
d’Accordéonistes, le 30 mai à Morges, L’Hirondelle vous dévoilera son
programme lors d’une audition à l’Aula du Collège du Grand-Pré à Prilly,
ch. Grand-Vigne, le 7 mai prochain, à 20 h. Entrée libre.
Ce concert sera donné en collaboration avec les Gais Pinsons de Payerne
et l’Echo du soir de Lucens qui compléteront l’affiche avec leurs propres
pièces de concours.
Venez nombreux découvrir un répertoire riche et haut de gamme conçu
tout particulièrement pour orchestre d’accordéons.
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Groupements, sociétés, associations…
TU AS ENVIE DE FAIRE DU SPORT,
TOUT EN VARIANT LES ACTIVITÉS ?
ALORS VIENS NOUS REJOINDRE
À LA FSG PRILLY !
Dès le 16 avril, un nouveau groupe « Jeunes actifs »
sera créé à la FSG Prilly. Il est ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans et a pour but de former un
groupe d’amis se retrouvant chaque semaine, afin
de pratiquer différents sports en salle de gym ou à
l’extérieur, dans la bonne humeur.
Nos activités auront lieu le vendredi soir de 20 h à
22 h au collège du Grand-Pré à Prilly.

Pour tous renseignements :
Nicolas Delessert,
tél. 079 648 83 35 ou 021 634 54 54
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Un brin d’histoire
Choisir un régent (I)
Du Protocole des séances de la Commission d’Inspection des Ecoles des
Communes de Prilly et Jouxtens-Mézery
« Séance du 8 avril 1853, sous la Présidence
de Monsieur le Pasteur Golliez
La Commission assemblée à la maison d’école de Prilly, pour procéder à
l’examen des aspirants à la place de régent de l’école de cette Commune
[…] a admis les aspirants ci-après à subir l’examen : [suivent 5 noms].
Le Président de la Commission a lu ensuite aux aspirants les conditions à
la place à repourvoir, lesquelles sont :
I. Fonctions
1. Toutes les fonctions que la Loi et le règlement prescrivent pour les
régents brevetés.
2. La direction du chant au service public dans l’Eglise, de concert avec
les autres régents de la paroisse.

Vous parlez français mais… lire et écrire
est difficile pour vous dans la vie de tous
les jours ou au travail ?
Vous avez envie d’apprendre ou de réapprendre ?
A Prilly, Renens, Ecublens et Lausanne, l’Association Lire et Ecrire propose des cours de base de lecture et d’écriture
• aux personnes de plus de 18 ans
• qui habitent les communes de la région lausannoise
Priorité est donnée aux personnes connaissant des difficultés sociales
ou financières.
Participation aux frais de cours : 20.–/mois.
Permanence d’inscription :
Tous les lundis de 12 h à 19 h (sauf vacances scolaires)
Av. du Château 1, 2e étage, 1008 Prilly. Tél. 021 329 04 48

3. La prière publique, chaque dimanche après-midi.
4. Les Veillées d’hiver, dès la Saint-Martin à la fin de février, de six à huit
heures du soir, quatre fois par semaine, sous une rétribution de quinze
centimes par semaine que payeront chacun des enfants qui y seront
admis. Le régent est chargé des frais d’éclairage.
II. Bénéfice
1. Cinq cent vingt-deux francs par an, payables par trimestre.
2. Un logement et environ cinquante toises de terrain pour jardin ou plantage. [env. 450 m2, à l’emplacement actuel du temple de St-Etienne]
3. Un moule de bois dur [4 stères] à charge de chauffer la salle d’école. »
Pcc : André Schertenleib
La suite dans une prochaine édition…

