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Editorial
Coup de balai printanier : vous
en avez assez de rencontrer, lors
de vos balades en forêt, plus de
bouteilles vides que d’écureuils,
vous pensez, comme nous, qu’il
ne serait pas forcément très compliqué d’améliorer l’état de notre
environnement et qu’avec un peu
de bonne volonté...
Les journées suisses pour la propreté des espaces publics permettent de sensibiliser la population au respect de la propreté de
ces mêmes espaces et de lui faire
prendre conscience des coûts que
la collectivité doit supporter pour
remédier aux incivilités.
Les communes sont invitées, dans
le cadre de cette journée d’actions, à mettre sur pied une ou
plusieurs opérations. Il est prévu
d’associer concrètement la population à une démarche partici-

Prilly, un grand coup de balai !...
pative de lutte pour la propreté
des espaces publics et la protection de l’environnement. Tout
cela 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, sous l’impulsion de
notre nouveau délégué à l’environnement, M. Colin Jequier, Prilly
a mis la main à la pâte et a donné
rendez-vous à la population le
samedi 22 mai. Tout le matériel
nécessaire a été fourni « aux chasseurs de déchets » à savoir : casquettes griffées « Coup de balai »,
sacs poubelles et gants.
Ont répondu présentes une
soixantaine de personnes prêtent
à envahir la forêt et la zone située
devant les bâtiments de la Combette. 6 m3 de déchets ont été col-

Marché de Prilly : changement d’horaire
le vendredi 25 juin 2010 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly, qui se déroulera les 25 et 26 juin prochain, le marché de Prilly du
vendredi matin se terminera plus tôt, soit à 11 h 30.

lectés et triés. Volume important
lorsque l’on sait que notre forêt ne
couvre que 7 hectares du domaine
communal. Nous pourrions faire
un « inventaire à la Prévert » des
matériaux découverts : roues de
voiture, tonneau, bouteilles vides
et pleines, plastiques, bidons,
tuyaux, pièces métalliques, sacs
divers, canettes alu, PET, boilles à
traiter, palettes, textiles, produits
toxiques, etc., mais pas de raton
laveur !
Un grand merci au groupement
scout de «Covatannaz» qui par
sa présence importante nous a
permis de réaliser notre projet.
Merci également à Mme Thurre
et M. Gambazza, travailleurs
sociaux de proximité, qui avec
leur équipe se sont occupés de la
zone de la Combette. Merci aussi
aux Conseillers communaux et aux

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Juillet-août-septembre 2010
Manifestation publique à la piscine de la Fleur-de-Lys !
Samedi 31 juillet :

Diffusion de la séance du Conseil
communal du 28 juin 2010
La séance du Conseil communal du 28 juin sera diffusée sur la chaîne
Boisy de la télévision lausannoise, canal 51, fréquence 711.25 les
vendredi 2 juillet 2010 à 20 h et samedi 3 juillet 2010 à 14 h

citoyennes et citoyens qui se sont
joints à nous.
Tout travail méritant d’être récompensé, une collation a été offerte
à tout ce petit monde au bord des
bassins de la Fleur-de-Lys. Merci
aussi au personnel de la piscine
pour leur collaboration.
Les vacances approchent à grands
pas, vous allez certainement partir à la montagne, à la mer, à la
compagne, alors, où que vous
soyez, pensez à notre environnement : des forêts sans papier gras,
ni bouteilles vides, des rivières
sans pneus, ni carcasses de vélo,
des places de jeux accueillantes,
des espaces verts propices à la
détente ; dans ce respect des lieux
de votre villégiature, je vous souhaite «Bonnes Vacances».
Pierre-Alain Luy
Municipal

Un flyer sera adressé en temps
voulu à tous les ménages de
Prilly. (En cas de mauvais
temps : Grande salle.)

grande salle - Août
Jeudis 5, 12 et 19 :

Jeudis musicaux organisés par Prilly Animation, de 19 h à 22 h, buvette, entrée libre.

Jeudi 26 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

Fermeture de la piscine
de la Fleur-de-Lys !

grande salle - septembre

En raison de l’organisation de la manifestation patriotique qui se déroulera le 31 juillet au soir à la piscine de la Fleur-de-Lys, celle-ci sera fermée
le samedi 31 juillet et dimanche 1er août.

Lundi 27, mardi 28
et mercredi 29 :
Troc – Parents-Infos Prilly

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 27 août – Parution le 17 septembre

Dimanche 12 :

Jeudi 30 :

Brunch – Ecole de musique

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

Castelmont - septembre
Lundi 27 :

Séance du Conseil communal
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Services communaux

Plan canicule été 2010
Les Autorités cantonales et communales,
soucieuses de leur
population, mettent
en place un plan canicule. Qu’est-ce qu’un
plan canicule ? Souvenez-vous de l’été
2003 où le mercure
a parfois dépassé les
35 °C. Cette vague de
chaleur a pesé sur
tous avec les conséquences que l’on sait.
Le plan canicule a
pour objectif de prévenir et coordonner
les atteintes à la
santé dues à la chaleur accablante et de
préparer, mobiliser
et coordonner l’ensemble des acteurs
concernés par la
réponse sanitaire.
Afin de vous apporter une aide, votre commune prévoit un référent, que
vous pouvez atteindre au 021 622 72 59, ainsi que plusieurs visiteurs à
domicile. Les visiteurs sont recrutés auprès de la Protection civile, des
Pompiers et des Samaritains ; leur tâche sera de vérifier que les effets
de la canicule ne mettent pas votre santé en danger. En cas de souci, ils
pourraient prendre des mesures pour vous apporter l’aide nécessaire.
Il est évident que chacun a le devoir d’appliquer les règles de prévention
et, dans un esprit de solidarité, d’augmenter sa vigilance à l’égard des
personnes âgées, des bébés, de ses voisins et de toute personne fragilisée par des problèmes de santé.
Les visiteurs seront actifs uniquement si le plan canicule est déclenché.
En cas d’alerte, la population sera avisée par la télévision, la radio et la
presse.
Quelques règles simples à appliquer :
1. Se reposer… rester au frais ;
2. Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
3. Boire régulièrement… manger léger.
En cas d’urgence vous pouvez appeler votre médecin traitant, la centrale
des médecins de garde au 0848 133 133 ou le 144.

Inauguration
des nouveaux terrains
de beach-volley
à la piscine de la Fleur-de-Lys
Il y a bientôt quinze ans déjà, un terrain de beach-volley a été créé à la piscine de la Fleur-de-Lys, pour le plus grand bonheur du public, des écoles
et d’équipes sportives.
Puis, les années et l’usure du temps ont marqué de leurs empreintes cette
installation.
Il fallait donc réagir et refaire un « lifting » à ce vieux terrain plus que fatigué… c’est pourquoi, un nouveau projet a vu le jour.
Après les divers travaux préparatoires de montage, de mise en place des
éléments et du sable de quartz d’une qualité exceptionnelle, un magnifique double terrain de beach-volley aux normes officielles est né en été
2009 !

Il est temps désormais de lancer les festivités pour son inauguration officielle !
La Commune de Prilly et la Banque Raiffeisen vous invitent le samedi
10 juillet avec le programme suivant :
Dès 9 h 30
Diverses animations seront proposées aux visiteurs par
(ouverture de la piscine)
notre partenaire.
10 h
Démonstration-tournoi de beach-volley par une équipe
romande de semi-pros.
11 h
Partie officielle : discours du Syndic et d’un membre de la
Direction de la Banque Raiffeisen de Prilly.
11 h 30
« Beach-party » et apéritif offert par la Banque Raiffeisen
de Prilly.
Et possibilité de s’initier durant toute l’après-midi au beach-volley
coaché par des semi-pros !
16 h-16 h 30 Fin de la manifestation.
Alors… venez nombreuses et nombreux pour savourer un moment de
convivialité sportive dans le magnifique cadre qu’offre la piscine de la
Fleur-de-Lys !

« Fêtons Prilly » s’engage pour l’environnement
Essais de scooters/vélos électriques et récupération des piles,
deux thèmes qui viendront enrichir
les nombreuses activités présentées lors de « Fêtons Prilly ». La
commune confirme par ces actions
sa volonté de promouvoir les économies d’énergie pour un environnement meilleur.
Stand Newride
Newride est un programme de
promotion des deux-roues électriques. Communes et profession-

nels sont partie prenante et s’engagent à renseigner les habitants
sur les spécificités techniques des
véhicules et sur les subventions
proposées par la collectivité.
Un stand Newride avec des scooters et des vélos à l’essai sera installé sur le parking du Collège de
l’Union qui sera fermé pour l’occasion. Les futurs cyclistes en herbe
pourront donc tranquillement
essayer les différents deux-roues
dans une zone sans trafic, de 10 h
à 18 h, le samedi 26 juin.

Bus Inobat
Le bus Inobat est actuellement en
tournée à travers de nombreuses
communes de Suisse et informe
enfants et adultes sur le recyclage
des piles et accumulateurs usagés,
au moyen de jeux, de films et de
matériel d’exposition didactique.
Prilly a donc réservé une place
pour ce bus aux abords de la place
des fêtes. Petits et grands pourront venir s’informer et apporter
leurs piles, accumulateurs ou téléphones portables usagés. Ils pour-

ront ainsi participer au concours
INOBAT pour gagner un grand
coussin gonflable !
Penser à la protection de notre
environnement tout en s’amusant,
voilà le défi de ces deux stands !
Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de vous rencontrer nombreuses et nombreux sur place !
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
éco-points à vue !

actualité cinÉma :

La Ville de Prilly s’est engagée, dans son souci de rationaliser l’enlèvement des déchets dans les divers quartiers du territoire communal, à y
implanter des éco-points.
Depuis le début de l’année, ce sont donc 3 nouvelles installations qui ont
« poussé » :
D’abord en mars, au chemin des
Planches, trois conteneurs semienterrés pour les ordures ménagères, le papier/carton et le verre,

puis en avril, à l’avenue de Jolimont, un conteneur semi-enterré
pour les ordures ménagères et

enfin début mai, à l’avenue du
Château pour les Nos 41 à 90, un
écopoint composé de 4 conteneurs
pour les ordures ménagères,
papier/carton et verre.
Le but de ces installations est bien
sûr de contribuer à diminuer les
nuisances liées aux déchets (bruit des camions, odeurs, éventrement
des sacs, etc.), faciliter le tri par la population et contribuer également à
réduire le coût du ramassage !
Pour le bon fonctionnement de ces éco-points, ne les prenez pas pour
des déchèteries !

Shrek Forever After
Normalement, ce nouvel épisode de Shrek devrait mettre une fin aux aventures du désormais célèbre ogre vert, puisque nous apprenons que l’idée d’un
projet Shrek 5 semble avoir été abandonnée.
La vie du héros Shrek est désespérément monotone, triste. Célèbre, il se
contente de signer des autographes. Mais notre héros vert se lamente, car
il regrette le temps béni où il affrontait les dangers l’assaillant de toute part.
Rappelez-vous : la bagarre contre le terrible dragon, le sauvetage de la belle
princesse, les folles courses pour déjouer l’ennemi… Aujourd’hui, Shrek vite
une espèce de retraite forcée. Autour de lui, tout le monde le respecte, l’admire, mais notre ogre sait bien que la seule chose qui lui fait vraiment plaisir,
est de bouger, de faire régner la terreur chez les méchants, de rugir…
Mais c’est bien joli… à force de se lamenter, Shrek finit par retrouver sur son
chemin le traître Tracassion qui lui propos un pacte diabolique qui l’entraîne
dans un monde parallèle où les ogres comme lui sont pourchassés où il doit
reconquérir la belle Fiona, où Tracassin règne en maître du royaume. Bref, fini
la tranquillité… Notre héros vert reprend du service… de l’autre côté du miroir !
La réalisation de ce nouveau Shrek a été confiée à Mike Mitchell qui s’est fait
connaître en mettant en scène Famille à louer avec Ben Affleck et James Gandolfini, et aussi avec L’Ecole fantastique, un film produit par Disney. Il s’agit
donc d’un réalisateur familier des films comiques, qui signe ici son quatrième
long métrage pour le cinéma. Mike Mitchell avait également travaillé sur le
troisième Shrek, dans le département « animation ». Notons que Shrek 4, est
le premier de la série des Shrek à être projeté en 3D et en IMAX 3D. C’est dans
cette optique que la première bande annonce du film fut rattachée aux projections d’Avatar, tandis que la seconde à celles d’Alice au Pays des Merveilles
et Dragons.
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:

De quelle couleur est Shrek ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 2 juillet 2010 :
• 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.

Groupements, sociétés, associations…
Vous habitez à Prilly
ou vous y travaillez ?
Sur demande de la Commune de Prilly,
les animateurs de proximité de Pro Senectute Vaud

cherchent des volontaires
afin de réaliser une enquête-questionnaire au cours de cet été,
dont l’objectif est d’établir un diagnostic participatif sur la situation des
pré-retraités et des retraités du quartier de Prilly-Centre.
Notre enquête se base sur le concept de « Quartiers Solidaires »,
qui est une méthode pour développer l’entraide et la solidarité entre
les habitants d’un quartier.
Si vous souhaitez réaliser avec nous ce grand projet, même de manière
ponctuelle, ou si vous êtes intéressés à de plus amples informations,
contactez-nous au :
079 598 87 15
Animateur de proximité, Joaquin Salazar
Pro Senectute Vaud, Maupas 51, 1004 Lausanne
079 415 41 78
Stagiaire Animatrice de proximité, Julianne Corbaz

« 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

Quoi ?

Orchestre Back to Soul
Orchestre The RoadRunners (Country music)

19 h–24 h

Podium II

Podium I
Podium II
Podium I
Podium II
Podium I
Itinérant
Podium I
Podium II
Podium I
Itinérant
Podium I
Podium II
Podium I
Podium II
Podium I
Podium II
Podium I

Guggenmusik « Les Bedzules »

Partie officielle (avec la participation de l'UIP)

Pause de midi

Danse du lion par le Lausanne Wushu Institut (Chine)

Groupe bolivien « Krarumanta »

Groupe de danse de l’Association culturelle albanaise « Iliröt »

Chorale africaine de Prilly

Danse indienne « Thirukkonewsar nadanalaya »

Groupe mexicain « Quetzal »

Panaché de danses du monde (Centre de loisirs « Carrefour Sud »)

Echo de la Fleur-de-Lys (cors des Alpes)

Danse du lion par le Lausanne Wushu Institut (Chine)

Groupe bolivien « Krarumanta »

Groupe de danse portugais « Os Amigos Do Minho »

Groupe tzigane «Tania et Natacha»

Panaché de danses du monde (Centre de loisirs « Carrefour Sud »)

Groupe mexicain «Quetzal»

Danse du ventre par Sohaleila

Orchestre Filidh Ruadh (Ecosse)

Orchestre GEN Live Band

11 h–11 h 30

11 h 30–12 h 15

12 h 15–13 h 30

13 h 30–13 h 40

13 h 40–14 h

14 h–14 h 20

14 h 20–14 h 40

14 h 40–15 h

15 h–15 h 10

15 h 10–15 h 40

15 h 40–15 h 50

15 h 50–16 h

16 h–16 h 10

16 h 10–16 h 30

16 h 30–16 h 50

16 h 50–17 h 20

17 h 20–17 h 40

17 h 40–18 h

18 h–19 h

19 h–24 h

Podium I

Podium I

Le Liseron, Société des Fribourgeois de Prilly

Podium I
Podium II

Centre-ville

Où ?

10 h 30–11 h

Samedi 26 juin

Cortège de la Fête des Ecoles primaires

17 h 30

Vendredi 25 juin

Quand ?

ainsi que le soutien des Commerçants de

et la collaboration de la Commission consultative et d’intégration
Suisses Etrangers de Prilly (CCISEP)

Avec la participation active
des sociétés locales

– Carrousels

– Stands : étalagistes, commerçants

– Four à pain ouvert

– Maquillage d'enfants

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

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

Autres animations

FÊTONS PRILLY 2010
PROGRAMME DES ANIMATIONS
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