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Neuf ans et demi à la Municipalité
Ceci est le dernier éditorial
que j’écris pour le Prill’héraut. Je tiens tout d’abord
à remercier tous ceux qui
m’ont élu en 2001, puis réélu
en 2006. Ils m’ont permis de
vivre une expérience passionnante pendant deux
législatures à la tête d’un
dicastère. Je remercie également ceux qui ont voté pour
moi lors des dernières élections. Ils étaient malheureusement en nombre insuffisant.
Dans mes précédents éditoriaux je vous ai souvent parlé
des projets que je conduisais. C’est la partie la plus
intéressante du travail d’un
Municipal, celle qui consiste
à présider à la préparation,
puis à la réalisation d’un
projet. Je pense à la Police
de l’Ouest lausannois, au
réseau d’accueil de la petite
enfance, à la création du
réfectoire scolaire de la Fringale, à la crèche du Tilleul
et à la garderie des Acacias.
Dans le social il y a eu la
régionalisation des ACAS et
la réorganisation territoriale
de l’ARASPE. J’ai également
assumé la présidence de la
Commission de construction
pour l’extension de la patinoire de Malley.
Dans mes activités j’ai été
principalement mêlé aux
associations intercommuna-

les, autant dans la police que
dans le social ou encore dans
l’accueil de jour de la petite
enfance. Cela m’a appris à
travailler avec d’autres communes, dans des comités
quelques fois un peu disparates, mais où il est nécessaire de bien comprendre les
mentalités de chacun. Dans
le Gros-de-Vaud on ne raisonne pas comme dans une
zone urbaine.
Je quitte cette fonction avec
la satisfaction d’avoir récemment défendu avec succès
deux préavis importants. Le
premier consistait à introduire un seul règlement de
police pour tout l’Ouest lausannois avec notamment
l’article qui prévoit que
« toute forme de mendicité
est interdite ». Pour le deuxième il s’agissait d’accepter dans l’association régionale pour l’aide sociale 25
nouvelles communes, qui
avaient rejoint le District du
Gros-de-Vaud. Cela a posé
beaucoup de problèmes, on
a même frisé la sécession,
mais heureusement tout
s’est bien terminé.
Je souhaite à mes successeurs beaucoup de plaisir
dans cette fonction de Municipal, qui est très enrichissante.
Etienne Lasserre
Municipal

grande salle
Samedi 18, dimanche 19
et lundi 20 :
Abbaye
Jeudi 23 :		

Tablée

Castelmont
Lundi 6 :		

Séance du Conseil communal

Lundi 27 :		

Séance du Conseil communal

Temple de st-etienne
Mardi 14 :		

18 h – Assermentation des Autorités
communales

Corminjoz
Vendredi 24
et samedi 25 juin :

Fêtons Prilly !
Présentation en page 4 des activités liées
au thème avec tirage au sort pour une
famille prillérane pour le 1er vol captif en
montgolfière !
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Avis à la population au sujet
du marché de Prilly !
Dès le vendredi 20 mai et pour deux ans (période
des travaux de reconstruction du Centre commercial), le traditionnel marché de Prilly se tiendra devant le four à pain sur une place nouvellement créée à cet effet et jouxtant le Château nouveau.
N’hésitez donc pas à traverser la route du Chasseur pour venir rejoindre
votre fromager, boucher, boulanger et maraîcher favoris !
La Municipalité.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 27 mai – Parution le 17 juin
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Semaine de la citoyenneté, les
jeunes de Prilly auront l’occasion
de participer à la découverte
de onze ateliers dans le district
de l’Ouest lausannois
Le groupe de coordination des activités jeunesse de l’Ouest lausannois,
constitué de professionnels en lien avec la jeunesse dont font partie les
travailleurs sociaux de proximité de Prilly, a le plaisir de vous annoncer la
première édition de la semaine de la citoyenneté, qui aura lieu du 30 mai
au 5 juin 2011.
En tout 11 ateliers s’inscriront dans la thématique de l’occupation de l’espace public. Au programme : théâtre forum, démonstration de hip-hop,
festival musical et sportif urbain, atelier d’écriture et de représentation
publique, conception d’une fresque murale, film-débat open air, initiation
et défi à vélo, tournoi de foot.
Une semaine vous invitant à découvrir des espaces fréquentés par des
jeunes et à vous immerger dans la richesse du monde urbain. Une incitation à la diversité, à la curiosité, à la découverte pour mieux apprivoiser ces lieux dans lesquels nous vivons toutes et tous et qui nous (ré)
unissent.
Que se passera-t-il du côté de Prilly ?
Vendredi 3 juin dès 13 h 30, nous proposons aux jeunes de Prilly un défi
à vélo sous forme de parcours, de mécanique et de rencontres avec les
métiers du vélo. Inscription souhaitée.
Samedi 4 juin, nous vous invitons à découvrir un festival urbain dans
la zone verte de Pré-Bournoud à deux pas de Prilly-Centre. Au programme, une ambiance musicale survoltée avec L.A.S, 0-8 Clôt, One-Ted,
Ak-parés, Geshko, Belish & LorAà, Nelson & Pedrinho et plein d’autres,
ainsi que des démonstrations de « parkour » et de « capoeira ».
Dimanche 5 juin, une initiation au parkour (14 h-16 h) avec l’association
X-treme-move (salle A002 du collège de l’Union). Ouvert à toutes et tous,
dès 14 ans.
Plus d’infos ou inscriptions : Travail Social de Proximité de Prilly :
Virginie 079 788 90 41,
Daniel 079 229 11 37
Plus d’infos sur www.j-ouest.ch ou

Prilly jeunesse

Formation
du personnel
communal
pour l’utilisation de produits
de nettoyage écologiques
Dans le cadre du projet « Cité de l’énergie » et de manière à améliorer
l’impact de la Ville de Prilly sur son environnement, le personnel communal responsable des bâtiments va suivre une formation pour l’utilisation
de produits de nettoyage professionnels écologiques.
Ces produits, composés en majorité d’éléments naturels et présentant
une très bonne biodégradabilité, seront par la suite utilisés de manière
uniformisée pour tous les usages courants. A noter que la plupart des responsables de nos bâtiments préconisent déjà l’utilisation de chiffons en
microfibre permettant d’utiliser très peu ou pas de produits nettoyants.
Ce cours vient en préambule à une future directive d’achats communale
prenant en considération des critères énergétiques et écologiques.
Des produits similaires existent également pour l’usage ménager dans
les grandes surfaces suisses, alors n’hésitez pas, apportez vous aussi
votre contribution pour la protection de notre environnement en « poutzant » écologique !
Colin Jéquier, Délégué à l’environnement

Abbaye de Prilly – Fête 2011
L’assemblée générale de l’Abbaye de Prilly s’est tenue le vendredi 18 mars
2011 au sous-sol de la Grande Salle de Prilly en présence d’une quarantaine de membres. En ce qui concerne les mutations, l’Abbaye de Prilly
a enregistré, pour l’année 2010, 9 admissions, 7 démissions, 4 décès et
3 radiations. L’effectif actuel est de 175 membres.
La traditionnelle fête de l’Abbaye aura lieu les 18, 19 et 20 juin 2011.
Les tirs se dérouleront le samedi 18 juin 2011 de 13 h 30 à 18 h au stand
d’Echandens. Les personnes qui désirent faire partie de notre vénérable
Confrérie peuvent s’inscrire directement sur place au stand de tir. La fête
démarrera le samedi 18 juin 2011, dès 20 h, à la Grande Salle, par un bal
gratuit conduit par l’orchestre « Magneto ». Possibilité de déguster sur
place des plats populaires.
Dimanche 19 juin 2011
09 h 45 Couronnement des Rois dans la magnifique cour du Château de
Prilly
10 h 15 Départ en cortège
10 h 30 Culte au Temple de Broye
11 h 30 Verrée dans la cour du Château de Prilly et réception des invités
12 h 30 Proclamation des résultats à la Grande Salle
13 h
Banquet avec partie officielle
20 h Soirée country avec le groupe musical « Las Vegas Country Band »
Entrée libre
Lundi 20 juin 2011
17 h 30 Apéritif des Rois à la Grande Salle
18 h 30 Banquet avec partie officielle
20 h Bal disco avec DJ Platinium – Entrée libre
Toute la population de Prilly est invitée à participer à ces trois jours de
liesse populaire, que ce soit pour les repas officiels, traditionnels et les
bals gratuits.
Les personnes qui désirent faire partie de l’Abbaye de Prilly ou participer uniquement aux repas officiels peuvent prendre contact directement
avec notre greffier, M. Claude-Pascal Hurni, chemin des Baumettes 9 à
Prilly, 079 256 79 07 ou cl_hurni@bluewin.ch.
L’Abbé-président : Rémy Pidoux
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Nouvelle adresse pour obtenir
le PASS-ADOS…
Route de Cossonay 40 – Nouveau
bâtiment
administratif !
Sans plus attendre, rends-toi à la
réception de la Commune de Prilly
et repars avec ton passeport jeunesse valable pour toute l’année
2011 et profite des activités de
nos partenaires avec des rabais
de 10% à 50%.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésite pas à nous
contacter !
Prilly Jeunesse – 079 229 11 37
(Daniel) 079 788 90 41 (Virginie)

actualité cinÉma :

Pirates des Caraïbes –
La Fontaine de Jouvence
On raconte que, pendant le tournage du film, à Londres, Johnny Depp aurait reçu
une lettre d’une petite écolière âgée de 9 ans lui expliquant qu’elle et ses camarades
avaient besoin d’aide pour fomenter une mutinerie contre leurs professeurs. Johnny
Depp, amusé, se serait rendu à l’école de la petite fille, costumé en Jack Sparrow,
sans avertir personne pour soutenir son mouvement… Comme quoi, les pirates, ça
fait toujours rêver ! Alors, précipitez-vous au cinéma pour vivre toutes voiles dehors
cette saga présentée hors compétition au dernier 64e Festival de Cannes.
Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence est une aventure librement inspirée
d’un roman de Tim Powers sorti en 1988 et intitulé Sur des mers plus ignorées. A
priori cependant, le roman n’a rien à voir avec la trilogie Pirates des Caraïbes : la
Malédiction du Black Pearl originelle si ce n’est que son héros s’appelle Jack, qu’il
est pirate, qu’il croise sous son vent Barbe-Noire. Mais l’aventure n’en reste pas
moins palpitante. Avec des pirates à l’horizon, on ne peut pas s’ennuyer !
Dans cette histoire pleine de rebondissements, d’amour et de cascades, le capitaine
Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue autrefois. Mais… l’héroïne est-elle
une amoureuse ou une aventurière sans scrupules qui utilise tous les moyens en sa
possession pour découvrir la légendaire fontaine de Jouvence ?
Si le réalisateur Gore Verbinski, Orlando Bloom et Keira Knightley ont quitté l’aventure des précédents épisodes de Pirates des Caraïbes, de nombreux navigateurs de
haute mer restent à bord. Outre Johnny Depp et Geoffrey Rush, on retrouve Kevin
McNally (Gibbs) et Keith Richards (Teague Sparrow). Derrière la caméra, l’équipe
de scénaristes présente depuis le début est là (Ted Elliott, Terry Rossio) ainsi que le
producteur Jerry Bruckheimer. Présents depuis les premiers abordages également,
le chef opérateur Dariusz Wolski et la costumière Penny Rose.
Mais nous n’en sommes plus à l’heure des bavardages. Vite, embarquez pour
l’aventure et cap sur la Floride… Le trésor vous attend, à moins que votre route ne
croise celle de dangereux pirates !
Armande Reymond


Notre concours !
L’Ouest lausannois récompensé par Patrimoine suisse :

jour de fête le 18 juin à l’occasion
de la remise du Prix Wakker !
La journée du 18 juin promet son lot d’émotions à chaque habitant sur
l’ensemble du territoire Ouest lausannois. Qu’on en juge :
Si la météo se montre clémente, il sera possible de prendre de l’altitude
en montgolfière (vols stationnaires de 7 h à 9 h et de 16 h à 21 h – lieux :
En Rente, à Bussigny, et dans le quartier des Cèdres, à Chavannes) pour
embrasser d’un regard ce bout de territoire mis à l’honneur par le Prix
Wakker 2011, décerné par Patrimoine suisse.
Moins vertigineux, mais peut-être aussi renversant :
– une « pecha kucha » (à 14 h à l’Université de Lausanne, à Dorigny), sorte
de joute de conférences éclairs sur l’Ouest lausannois, offrira différents points de vue sur la région et son développement ;
– trois expositions thématiques (de 9 h à 16 h : En rente, à Bussigny, et à
Dorigny – de 18 h à 22 h : à Malley) s’ouvriront à la mémoire des lieux
comme aux regards sur l’avenir.
« Last but not least » :
– des balades permettront la découverte de lieux marquants de l’Ouest
lausannois ;
– des témoignages pourront être entendus en plusieurs endroits ;
– des animations égaieront les transports publics.
La partie officielle aura lieu à 17 h, sur la place du Marché, à Renens. Une
délégation de plus de 100 personnes de Patrimoine suisse participera à
la journée et visitera nos communes à cette occasion.
Et en événement de clôture, l’illumination de la « Boule à gaz » à Malley
pour prolonger cette journée qui aura vu le Prix Wakker remis officiellement par Patrimoine suisse aux huit Communes de l’Ouest lausannois et
à la Ville de Lausanne.
Pratique : le programme complet des manifestations prévues pour le
18 juin sera prochainement disponible sur Internet à l’adresse : www.
wakker2011.ch.
Chacun est invité à privilégier les transports publics pour les déplacements lors de cette journée.

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 :

Que recherche la belle aventurière que croise à nouveau le capitaine
Jack Sparrow ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 juin 2011 :
• 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.

Une carte d’entrée
pour + de sorties

avec la carte cinétoile+

10 places de
cinéma à frs 12.Nouveau ! Des réductions importantes
sur vos sorties au D! Club, Théâtre de Vidy,
au Fitness Park et sur le réseau
En vente à cinétoile corner et aux caisses          www.cinetoile.ch
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Groupements, sociétés, associations…
L’agenda paroissial

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
• 11 juin 2011 : Festival lusitanien
• 12 juin 2011 : Fête portugaise
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet
www.espacemalley.ch pour connaître les prochains événements ou
nous contacter par téléphone.
Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

La Police de l’Ouest sort des
sentiers battus et acquiert un bus
de prévention à la ligne graphique
atypique
Si la Police de l’Ouest constate que le contact avec des jeunes est parfois
difficile, elle l’estime cependant primordial. Autre constat : le dialogue
par le biais de dépliants ne suffit pas et il ne peut vraiment s’établir que
lorsque la barrière de l’uniforme est tombée.
Forte de cette expérience menée sur le terrain depuis sa création en 2008,
la Police de l’Ouest veut poursuivre sur cette voie d’ouverture entamée
avec les jeunes… Avec l’accord du Comité de direction, elle a mandaté
une société de communication et de publicité pour réaliser un nouveau
concept de communication au travers d’un bus de prévention.

Journée d’offrande
Dimanche 22 mai à 10 h, à Saint-Etienne: culte festif, suivi d’un apéritif
très copieux. Objectif de cette journée: soutenir et financer une part du
voyage des jeunes au Cameroun, l’été prochain dans le cadre du projet
« Africa 2011 ».
Nuit des églises
Vendredi 27 mai, de 19 h 30 à 22 h, à Saint-Etienne : le diacre Philippe
Corset fait chanter petits et grands avec sa guitare. Durant cette nuit,
une quarantaine d’églises de la région lausannoise proposeront des animations variées. Programme complet sur le site www.nuitdeseglises.ch.
Culte avec Gospel
Dimanche 5 juin à 10 h, à Saint-Etienne : le culte sera animé par un chœur
de Gospel, participant au rassemblement international organisé à Lausanne durant le week-end de l’Ascension.
Dimanche 19 juin
A Saint-Etienne à 10 h : culte organisé par le ministère des solidarités,
pour la rencontre et l’accueil des étrangers (refugiés, requérants d’asile).
A Broye à 10 h 30, culte traditionnel de l’Abbaye de Prilly, en plein air (si
le temps le permet).
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Prilly célèbrera les 4 éléments et deviendra le temps d’une journée, le
5e… Un aperçu des activités liées à ce thème…

A ir
La ligne graphique choisie pour le bus, atypique et surprenante, a été
voulue pour que les 14-35 ans soient interpellés. Cette nouvelle représentation de la police a été imaginée afin de casser les a priori souvent
mis en avant par les jeunes. Elle est le résultat d’une collaboration entre
l’Adjudant Dudan, chef de la prévention et la société Tam-Tam Communications SA.
Les collaborateurs de la subdivision Prévention & Partenariats se déplaceront au moyen de ce bus dans tout l’Ouest lausannois et se rendront sur
les lieux sensibles prisés par les jeunes. Ils seront également présents
lors de stands de prévention ou d’animations.
L’intérieur du bus a été voulu convivial et pourra accueillir les jeunes qui
le souhaitent et leur permettre d’exposer leurs problèmes dans le cadre
d’une sphère privée.
La Police de l’Ouest est consciente de la surprise que risque de créer cette
nouvelle ligne, mais considère que le message ainsi porté et le temps
consacré aux jeunes sont bénéfiques et que cela contribuera à l’amélioration d’un dialogue constructif avec eux.

– Vols captifs avec la montgolfière de la BCV
toutes les 7 à 10 minutes, de 15 h à 17 h (sous
réserve d’une météo favorable).
1er vol réservé à une famille prillérane
(2 adultes + 3 enfants max.). Inscrivez-vous
sans plus tarder à greffe@prilly.ch, jusqu’au
15 juin ! La famille gagnante par tirage au sort
sera informée par écrit.

Pour les enfants :
– Création d’avions en papier avec le soutien de Parents infos Prilly.
En fin de journée, concours du lancer d’avions devant le podium par
leurs créateurs !
– Création de cerfs-volants avec le soutien du Centre de loisirs.
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– Comment éteindre un feu ? A disposition du
public : un simulateur de la société Primus.
– Au programme de la forge mobile : forgeage
d’un fer et ferrage d’un cheval, entre autres.
– Promenade à travers les 16 plants de cultures
de M. Cretegny (quiz/concours après la
visite).
– Démonstration de sculpture sur bois
à la tronçonneuse.
– Pour les enfants : « manège » de poneys.
– Stand de présentation par Eauservice du
réseau
d’eau de la région lausannoise.
– Démonstration de sculpture sur glace.

