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Editorial
Après un bail de 30 ans en politique dont plus de 13 ans à la Municipalité de notre ville, il est temps
de passer la main puisque je suis
municipal depuis le siècle passé.
Que d’expériences durant ces
années à l’exécutif : celles qui
m’ont été les plus chères, ce sont
les relations humaines.
– Dialogue avec le personnel administratif, pas toujours facile, chacun ayant son caractère et ses
susceptibilités et le tout évolutif
avec le temps !
– Dialogue avec mes collègues
Municipaux qui, à Prilly, c’est
important de le soulever, a toujours été cordial et constructif.
– Dialogue avec les membres du
Conseil communal où, tout en
respectant les idées partisanes,
il faut rester objectif et constructif.
– Dialogue avec vous, habitants de
notre ville, être à votre écoute,
attentifs à vos remarques, comprendre vos problèmes, essayer
de les résoudre tout en sachant
qu’être Municipal ne veut pas
dire être magicien.
L’expérience technique :
Connaissance des bâtiments, gestion des déchets, de l’énergie ;
plonger dans la technologie des
piscines, faire l’apprentissage du
nettoyage, devenir « spécialiste »
en sylviculture et avec l’exploitation de notre vigne communale
devenir même « caviste ou œnologue » !
L’expérience personnelle :
Parler en public, être convaincu et
convainquant lors de présentations
de projet. Chaque préavis présenté
a été pour moi un challenge. Essentiel ou moins important, chacun a
été traité avec le même sérieux et
tous, pour moi, n’étaient acquis

« Fin de bail »

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
juillet-août-septembre 2011

que lorsque la décision du Conseil
communal était positive.

Manifestation patriotique à la piscine de
la Fleur-de-Lys !

L’expérience et le plaisir :

Dimanche 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps
voulu dans les ménages de
Prilly. (En cas de mauvais
temps : Grande salle.)

De côtoyer nos sociétés locales
et nos commissions communales
culturelles ou associatives. Aller
écouter un concert de l’Union instrumentale ou se trouver au bord
du terrain de foot, font partie de
ses moments de partages et d’amitié qui ne peuvent donner que du
bonheur à un municipal.
Je ne vais pas faire une liste à la
Prévert de ce que j’ai fait, pas
fait, dû faire, pas voulu faire, pas
encore fait ou ne pourrai pas faire.
Mais… j’espère que la confiance
que vous m’avez témoignée durant
toutes ces années n’a pas été trompée.
J’espère avoir démontré que j’ai
fait mon devoir au plus près de ma
conscience.
J’espère, comme le souhaitait un
ami lors de ma première élection,
être resté le même sans attraper la
« grosse tête » !...
Je remercie tous ceux avec qui j’ai
travaillé ou que j’ai côtoyé : notre
Syndic, mes collègues Municipaux,
les employés de l’administration,
vous tous habitants de Prilly et ma
famille qui m’a toujours soutenu.
Je souhaite à ceux qui reprennent le
flambeau autant de plaisir que j’ai
eu. Je leur conseille, tout comme
moi, de ne garder dans leur cœur
que les bons souvenirs, et ils sont
nombreux.
A quelques jours des vacances
estivales, auxquelles je vais penser un peu plus que d’habitude, je
vous souhaite à tous d’agréables
moments de détente.
Bonne vacances !
Pierre-Alain Luy
Municipal

grande salle :
Août (soirées musicales, de 19 h à 22 h, buvette,
entrée libre)
Jeudis 4 et 11 :

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

Jeudi 25 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

Septembre
Dimanche 11 :

Brunch – Ecole de musique

Mercredi 14 :

Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 :
Troc – Parents-Infos Prilly
Jeudi 29 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30

Castelmont

Septembre

Lundi 12 :		 Séance du Conseil communal

ef
Fête de l'aviation 2011 à l'aéroport de la Blécherette
à Lausanne, les 26, 27 et 28 août.
Renseignements : www.fa2011.ch

Fermeture de la piscine
de la Fleur-de-Lys !
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 les dimanche 31 juillet et lundi 1er août.

La bibliothèque communale :
fermeture estivale
La bibliothèque communale sera fermée du vendredi
8 juillet à 18 h 30 au mardi 9 août à 15 h.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 26 août – Parution le 23 septembre
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Services communaux

Plan canicule été 2011
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 07, 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.

Groupements, sociétés, associations…

La 75e « Tablée »
C’est en décembre 2003, sous l’impulsion de la diacre et du Comité
des Solidarités de la Paroisse protestante, que la « Tablée » a vu le jour.
Depuis, un staff et un groupe de bénévoles, auxquels se sont joints la
Paroisse catholique et le Travail social de Prilly, invitent une fois par mois
à la Grande Salle de Prilly toute personne à partager un repas « fait maison ». Le 25 août prochain, dès 11 h 30, elle fêtera sa 75e édition ! Nouveaux ou habitués, tous sont les bienvenus. Car il y a toujours des places
pour ceux qui jusqu’ici hésitaient à rejoindre la grande famille. En avant
alors vers la 100e – avec un grand merci à la Municipalité de Prilly et aux
infatigables bénévoles.
A la recherche de bénévoles !
La « Tablée » recherche 2 à 3 bénévoles pour installer les chaises et les
tables lors de ses repas. Le matin de 9 h à 10 h et l’après-midi de 13 h 30 à
14 h 30 (10 jeudis par année).
Merci de vous annoncer à Mme Suzanne Blanc-Jaccaud au 021 331 56 58.

La Ludothèque l’île aux
Trésors déménage !
Nouvelle adresse dès le 6 septembre : Av. du Château 1,
1008 Prilly, en dessus du Jardin d’enfants Amadou.
Ouverture : tous les mardis de 16 h à 18 h sauf pendant
les vacances scolaires.

Samedi 7 mai 2011, 10 h, dans la forêt de Montolivet à Prilly, cabane des
scouts de Covatannaz : des gants, des casquettes, des sacs-poubelle, et
pour se donner du courage... du café, du thé, du jus d’orange, de l’eau,
et des croissants !
Le décor est planté... la « mission antidéchets », nom de code « Coup de
balai 2011 », peut commencer !
Comme l’année passée, à la même période, la Commune de Prilly a
décidé de réitérer l’action « Coup de balai », ces journées citoyennes de
nettoyage et de mise en valeur des espaces publics organisées par les
communes, régions et la plupart des cantons de Suisse romande.
En cette année internationale dédiée à la Forêt, le « Coup de balai 2011 »
a donc réuni quelque 50 volontaires, petits et grands, têtes blondes et
argentées qui, épaulés par les scouts de Covatannaz, ont littéralement
« poutzé » les périmètres préalablement désignés de la forêt de Montolivet et du ruisseau de Broye.
Et au final, c’est un peu « l’inventaire de Jacques Prévert »... des sacs-poubelle remplis de bouteilles, de matériel de construction, plastiques de
toutes sortes, aluminium, des roues, du carton et autres débris qui n’ont
rien à faire dans ces lieux... mais pas de ratons laveurs !
A l’issue de cette « chasse aux déchets », un apéritif a été organisé sur
les parkings des jardins familiaux avec le tirage au sort des gagnants du
concours proposé cette année :
1er prix : Monsieur Ihsan Kurt, qui remporte une trottinette
2e prix : Mademoiselle Sophie Henchoz, qui remporte un couteau suisse
en bois FSC
3e prix : Madame Heidi Cretegny, qui remporte une lampe de poche
dynamo
Un grand merci à tous ces volontaires souriants et pleins d’entrain qui, le
temps de quelques heures un samedi matin, ont pris la peine d’accomplir
un acte civique
pour embellir
notre environnement.
Alors, à vous
toutes et tous...
rendez-vous
l’année prochaine
pour le « Coup de
balai 2012 » !

L’équipe de choc au complet !

En raison de la réalisation de travaux de rénovation, la piscine couverte de Fontadel sera fermée
durant le deuxième semestre 2011 !

Colonies de vacances – Propriété
de Plan-Sépey sur Gryon
Il reste encore des places… inscrivez-vous sans plus tarder !
Renseignements et inscriptions : Service des domaines et bâtiments, au
021 622 73 52.

Juin 2011
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
actualité cinÉma : Kung Fu Panda 2

MEET THE MAGIC ! Dans un peu plus d’un mois, Lausanne accueillera près
de 20’000 gymnastes du monde entier pour partager une passion et des
traditions qui laisseront un souvenir inoubliable à tout un chacun. Des
productions en groupes, des animations, des Soirées Nationales ainsi
que des Galas vous feront vivre des moments riches en émotions.
Pour plus d’informations et retrouver les dernières nouvelles sur la World
Gymnaestrada Lausanne 2011 : www.wg-2011.com

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Dans le cadre de World Gymnaestrada 2011, le centre sportif de Malley
accueillera les événements suivants :
• Du lundi 11 au jeudi 14 juillet 2011, les soirées nationales
• Vendredi 15 et samedi 16 juillet, le gala FIG
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 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 18 juin 2011 : Concert de 50 Cent

La POL veut la
ville plus belle
Elle apporte sa contribution à la
qualité de vie en traitant cette
année un nouveau sujet d’incivilités : le littering, autrement dit
l’abandon des déchets sur la voie
publique.
Au petit matin, les places de jeux,
les plages, les parcs et d’autres
lieux prisés en été sont jonchés
de détritus. Les joies des grillades
en plein air deviennent une charge
pour le contribuable lorsque
les occupants de ces espaces
abandonnent derrière eux leurs
déchets.
Bon courage alors à ceux qui arrivent le lendemain pour profiter à leur
tour d’une journée de détente.
Du 20 juin au 12 août prochain, des affiches, créées par la POL, et reprenant le slogan : Plus belle la ville, seront visibles dans tout l’Ouest lausannois.
Les policiers iront au contact de la population qui sera sensibilisée à
l’abandon des déchets sur la voie publique. Un kit de nettoyage, comprenant un sac poubelle et une lingette, sera distribué à cette occasion.
La POL souhaite pouvoir rendre la ville plus belle par le biais de cette
campagne mais surtout vous rendre la vie plus belle, en vous réservant
des espaces de détente propres, ce qui est possible avec votre aide.

Réalisé par Jennifer Yuh, avec Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Kung
Fu Panda 2 est un film d’animation qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux
adultes… à consommer de préférence en famille !
Voici, en quelques lignes, le résumé de cette nouvelle aventure de Po et de ses
amis. Devenu le Guerrier Dragon, Po protège la Vallée de la Paix avec le fervent
soutien de ses précieux compagnons d’aventure et amis les Cinq Cyclones :
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Malheureusement, et c’est une parabole de l’existence, les périodes de quiétude sont toujours entrecoupées de
tempêtes, parfois redoutables. Et oui, notre joyeuse équipe n’échappe pas à
cette loi lorsqu’elle se retrouve menacée par un terrible ennemi qui a la mauvaise idée de mettre la Chine à sa botte et surtout, d’anéantir le kung-fu à l'aide
d'une arme secrète et indestructible. Pour parvenir à déjouer les pièges de
ce terrible ennemi, Po n’a qu’une seule solution, découvrir le secret de ses
mystérieuses origines. Alors là seulement, il trouvera la force nécessaire pour
balayer le mal…
La grande force de ce film d’animation réalisé par Jennifer Yuh qui avait collaboré au scénario du premier volet des aventures de Po repose non seulement
sur l’histoire et les qualités cinématographiques de cette aventure du panda
spécialiste de kung fu, mais également sur l’éventail des acteurs qui prêtent
leurs voix aux personnages centraux de l’histoire.
Citons en particulier : Po : voix originale, Jack Black ; voix française, Manu Payet.
Maître Tigresse : voix originale, Angelina Jolie ; voix française, Marie Gillain.
Shifu : voix originale, Dustin Hoffmann ; voix française, Pierre Arditi. Maître
Croc : voix originale, Jean-Claude van Damme ; voix française, Patrick Baudrier.
Parce qu’un panda qui fait du kung fu ce n’est pas courant, nous vous invitons
à passer un bon moment au cinéma pour profiter des protagonistes en pleine
action. D’ailleurs, l’ennemi à vaincre à tout prix de Po, le terrible Seigneur Shen
(voix originale : Gary Oldman ; voix française : Bernard Alane) allie dans sa
manière de combattre, rapidité, fulgurance, souplesse et cruauté !
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 :

Comment s'appelle le nouvel ennemi de Po ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 1er juillet 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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A Corminjoz
Cortège de la Fête des Ecoles primaires

Cortège de la Fête des Ecoles primaires
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– Concert-apéritif avec l’orchestre « Traction à vent »
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Jeux pour les enfants de 7 à 12 ans par les Scouts de Covatannaz
animations :
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Avec laactive
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Samedi 25 juin : service BUS navettes « parking du Collège Centre       Corminjoz » destiné aux personnes âgées
ou handicapées, toutes les ½ heures, entre 10 h et 17 h 15.

