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Editorial
En 1963, une motion déposée par
Monsieur le Conseiller communal
Paul Mermoud demande la création d’une piscine à Prilly. Le 13 juin
1970, soit 7 ans plus tard, la piscine
de la Fleur-de-Lys était inaugurée.
Le bâtiment qui abritait le restaurant
a été

construit en même temps que
les bassins, sur la base d’une
buvette d’été pour les clients de la
piscine. Caractérisé par une dalle
en béton pour la toiture plate,
posée sur des piliers dans les
angles et cloisonnée par de simples
parois, ce bâtiment était dépourvu
de tout système de chauffage, vu
que son utilisation se limitait à la
période estivale.
Ce n’est qu’après quelques
années que cette buvette a été
transformée par des travaux
de cloisonnement, l’installation
d’un chauffage et d’équipements
divers. En 1983, soit 13 ans après
son ouverture, un premier bail à
loyer a été signé à l’usage d’un
restaurant, avec une cuisine, une
salle à boire, une salle à manger
et une terrasse.
Malgré les investissements faits
tout au long des nombreuses
années d’exploitation, l’état de ces
locaux et des équipements tech-

L’histoire du restaurant de la piscine
de la Fleur-de-Lys
niques n’a cessé de se détériorer.
Nul besoin d’argumenter ou de
prouver que le site de la piscine de
la Fleur-de-Lys est un des fleurons
de notre commune. Le restaurant,
avec une cuisine de qualité, participe à cette dynamique et permet
en toute saison d’attirer de nombreuses personnes à Prilly. Dès
lors, la Municipalité a décidé en
2010 de lancer le projet de démo-

planning audacieux mais dans de
bonnes conditions.
Aussi, après 9 mois d’intenses travaux, la Municipalité a l’immense
plaisir de vous annoncer que son
établissement

ouvrira ses portes le
1er juin prochain
M. Karim Ataïlia, tenancier,
et sa brigade se réjouissent
de vous servir en vous faisant
découvrir le nouveau cadre
enchanteur et leur carte revisitée.
Alors, n’hésitez pas ! Au lieu de
surfer « sur la vague », venez-y
manger !
Olivier Simon, Municipal,
Domaines & Bâtiments

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
lition et de reconstruction
d’un nouvel établissement.
Le bureau d’architectes Atelier
Nord a présenté un projet séduisant. Tout d’abord est venue l’idée
de boîtes lumineuses et généreuses, imbriquées les unes dans
les autres. Puis sur l’une d’entreelles s’est déposée une vague. Ce
projet faisait écho à la volumétrie
cubique des bâtiments d’origine,
tout en la réinterprétant en un paysage architectural contemporain.
La sensibilisation au développement durable a bien entendu été
déterminante dans le choix final,
cette construction en bois répondant avec rigueur aux préoccupations environnementales et offrant
des performances énergétiques de
premier ordre.
Les travaux, engagés dès la fermeture des bassins en septembre 2011, se déroulent selon un

juin 2012
grande salle :
Vendredi 15 :

Loto par abonnements – USP

Mardi 19 :

Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly Centre

Jeudi 28 :

Tablée, repas communautaire, dès 11  h  30

castelmont :
Lundi 25 :

Séance du Conseil communal

Corminjoz :
Vendredi 29
et samedi 30 :

Fêtons Prilly 2012 !
Programme détaillé
dans l'édition de juin prochain

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 24 mai – Parution le 15 juin
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Services communaux

Un défi à vélo pour les jeunes
de Prilly !
Pro vélo région Lausanne et Prilly Jeunesse invitent les jeunes de 15 à 18
ans à découvrir le plaisir de la mobilité douce dans le cadre du défi à vélo
qui aura lieu le
mercredi 23 mai à 14  h,
place de sport du collège de Jolimont à Prilly.
La compétition ludique vise à promouvoir le vélo comme moyen de transport d’avenir pour les jeunes. Le temps d’une demi-journée, les jeunes
participent à des postes originaux et découvrent tour à tour des notions
de mécanique et d’agilité, le vélopolo, les métiers liés au vélo avec la rencontre d’un coursier ou d’un cyclo-voyageur et enfin une sensibilisation à
la conduite dans le trafic.
L’occasion pour les jeunes d’expérimenter les bienfaits de ce sport,
de promouvoir leurs déplacements en bicyclette et de développer un
« réflexe vélo » tout en ayant été sensibilisés à la sécurité dans le trafic.
Si l’équipe (composée de 5-8 jeunes) se qualifie, elle pourra participer à
la grande finale du défi à vélo qui aura lieu le 2 juin 2012 sur l’Esplanade
de Montbenon, à Lausanne, avec à la clé de nombreux prix à gagner.
Plus d’infos : www.defi-velo.ch ou www.facebook.com/Defi.Velo
Inscriptions : jusqu’au mardi 22 mai, par téléphone,
à Virginie 079 788 90 41 ou Daniel 079 229 11 37.
Prilly Jeunesse

BIKE TO WORK :
Prilly rempile !
Chaque année a lieu l’action « Bike to work » durant tout le mois de juin.
Cette manifestation a pour but la promotion de la mobilité douce, encourageant ainsi le personnel des entreprises ou collectivités à se déplacer
sur leur lieu de travail en vélo pour au moins 50% des trajets.
Parmi les entreprises inscrites, les grands noms de l’industrie suisse
côtoient bon nombre d’administrations cantonales et de « Cités de l’énergie », mais aussi des PME de toutes les régions linguistiques.
Et c’est tout naturellement que la Ville de Prilly se lance à nouveau dans
l’aventure !
Se sensibiliser à une mobilité durable et à une alternative au transport
motorisé individuel, tout en entretenant sa condition physique, voilà une
implication dans la promotion de la mobilité douce et de la santé au travail
qui, nous l’espérons, fera également des émules auprès des Prilléranes
et Prillérans.
Alors, pour une meilleure qualité de vie, optez pour le vélo !
Energie & Environnement

Deux coups de
littéraires
er
Acquisitions du 1 trimestre 2012
Je vous invite à plonger dans deux romans, l’un anglais et l’autre d’un
auteur neuchâtelois qui m’ont fait passer d’agréables moments de lecture.
Bennett Alan : la mise à nu des époux Ransome – Gallimard
Un soir, en rentrant de l’opéra, Mr et Mrs Ransome, un couple de bourgeois
pétris de convenances, retrouvent leur appartement cambriolé ou plutôt
vidé. Tout a disparu, la chaîne hi-fi de Monsieur, les bijoux de Madame,
les plinthes, les rideaux, la moquette et même le papier de toilette. Il va
falloir tout racheter mais aussi se remettre en question et affronter le
monde extérieur. Monsieur, campé dans sa position de macho patenté
et respecté, peine à relativiser les choses tandis que Madame découvre
avec une certaine naïveté que l’on peut faire ses courses chez l’épicier du
coin, vivre différemment et même dialoguer avec son conjoint. Une satire
très british et pétillante sur la bourgeoisie, son snobisme et ses petits
compromis. Du même auteur, découvrez aussi La reine des lectrices où
sa Majesté la Reine se découvre sur le tard une passion pour la littérature
qui va l’entraîner à négliger tous ses devoirs au grand dam de la cour.
Vuillème Jean-Bernard : M. Karl et Cie – Zoé
Monsieur Karl se rend à un entretien d’embauche en espérant décrocher un poste dans
cette vaste compagnie d’assurances située au
fin fond d’une gorge brouillardeuse. Suite à un
rapide entretien avec la responsable des ressources humaines et à son grand étonnement, il
est immédiatement engagé au poste de médiateur. Mais il n’a pas de cahier des charges et
ne sait comment occuper son temps. Il ne comprend ni la hiérarchie, ni ses collègues et tout
lui semble opaque, bizarre, surprenant. Dans
cet univers kafkaïen, il va s’enliser dans des
situations saugrenues tout en essayant de comprendre ce qu’il lui arrive.
Du même auteur : Face à dos
Et aussi quelques films à ne pas manquer parmi les nouveaux DVD :
Parker Olivier : Johnny English, le retour
Moretti Nanni : Habemus Papam
Michôd David : Animal Kingdom
Frears Stephen : Tamara Drewe
Patricia Meystre, bibliothécaire
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

40 ans du Centre de loisirs
« Carrefour Sud »
A l’occasion de ses 40 ans,
le Centre de loisirs a le
plaisir de vous inviter
le 3 juin 2012,
de 16  h à 20  h,
dans la cour du Collège
Centre au « Streetshow »,
spectacle de danse en plein air (en cas de mauvais temps, à la
Grande salle de Prilly attenante).
Le spectacle est 100% gratuit, buvette et petite restauration à moindre
coût assurées, sans garantie de places assises pour tous. Le public est
invité à venir avec sa chaise et son parasol.
Cet événement est organisé avec l’appui de l’école de danse D. Master
et l’association JDS Event, ainsi que le soutien de la Ville de Prilly. Près
d’une vingtaine de groupes de danses Hip-hop ou latines ayant fréquentés de près ou de loin le Centre ces dernières années vont s’y produire et
donner à la population l’occasion d’admirer leurs talents.
D’autres événements seront organisés au cours de l’année pour marquer
les quarante ans du Centre de loisirs, notamment à l’occasion de Fêtons
Prilly le 30 juin 2012 (informations à suivre).

actualité cinÉma : Je te le promets
Je te promets ou The Vow est inspiré d’une expérience authentique de
vie relatée dans un livre témoignage intitulé The Vow. C’est la tragique et
en même temps belle histoire d’amour de Kim et Krickitt Carpenter. Nous
sommes en 1993, le couple fraîchement marié est alors victime d’un terrible
accident de la route qui plonge Krickitt dans le coma. A son réveil, la jeune
femme a oublié les derniers mois de sa vie. Elle ne se rappelle donc ni de son
mariage, ni de Kim, son prince charmant. Refusant de baisser les bras, marié
pour le meilleur et pour le pire, Kim entreprend de conquérir sa femme une
seconde fois. Et il réussit, puisque l’histoire se termine bien, car les aventuriers de cœur sont toujours mariés et… amoureux l’un de l’autre. Dans le film
de Michael Sucsy, les deux héros romantiques se prénomment Paige et Leo.
Lorsque Paige émerge de son coma, son mari est un parfait inconnu pour
elle, si bien qu’elle avance dans une existence dont elle ignore tout. Difficile
alors de tenir son cap, de mettre de l’ordre dans ses souvenirs et une destinée sur les hommes qu’elle côtoie… Mais l’amour, plus fort que tout, aura
le dernier mot.
Les deux acteurs, Channing Tatum et Rachel McAdams ont pu rencontrer
Kim et Krickitt Carpenter qui se sont rendus sur le tournage. Moment chargé
d’émotion et de sens qui a contribué certes à nourrir les personnages incarnés par les deux acteurs. Ces derniers expliquent avec intelligence et finesse
qu'ils n'ont pas cherché à imiter le couple, mais plutôt à s’en inspirer. C’est un
excellent parti pris qui donne ainsi la part belle à l’interprétation des jeunes
acteurs.
Taillé sur mesure pour le cinéma, ce drame permet au spectateur de passer constamment du rire aux larmes, de rebondir d’une scène cocasse à un
moment plus intime, plus grave. Il est l’occasion de nous rappeler que tant
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Au cœur de l’histoire, un homme et une
femme nous démontrent que l’être humain doit apprendre à faire confiance
à ses émotions, à ses sens, à l’existence et pourquoi pas, à la providence…
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’appellent les deux amoureux qui ont inspiré ce film ?

Invitation au projet
d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM)
Consultation publique : le projet de 2e génération (période 2015-2018)
Alors que le « PALM de 1re génération ou PALM 2007 » (période 2011-2014)
est en cours de réalisation, le « PALM de 2e génération ou PALM 2012 »
est maintenant défini. Elaboré selon les directives de la Confédération, le
PALM 2012 met à jour et précise la vision et les stratégies en fonction des
expériences acquises et fixe un nouveau programme de mesures d’urbanisation-transports-environnement pour la période 2015-2018.
Le projet d’agglomération Lausanne-Morges de 2e génération est soumis à la consultation publique du 24 mai au 8 juin 2012. Il pourra être
consulté auprès du Service de l’Urbanisme de la Ville de Prilly, route de
Cossonay 40, durant les heures d’ouverture de bureau.

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au jeudi 31 mai 2012 :
• 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

Par ailleurs, une journée d’information est organisée
le samedi 2 juin 2012 de 10  h à 16  h
à Beaulieu, Lausanne, halle 3 – 3e étage.
Déroulement : accueil et information, conférence publique à 14  h.
Le rapport PALM 2012 sera consultable sur place et un questionnaire
de consultation sera également à disposition sur internet. En effet, afin
de pouvoir traiter les remarques dans le court délai imparti, nous vous
prions instamment de bien vouloir répondre à la consultation en ligne.
A l’issue de la consultation, un rapport sera rédigé. Celui-ci sera joint
au dossier transmis à la Confédération le 30 juin 2012. Des informations complémentaires sont également disponibles sur le site du PALM
www.lausanne-morges.ch en cliquant sur «brochure PALM Edition 2012».
Philippe Gmür
Responsable exécutif du PALM

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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Concert « MOZART »

Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

Le chœur JUBILATE de Prilly et Jouxtens-Mézery, en association avec le
chœur HORIZONS d’Yverdon-les-Bains, est heureux de vous annoncer
ses prochains concerts
vendredi 25 mai à 20  h  30 au Temple d’Yverdon-les-Bains
vendredi 1er juin à 20  h  30 à l’église du Valentin, Lausanne

• Concert de David Carreira & Friends
Samedi 23 juin 2012 à l'Espace Odyssée

Vous aurez l’occasion d’y entendre la Messe en ut mineur K 427 et Regina
Coeli Kv 276.

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

Direction : Michel Cavin
Ténor :
Solistes : Annamaria Barabas,
Basse :
soprano		
Soprano : Anna Maske
Orchestre :

Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Janos Szerekovan
Philippe Renaud
Danthe
Hortus Amoris

Pour le concert de Lausanne, les billets pourront être achetés, dès le
23 avril prochain, à Manor Lausanne, à CHF 20.–, 30.–, ou 40.–.
Un bon moment musical que vous ne regretterez pas !

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Jamel Debbouze – 14 décembre 2012

Loto par abonnement

Déménagement de Polouest
à l’automne 2013 !

A la Grande salle de Prilly, le vendredi 15 juin à 20  h
Ouverture des portes à 19  h
21 tours pour CHF 50.–
CHF 9000.– de marchandises à la perche
Pas de lots au-dessous de CHF 30.–

Le Conseil intercommunal adopte le préavis sur le regroupement de la
POL.
Dans sa séance du 22 février 2012, le Conseil intercommunal a adopté à
l’unanimité le préavis permettant le déménagement de la POL. Il donne
l’aval au Comité de direction pour la signature du contrat de bail.
Les 31 représentants des huit communes de l’Ouest lausannois ont
accepté à l’unanimité le préavis portant sur le regroupement des services
de la POL dans les locaux à construire à la route des Flumeaux 41 à Prilly.
100 collaborateurs répartis sur les sites à Chavannes-près-Renens, Prilly
et Renens déménageront à l’automne 2013 sur une surface de 1490 m2,
comprenant deux sous-sols pour les garages et la zone carcérale, ainsi
que deux étages complets et la partie d’un troisième étage.
Les postes de ville existant dans les sept communes du district ne sont
pas touchés par ces changements à l’exception de Prilly.
Ce bâtiment à construire à la route des Flumeaux 41 à Prilly offre une
opportunité unique de penser l’aménagement des locaux en fonction des
besoins des services, victimes ou autres auteurs.
Un autre préavis fera suite et traitera les détails de ce déménagement.

Organisation : La Chanson de Prilly et la Guggenmusik Les Bedzules

Le Club de pétanque Le Lys, avec l’appui de la Ville de
Prilly, s’est aménagé un espace avec un cabanon tout
neuf permettant ainsi d’accueillir les passionnés de
pétanque. Cette nouvelle infrastructure se situe toujours derrière le nouveau bâtiment administratif du
Château.
M. François Vultaggio, président du Club, tél. 079 567 04 18, a le plaisir
de vous communiquer les horaires de la saison d’été, soit du mardi au
vendredi, dès 15  h.

Bénévolat

EXPOSITION
DE PEINTURES

2012

Samedi 23 juin, 	  8 h-12 h
Vendredi 29 juin, 14 h-18 h 30
Samedi 21 juillet, 	  8 h-12 h

taire
ili
s

Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand
Organisation : la Défense de Prilly.

Tirs m

groupements, sociétés, associations...

Si vous avez un peu de temps libre et envie
de faire du bénévolat, venez rejoindre
l’équipe sympathique du vestiaire de l’Association familiale de Prilly et JouxtensMézery.
Renseignements : 021 634 13 33 (repas ou soir) ou 079 405 04 41 (lundi
14  h-18  h et jeudi 16  h-18 h).
MERCI de votre intérêt !

Pierrette Apothéloz
Alain Cosandey
Au Château de Prilly
Du 24 mai au 10 juin
Entrée libre

