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Manifestations publiques 
Juillet – août – septembre 2012

Manifestation patriotique  
à la piscine de la Fleur-de-Lys !
Mardi 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps voulu dans 

tous les ménages de Prilly.

Grande salle :
Août  
Jeudis 9 et 16 : Jeudis musicaux organisés par Prilly Anima-

tion (de 19  h à 22  h, buvette, entrée libre)

Jeudi 30 :  Tablée, repas communautaire, dès 11  h  30

Septembre
Mardi 18 : Thé dansant

Lundi 24, mardi 25 
et mercredi 26 :  Troc – Parents-Infos Prilly

Jeudi 27 : Tablée, repas communautaire, dès 11  h  30
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Vous avez été jeunes, vous en 
souvenez-vous ?
Vous avez même été adoles-
cents, vous en souvenez-vous ?
L’été arrivait ; l’école est finie, 
que va-t-on faire de tout ce 
temps ? Vous en souvenez-
vous ?
Des fois c’était bien, et des fois 
on s’ennuyait  ; on traînait avec 
les copines et les copains dans 
les parcs de la ville écrasés sous 
le soleil, ou bien on se retrou-
vait à la piscine, mais surtout 
on s’ennuyait. Vous en souve-
nez-vous ?
On était mal dans sa peau, on 
était plus des enfants mais pas 
des adultes non plus, on était 
rien et on tentait de devenir ; 
vous en souvenez-vous ?
C’était aussi un moment extra-
ordinaire, où tout nous semblait 
possible, on avait tout compris, 
et on était plein d’un élan de 
conquête qui nous poussait à 
faire des expériences, des déra-
pages même… Vous en souve-
nez-vous ?

Mais… comme on oublie.
Qui n’a jamais dit : « de mon 
temps… » avec ce ton réproba-
teur qui cache un brin de nos-
talgie ?

Ces jeunes donc, maintenant ? 
Les changements qui ont 
affecté notre société occiden-
tale ces dernières décennies, 
faisant de la consommation et 
du désir de possession le cœur 
de la vie de la plupart d’entre 
nous, les touche également. 
Comme si le « achète et sois 
heureux » pouvait combler ces 
jeunes vies soumises aux tem-
pêtes hormonales caractéris-
tiques de leur âge – qu’on a 

vécues nous aussi – puis relé-
guées dans les oubliettes des 
mauvais souvenirs.
Quand donc on les voit traîner 
dans la rue ou au centre com-
mercial, on se dit, est-ce qu’ils 
n’ont rien de plus intelligent à 
faire ? Ils font pourtant là une 
chose qui ne coûte rien et qui 
fait du bien : ils se rencontrent, 
ils discutent, ils apprennent la 
vie. 
Mais pour que ce petit monde 
qu’ils créent ne se referme pas 
sur lui, générant des débor-
dements dommageables pour 
toute la communauté, il faut 
quelque chose de plus. La pos-
sibilité de rencontrer des inter-
locuteurs adultes, autres que 
leurs parents, prêts à les accep-
ter, à les écouter et à leur mon-
trer le chemin.
C’est pour cette raison que la 
Ville de Prilly mène une poli-
tique Jeunesse active. 
La petite équipe mixte des Tra-
vailleurs sociaux de proximité 
(TSP) a pour mission d’aller à 
la rencontre de ces jeunes « qui 
traînent ». Ils pratiquent une 
approche sociale éducative et 
communautaire, proposent 
au besoin des entretiens, ou 
autres suivis avec les jeunes pril-
lérans et leur entourage. Ils les 
accueillent volontiers dans leur 
bureau à la commune, mais plus 
souvent dans l’espace public. 
Cet été, les TSP seront de nou-
veau présents au Parc du Grand-
Pré, une fois par semaine, 
accompagnés par de jeunes 
moniteurs qui contribuent à 
l’encadrement des activités et 
apprennent à gérer un groupe 
de jeunes. 
Cette présence a permis ces 
dernières années de créer une 

dynamique intéressante avec 
les, habitants du quartier, et 
favorisé ainsi un ancrage com-
munautaire riche d’échanges et 
de discussions.

Alors si vous êtes en ville un 
mercredi après-midi d’été, et 
que vous avez un moment, 
n’hésitez pas à faire un saut 

au Parc du Grand-Pré ; arrêtez-
vous pour discuter, pour faire 
connaissance de ces jeunes qui 
dérangent parfois, font même 
peur à certains, et qui pourtant, 
à quelques exceptions près sont 
des jeunes comme nous l’avons 
été. 

Anne Bourquin Büchi
Conseillère Municipale

Lettre ouverte aux adultes qui ont été jeunes une fois

Bibliothèque  
communale :  
fermeture estivale
La Bibliothèque communale sera fermée  
du vendredi 13 juillet à 18  h  30  
au mardi 14 août à 15  h.
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Services communaux

Plan canicule  
été 2012
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 mer-
cure 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 objec-
tif de prévenir et coordonner 
les atteintes à la santé dues à 
la chaleur accablante et de pré-
parer, mobiliser et coordonner 

l’ensemble des acteurs concernés par la réponse sanitaire.
Afin de vous apporter une aide, votre commune prévoit un réfé-
rent, que vous pouvez atteindre au 021 622 72 07, ainsi que plu-
sieurs 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 pré-
vention 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 déclen-
ché. 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.

A Fêtons Prilly,  
on « trinquera » écologique
En Suisse, la plupart des manifestations utilisent des gobelets ou 
des verres jetables qui finissent « leur vie » abandonnés et jonchant 
le sol après leur premier usage au terme de l’événement. Ce constat 
soulève des questions logistiques, économiques et visuelles, mais 
surtout d’importants aspects environnementaux.
Soucieuse de son engagement et de sa responsabilité écologique, 
la Ville de Prilly, partenaire en processus dans le cadre du projet 
« Cité de l’énergie » a décidé cette année, lors de Fêtons Prilly, de 
collaborer avec l’Association SwissEcology, qui met ses connais-
sances au service du développement durable en proposant des 
verres en plastique dur résistants et réutilisables pour toute mani-
festation.

La Municipalité a donc commandé en location quelque 
12   000 verres, dont les 2/3 personnalisés avec le nouveau logo de 
la Ville de Prilly; chaque verre sera consigné au prix de CHF 2.–, 
somme qui sera perçue aux amateurs de toutes sortes de boissons 
alcoolisées ou non, aux buvettes des sociétés locales présentes sur 
le site ; et si votre verre est sale, pas de souci, vous pouvez l’échan-
ger à tout moment auprès de l’une d’elles.
Enfin, toujours sur le même principe, ramenez votre verre à une 
buvette où votre consigne vous sera rendue, sauf si le verre est 
cassé ou si vous voulez le garder en souvenir, bien sûr ! 
A l’issue de Fêtons Prilly, ces verres réutilisables seront pris en 
charge pour le lavage et le stockage par SwissEcology à Denges, 
prêts à servir pour une prochaine grande manifestation prillé-
ranne !

Précisons ici que SwissEcology propose le concept GreenCup, qui 
favorise la solidarité et la réinsertion des bénéficiaires du service 
social de l’emploi à long terme dans les cantons romands.
A Fêtons Prilly, cuvée 2012, on trinquera donc dans un esprit réso-
lument soucieux d’un environnement durable et humainement 
social.

Energie & Environnement

Pour la deuxième année consé-
cutive, la Bibliothèque com-
munale, en collaboration avec 
la Ludothèque de Prilly, se 
déplace à la piscine de la Fleur-
de-Lys le temps de l’été. 
Sur notre stand, installé sous les 
arbres, vous trouverez de quoi 
vous distraire, vous instruire et 
occuper vos enfants entre deux 
baignades. 
Il y aura des bandes dessinées, 
des petits romans, des albums, 
des mangas, des journaux, 
quelques documentaires pra-
tiques, mais aussi des jeux de 
plein air et des jeux de société, 

pour tous les goûts et pour tous 
les âges.
Vous pourrez emporter avec 
vous dans l’enceinte de la 

piscine les documents et les 
jeux pour un moment ou tout 
l’après-midi. Les personnes déjà 
inscrites à la Bibliothèque pour-

ront bénéficier d’un prêt nor-
mal de quatre semaines.
Tout au long de l’après-midi, les 
animateurs du stand propose-
ront aux enfants des moments 
de lecture et de jeux.
Alors, venez à la piscine décou-
vrir quelques documents de la 
Bibliothèque et rappelez-vous 
qu’elle est ouverte le reste 
de l’année, dans ses murs à la 
route de Cossonay 42, où des 
milliers de livres, DVD, livres-
audio, BD, mangas sont à votre 
disposition. 

Patricia Meystre,
Bibliothécaire

Lire à la piscine… Une action « hors les murs » de la Bibliothèque communale,  
tous les samedis après-midi, de 13   h à 18   h, du 16 juin au 25 août.
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Actualité cinéma : L’Age de glace 4 – 
La dérive des continents

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 :

Que poursuit inlassablement Scrat ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 29 juin 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

Scrat, le petit écureuil qui passe son temps à courir après son gland 
est une fois encore le fil rouge de ce nouveau volet de L’Age de glace. 
Décidément, cette odyssée préhistorique a tout pour plaire : action, 
effets spéciaux, animation, rêve, humour et gags à n’en plus finir. 
Rappelons pour la petite histoire que les trois premiers volets ont 
déjà rapporté presque deux milliards de dollars au box office mon-
dial… Soit une jolie petite somme, parole d’écureuil ! Nul doute… La 
dérive des continents va également cartonner, car c’est un excellent 
cru. Gérard Lanvin, Elie Semoun et Vincent Cassel doubleront une 
nouvelle fois les héros. 
Cette fois-ci, rien ne va plus quand Scrat, voulant une fois encore 
rattraper son trésor, provoque là où il est un terrible cataclysme dont 
l’effet papillon aboutit tout simplement à la dérive des continents. 
Nos héros Manny, Diego et Sid s’apprêtent donc à vivre sous vos yeux 
ébahis, l’aventure de leur vie ! Exploration de nouveaux espaces, 
dérive sur iceberg, attaque de dangereux pirates, rencontres avec de 
très bizarres créatures aquatiques… rien est épargné à notre bande 
de joyeux lurons qui, bondissant de péripétie et péripétie, finissent 
toujours par tirer leur épingle du jeu. 
Alors, petits et grands matelots, préparez-vous à monter à bord pour 
une longue et périlleuse navigation qui vous permettra de mesurer 
en direct les conséquences abracadabrantesques des grands mou-
vements tectoniques de notre planète. Et surtout, n’oubliez pas, ce 
n’est que du cinéma, mais du vrai, du bon, qui nous régénère les 
neurones en nous invitant à respirer l’air du grand large. Vive les films 
d’animation… Ils nous empêchent de vieillir en nous permettant de 
conserver notre âme d’enfant, car nous tremblons pour nos héros 
favoris poilus, sympathiques et inséparables… enfin presque !

Armande Reymond

Malley Lumières – Cinétoile

Une carte d’entrée
 pour + de sorties

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

avec la carte cinétoile+

En vente à cinétoile corner et aux caisses         www.cinetoile.ch

Coup de balai 2012…  
Action de nettoyage printanier !
Le printemps, synonyme du retour des beaux jours est aussi le 
moment des grands nettoyages. C’est l’occasion pour les com-
munes de réaliser une action citoyenne. Cette journée spéciale 
permet d’activer les liens sociaux et de sensibiliser la population à 
la protection de l’environnement.

La Ville de Prilly n’a pas failli à ce qui pourrait devenir une tradi-
tion, en organisant durant une matinée le nettoyage de ses forêts.
Plus de cent personnes se sont retrouvées à la cabane des scouts 
le samedi 12 mai, malgré un temps incertain. Gants et casquettes 
étant distribués, les participants ont écouté avec attention les 
explications et recommandations de Monsieur Laurent Robert, 
garde-forestier, et de Monsieur Olivier Simon, Municipal.
Comme d’habitude, le groupe des Scouts de Covatannaz était pré-
sent et toujours aussi dévoué. Cette année, le Kiwanis de Prilly 
et le Lion’s Club Lausanne-Galicien ont décidé de soutenir cette 
action en y participant activement.
Deux heures plus tard, nos « chasseurs », y compris Syndic et Munici-
paux, ramenaient un impressionnant volume de déchets. On pour-
rait en faire une liste à la Prévert : bouteilles (vides et pleines !), 
pneus, chaises, tente de camping, roue, table, pièces métalliques, 
canettes, plastique, matériel de jardin, un porte-monnaie vide ! et 
même un squelette de raton laveur !
Cette récolte, en présence de tous, a été identifiée et triée selon 
leur nature. Une belle leçon de sensibilisation à la gestion des 
déchets.
Mais tout ce travail donne soif et, midi arrivant, un creux à l’esto-
mac se fait également sentir.
Pendant cette matinée, une autre équipe du Kiwanis et du Lion’s 
Club préparait au refuge communal apéritif et saucisses grillées.
Pour les 56 enfants inscrits, c’est l’heure du tirage au sort. De nom-
breux lots ont été distribués, les trois premiers gagnants ont pu 
regagner leur domicile, en trottinette ou à vélo ; une jolie manière 
de favoriser la mobilité douce !
Ce travail de collectivité publique, réalisé par la population, la Ville 
de Prilly, le Mouvement scout de Prilly, le Kiwanis et le Lion’s Club, 
démontre encore une fois que l’union fait la force. Ces moments de 
partage où chacun des bénévoles a pu apprendre à se connaître, 
tout en participant à la conservation des espaces naturels de notre 
Commune.
Merci à tous et pourquoi pas à l’année prochaine !

Luigi Sartorelli Pierre-Alain Luy

Lion’s Club 
Lausanne-Galicien
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Espace Equinoxe – Château de Prilly
Pour son exposition d’automne, l’Espace Equinoxe aura le plaisir 
d’accueillir, du 18 septembre au 15 novembre 2012, 

 Chantal Moret  Alain Rebord, Passage 4

Prilly-Jeunesse :  
activités passées et futures
Le secteur jeunesse de la Ville de Prilly a participé récemment à 
plusieurs activités en lien direct avec la jeunesse, Défi Vélo et Dîner 
Quiz, par exemple, en collaboration avec les autres communes du 
District, mais également à des réunions ayant pour objectif le lien 
intergénérationnel, tel que le 2e forum Quartier solidaire Prilly-
centre ; en cette occasion, il a été relevé un grand intérêt d’échange 
de savoir-faire entre les jeunes et les aînés, sans oublier  la popula-
tion de manière générale. Le secteur jeunesse s’en réjouit et conti-
nuera à favoriser le lien entre les générations par l’intermédiaire 
de Coup d’pouce, de rencontres ou autres activités ponctuelles.
Les différentes animations du premier semestre (foot en salle, 
Capoeira, Du Côté des Filles) ont rencontré un vif succès et seront 
bien entendu reconduites après les vacances scolaires selon le pro-
gramme établi Pour plus d’informations : www.prilly.ch/jeunesse. 
Durant les vacances d’été, le secteur jeunesse sera bel et bien actif 
puisque vous le retrouverez directement ou indirectement dans 
les activités suivantes :
– engagement de jeunes pour participer aux colonies de vacances 

de Prilly à Plan-Sépey ;
– collaboration avec la Bibliothèque communale lors des activités 

« Lire à la piscine… » (voir également article en page 2) ;
– animation de L’été au Parc, les mercredis et jeudis après-midis 

dès 14 heures au parc du Grand-Pré ;
– Coup d’pouce, services rendus aux habitants par les jeunes de la 

commune.

Le secteur jeunesse vous souhaite un bel été et reste à votre  
disposition pour tous renseignements complémentaires sur ses 
activités ou ses domaines de collaboration. Vous pouvez le joindre 
au 021 622 73 35/36 ou à l’adresse jeunesse@prilly.ch.

Le temps d’un après-midi, les jeunes participant-e-s ont pu être 
initié-e-s à plusieurs gestes et astuces en lien avec la pratique du 
vélo. Ainsi, ils ont appris à réparer une roue dans l’atelier méca-
nique, à tester leur agilité et leur équilibre en pratiquant le vélo-
polo, à utiliser des gestes de base pour circuler dans le trafic grâce 
à un parcours entre la route de Cossonay et l’avenue du Château 
(attitude sur la route, utilisation d’une piste cyclable, passage de 
rond-point, etc.) et enfin à partager la passion d’un voyageur, 
Claude Marthaler, qui a raconté son périple à vélo d’une durée de 
7 ans, ce qui semblait d’ailleurs incroyable pour quelques jeunes : 
« En vélo, sans moteur, même pas électrique ? Waouh ! ».

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là pour une équipe de Prilly, 
qui s’est qualifiée pour la grande finale du 2 juin à l’esplanade 
de Montbenon, à Lausanne ; une belle expérience pour ces jeunes 
avec leur petite reine ! 
Un grand bravo à tous ceux qui ont participé avec brio à ce chal-
lenge et merci à l’équipe du Défi à vélo pour l’organisation de 
cette rencontre. 
Plus d’infos sur le défi à vélo : http://www.defi-velo.ch/

Prilly jeunesse

Coup de « cœur » ou acte citoyen ?
«Jenny, âgée de 10 ans, veut mobiliser 
tous les Prillérans, afin de pouvoir aider la 
Commune à recons- truire au plus vite la 
petite place de jeux qui a brûlé le dimanche 
matin vers 00h10. Tous les enfants petits 
et grands, y compris les mamans, vous en seront reconnaissants. 
Merci d’avance.» 

Tel était le texte figurant sur la liste des 20 donateurs ayant par-
ticipé à la collecte initiée par Jenny, à laquelle elle-même et son 
frère, de deux ans son aîné, ont aussi contribué en puisant dans 
leurs tirelires. La somme récoltée, de CHF 218.– exactement, a été 
déposée par cette Jeune mais non moins déterminée personne, 
accompagnée de sa Maman, au Greffe municipal le lendemain du 
sinistre, soit le lundi 30 avril en fin de journée. D’aucuns diront 
que ces quelques francs ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan, 
mais n’est-ce pas les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ? 

Il n’en demeure pas moins que cette démarche a profondément 
touché et ému notre Autorité, qui remercie très sincèrement 
Jenny de ce geste remarquable, qu’elle considère comme un acte 
citoyen autant qu’un coup de cœur.

La Municipalité

Une vingtaine de jeunes de Prilly et 
de Renens ont relevé le défi à vélo !
Le soleil a brillé à l’occasion de la compétition ludique «le défi à 
vélo» qui s’est déroulée le 23 mai 2012 au Collège de Jolimont. 
Cette dernière a réuni une vingtaine de jeunes de Prilly et de 
Renens férus de vélo ou simplement intéressés à en apprendre 
davantage sur la petite reine. Récit d’une épopée à bicyclette 
entre plaisir et découverte.

Services communaux
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Votre nouvelle halte  
de Prilly-Malley  
ouvre le 30 juin 2012.
Rapidement et confortablement à destination avec  
3 trains du RER Vaud par heure et par direction.
cff.ch/horaires

Portes ouvertes samedi 30 juin 2012. 
Infos dès le 15 juin sur cff.ch/prilly-malley

Concert classique
dans la cour du château 

Jeudi 5 juillet 2012 
à 20h00

(En cas de mauvais temps à Castelmont)

   Entrée libre

Nouveau à Prilly

Par Quatuor 
(�ûte, violon, alto, violoncelle)
Oeuvres de Mozart, Beethoven, Dvorak

Les 8 communes et la Préfecture du district de l’Ouest lausan-
nois vous convient le 23 septembre 2012 de 9   h à 16   h à « Cap sur 
l’Ouest » la fête du district en mobilité douce.

Venez partager un moment convivial en famille, entre amis et pro-
fitez d’un parcours d’environ 23 km à pied, en roller ou encore à 
vélo. Le parcours sera tout ou partiellement fermé à la circulation 
et vous aurez la possibilité de le joindre ou le quitter comme vous 
le souhaitez.

Vous pourrez également rejoindre la manifestation en utilisant 
les transports publics.

Les 8 communes du district (Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-
près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice, Vil-
lars-Sainte-Croix) mettront en place des points festifs où vous 
pourrez notamment vous restaurer et participer aux diverses ani-
mations.

Le programme officiel de la manifestation est disponible dès à 
présent sur le site http://www.cap-ouest-lausannois.ch/ dans les 
administrations communales.
La manifestation est gratuite et ouverte à tous et sera clôturée par 
une partie officielle dès 17   h   30 sur le site de Verdeaux à Renens.

Nous vous attendons nombreux le 23 septembre prochain à venir 
célébrer le district de l’Ouest lausannois.

L'info régionale
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L'info régionale Divers

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

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

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

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

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

Centre InterCommunal de GlaCe de malley 
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Séance d’information communale
Citycable, l’opérateur lausan-
nois de télévision et la Ville de 
Prilly ont le plaisir de vous invi-
ter à une séance d’information 

qui se déroulera le mardi 2 octobre à 20   h à Castelmont, à la salle 
du conseil communal, sous le thème : « Votre téléréseau, la porte 
ouverte sur le monde multimédia ! ».
Le téléréseau, outre ses prestations en matière de télévision, offre 
en effet de multiples avantages, tels qu’une connexion Internet 
plus performante que l’ADSL, ainsi que le téléphone fixe à un tarif 
très avantageux.
Les collaborateurs de Citycable seront heureux de répondre à 
toutes vos questions dans une ambiance conviviale lors d’un cock-
tail qui sera servi à l’issue de la présentation.

Le bilan de l’année 2011 de la Police de 
l’Ouest lausannois est largement positif 
sur les plans opérationnel et financier

Le Conseil intercommunal de l’Association «Sécurité dans l’Ouest 
lausannois» a pu constater une amélioration générale des presta-
tions offertes à la population du District, dans un contexte de sta-
bilité des coûts à charge des Communes membres. Seul bémol, une 
certaine aggravation de la situation dans le domaine de la délin-
quance avec une augmentation des vols en particulier. Quant à 
l’avenir, il s’inscrit dans la Loi sur l’organisation policière vaudoise 
(LOPV), avec une Police de l’Ouest lausannois qui va devoir fournir 
les efforts nécessaires afin d’être accréditée et pour répondre aux 
demandes de la population, par le biais notamment d’un proces-
sus, lancé en automne dernier par le Comité de Direction, visant à 
améliorer l’ancrage des postes de ville dans le domaine de la police 
de proximité et dont l’aboutissement constitue désormais un des 
objectifs prioritaires. Pour ce faire, la structure de l’Association 
devra être adaptée, impliquant, entre autres, une augmentation 
des effectifs. Pour l’heure, le bilan 2011 est extrêmement positif 
sur les plans financier et opérationnel.

Les comptes et rapport de gestion 2011 sont disponibles sur  
www.polouest.ch.

Un brin d’histoire...
Une gare à Malley :  
demandée par Prilly en 1856
Le 25 avril 1856, la Municipalité de Prilly adresse une lettre 
à Monsieur Fraisse, ingénieur, employé de la Compagnie de 
l’Ouest, lettre demandant qu’il soit établi une station près de 
Renens pour le service du chemin de fer. Elle invoque la néces-
sité de fournir à une contrée aussi peuplée (un  peu exagéré à 
nos yeux) que celle qui borde les deux côtés de la voie ferrée 
de Lausanne à Bussigny un point central, tel que Renens, où 
les habitants puissent aller prendre place dans les trains sans 
être obligés de se rendre à la gare de Lausanne ou à celle de 
Bussigny.

A l’époque vient de se construire (1855) la première ligne de 
chemin de fer du Canton, reliant Morges à Yverdon. L’année 
suivante, quelques semaines après la lettre mentionnée, 
s’ouvre le tronçon Bussigny-Lausanne, sans arrêt intermé-
diaire. Sa longue traversée de la Commune de Renens est en 
rase campagne, le village se situant sur la hauteur (entre l’em-
placement actuel du temple de Renens-Village et le quartier 
de Bourg-dessus).

L’intention de la Municipalité de Prilly vise certainement à 
favoriser aussi ses propres administrés : dès lors, l’emplace-
ment qu’elle suggère pour une gare devrait être facilement 
accessible et du village de Renens et de celui de Prilly. L’exa-
men de la carte montre qu’elle devait envisager un point situé 
près de l’actuel bâtiment des TL en Perrelet… soit à environ 
deux cents mètres de la gare qui va être inaugurée 

le 29 juin 2012.

Le seul tort de cette idée : surgir avec quelque 150 ans d’avance. 
André Schertenleib

La Ferme de Cery, à Prilly, en collaboration avec   
organise pour les enfants de 7 à 12 ans, des journées et après-midis pour 
vivre, un atelier « Approche du cheval ». 
 

Déroulement de la journée 
Rencontre avec les chevaux, poneys et ânes, 
brossage des équidés, promenade avec les 
chevaux en selle et à pied et pique-nique en 
forêt (pour les journées complètes) ainsi que 
des ateliers : connaissance du cheval, travail 
au sol. 
 

Dates 
Journées (10h00-17h00) ½ journées (13h30-17h00) 
Vendredi 13 juillet 2012 Jeudi 12 juillet 2012 
Vendredi 27 juillet 2012 Jeudi 26 juillet 2012 
Mardi 31 juillet 2012 Mercredi 22 août 2012 
Jeudi 23 août 2012 (Goûter compris) 
 (Repas et goûter compris) 
 

Nombre d’enfants par atelier 
6 enfants minimum - 12 enfants maximum 
 

Renseignements et inscriptions « Approche du cheval » 
Sur le site Internet www.fermedecery.ch 

Par email : info@fermedecery.ch 
Par téléphone : 079 253 66 31 
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Que faire pendant les vacances ?
Le Centre de Badminton vous accueille 7j/7j avec ses 16 courts à la location
Prix spécial vacances en famille – Prix spécial adulte et étudiant – Du 7.7 au 26.8.12

Réservation 021 624 22 21 www.badmintonlausanne.ch

Le coin « nature »

Ambroisie Berce du Caucase

Les sites où elles poussent :

Ambroisie : L’ambroisie est présente dans des endroits très lumi-
neux, essentiellement sur des terrains en friche (chantiers, champs, 
jachères, terres dénudées, bords de chemin et de route), et jusqu’à 
1000 mètres d’altitude environ.
Floraison : mi-juillet à début octobre.

La berce du Caucase pousse sur des sols plutôt humides et riches 
en nutriments comme les rives, les jardins, les lisières de forêts, les 
prairies, les gravières.
Floraison : avril à septembre, selon l’altitude.

Dissémination :

Ambroisie : L’homme est le principal responsable de la dissémina-
tion de la plante :
- par le transport de terre pour les constructions ou l’agriculture;
- par la circulation des véhicules le long des routes;
- par la nourriture pour oiseaux qui contient parfois des graines 

d’ambroisie. 

La berce du Caucase : Uniquement par les graines.

Lutte :

Ambroisie : Arrachage avec les racines. Les plantes doivent tou-
jours être brûlées. Replanter rapidement les sols nus avec des 
espèces locales. Effectuer des contrôles ultérieurs réguliers.

La berce du Caucase Plantes isolées : couper la racine à 10 à 15 cm 
de profondeur.

Densité importante : faucher, et si possible labourer jusqu’à 15 cm 
de profondeur.
Evacuer les plantes isolées avec leurs fleurs dans les déchets; pour 
des quantités importantes, évacuer dans des installations profes-
sionnelles de compostage ou d’ensilage.
Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales; effec-
tuer des contrôles réguliers.

Portée sanitaire sur les personnes

L’ambroisie est une plante au pollen extrêmement allergisant. 
Une quantité de 11 grains par mètre cube d’air est déjà considérée 
comme une concentration très élevée. Chez les sujets sensibilisés, 
celle-ci peut provoquer des symptômes graves, voire de l’asthme. 
Les réactions allergiques surviennent uniquement durant la 
période de floraison de l’ambroisie, à savoir de mi-juillet à début 
octobre. 

Symptômes : 
Yeux : rougeurs, démangeaisons, brûlures, photosensibilité, lar-
moiement;
Nez: démangeaisons, rhinite, nez bouché, éternuements.
Bronches: toux, difficultés respiratoires, asthme (près d’un quart 
des personnes allergiques à l’ambroisie y sont sujettes).
Parfois maux de tête, fatigue, irritabilité.

La berce du Caucase est une plante toxique, en combinaison avec 
l’exposition au soleil, elle peut provoquer des brûlures doulou-
reuses et des cloques, laissant parfois des cicatrices permanentes. 
La sève de la berce du Caucase est un liquide aqueux fluide, inco-
lore et indolore au moment du contact. Les séquelles de sa photo-
toxicité n’apparaissent qu’après plusieurs heures et peuvent per-
sister durant des années. Les personnes les plus exposées sont les 
jardiniers et les enfants tentés d’utiliser les grandes tiges creuses 
comme sarbacane. En cas de contact de la peau avec de la sève, il 
faut l’éliminer le plus rapidement possible, en prenant soin de ne 
pas étendre la surface de la zone touchée: enlever la sève de la 
peau avec un papier absorbant sans frotter, puis laver au savon, et 
rincer abondamment à l’eau l’endroit atteint. Ensuite, il faut éviter 
l’exposition de la zone touchée à la lumière durant plus de 48 h, le 
temps de la disparition de l’effet photosensibilisateur. Si les yeux 
sont atteints, les rincer abondamment à l’eau claire puis porter des 
lunettes de soleil pour réduire leur exposition à la lumière.

Source : Office fédéral de la santé publique
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à Corminjoz
Cortège de la Fête des Ecoles primaires
Vendredi 29, à 17   h   30. Départ du chemin de Fontadel

Animations musicales de 19   h à 24   h
les vendredi et samedi avec l’orchestre Star6tem (ex GenLive)

Animations du samedi matin
A 10h30 : La Chanson de Prilly
A 11h00 : Le Liseron, Société des Fribourgeois de Prilly
A 11h40 :  partie officielle, discours du Syndic,  
 avec la participation de l’Union Instrumentale de Prilly

Nombreuses animations liées au thème proposées dans l’après-midi  
du samedi !

Au pavillon (alentours et à l’intérieur) de 13   h   30 à 17   h   30 :
– Balade à travers la forêt «lilliputienne» du Garden Center Burnier 
– Présentation didactique de bois divers et fruits anciens proposée par l’Arboretum d’Aubonne
– A la découverte des animaux, champignons, oiseaux et autres richesses de nos forêts 
 (avec le concours de la Ville de Lausanne et d’un ornithologue chevronné)
–	 Atelier	d’imprimerie	et	projections	animé	par	le	Musée	Encre	&	Plomb
– Exposition photographique d’arbres de nos régions par Arend van Weel
– Clin d’œil tropical proposé par les Parcs et Promenades de Prilly
– Les tours de magie itinérants de l’enchanteur Magicolo
– Pour les enfants de 6 à 12 ans : 

– de 13 h 30 à 16 h 30, atelier de création de costumes et maquillage 
– de 13 h 30 à 16 h 30 (1 séance par heure), les plus belles histoires de la forêt par la voix de deux 

conteuses

Sur le podium :
– à 13 h 30 concert de l’Hirondelle, Société des accordéonistes de Prilly
– à 14 h 40  

et à 16 h 40 les tours de magie de l’enchanteur Magicolo
– à 15 h et à 17 h prestation dansée du Centre de loisirs «Carrefour Sud»
– à 17 h 30 défilé des enfants avec les costumes réalisés dans l’après-midi
– à 17 h 50 tirage au sort du quiz/concours (1er prix d’une valeur de CHF 100.–)

De 18 h à 19 h : Prestation itinérante de la Guggenmusik Les Bedzules

Autres animations : – Stand inaugural de la halte RER Vaud de Prilly-Malley animé par les CFF
– Jeux pour les enfants de 7 à 12 ans par les Scouts de Covatannaz
– Animations proposées par le Centre de loisirs «Carrefour Sud»
– Stand communal sur le tri des déchets, animé par la Société Cosedec
– Stand de la Commission d’Intégration Suisses-Immigrés de Prilly
– Stands des étalagistes et des commerçants
– Carrousels

Samedi, service bus navette, offert par les CFF, entre la halte de Prilly-Malley et Corminjoz, avec arrêt en 
dessous du Collège Centre (à l’angle Promenade des Alpes/Avenue de Floréal) :
De Prilly-Malley : toutes les 1/2 heures dès 10 h et jusqu’à 17 h
De Corminjoz : toutes les 1/2 heures dès 10 h 15 et jusqu’à 17 h 15
Profitez des portes ouvertes à la halte de Prilly-Malley (exposition, concours, voyages découverte gratuits 
entre Lausanne et Renens) et retournez confortablement à Fêtons Prilly ! 

Avec la participation active des sociétés locales !


