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Editorial
Partant du principe qu’une
bonne dose d’humour est le
meilleur régime contre le poids
de l’existence et de manière
à vous permettre de repartir d’un bon pied après une
pause estivale, je vous propose
de consommer sans modération ces quelques pensées qui
devraient sans doute vous faire
sourire d’abord et réfléchir
ensuite par leur pertinence :
ü L’optimiste est celui qui accroche son hamac à 2 bonzaïs.
ü Les perdants à l’Euro-millions
appartiennent tous au même
groupe « sans gain ».
ü La consommation de cannabis explose ! Quoi de plus
naturel pour des pétards.
ü On a jamais une seconde
chance de faire une première
bonne impression.
ü Pourquoi se tuer au travail
quand on peut mourir de
plaisir.
ü Les profs nous aident à
résoudre les problèmes que
nous n’aurions jamais eus
sans eux.

Rentrée
scJlaire !
ü En politique, il faut toujours
suivre le droit chemin pour
être sûr de n’y rencontrer
personne.
ü L’alcool est un ennemi, je vous
l’accorde, mais fuir devant
l’ennemi est une preuve de
lâcheté.
ü Ceux qui prétendent dormir
comme un bébé n’ont sans
doute jamais eu de bébé.
ü Le peuple, c’est comme un
shaker, il faut bien l’agiter
avant de s’en servir.
ü L’intelligence artificielle ne
peut rien contre la bêtise
naturelle.
ü J’arrêterai de faire semblant
de travailler quand mon
patron cessera de faire semblant de me payer.
ü Comme dirait amoureusement un chat à une chatte,
on est « félins » pour l’autre.
ü Bienheureux celui qui sait rire
de lui-même, il n’a pas fini de
s’amuser.
Toute ressemblance avec…
Alain Gillièron, Syndic

Colonies de vacances 2012 –
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Encore quelques places de disponibles pour le camp d’automne
qui se déroulera du lundi 22 au vendredi 26 octobre, pour les
enfants nés en 2000 jusqu’en 2005.
Renseignements :
Service des Domaines et Bâtiments, tél. 021 622 73 52.
La piscine couverte de Fontadel a rouvert ses
portes au public mercredi 12 septembre 2012, profitez-en !

Qu’on se le dise !
Les travaux de Prilly-Centre ?
Certes…, mais les autres commerces prillérans continuent
d’exister !
Comme précédemment évoqué dans un éditorial, les travaux de
rénovation de Prilly-Centre, prévus jusqu’en septembre 2013,
amènent quotidiennement, et malheureusement, d’importantes
nuisances. Les accès ont également subi de profonds changements, notamment avec l’impossibilité d’accéder au Centre commercial depuis la place du marché.
Nous vous rappelons que, malgré ces travaux, tous les commerces
de la route de Cossonay sud et du chemin du Centenaire poursuivent leurs activités et espèrent votre visite ! Même s’ils sont
plus difficiles d’accès, nous vous demandons instamment de continuer à les fréquenter et à les faire vivre commercialement parlant.
Ils vous en seront très reconnaissants !
La Municipalité

Manifestations publiques
Octobre 2012
Grande salle :
Samedi 6
et dimanche 7 :

Bénichon – Fribouregeois de Prilly et
environs, détails en page 7

Samedi 13  :

Soirée annuelle – Accordéonistes
L'Hirondelle

Samedi 20  :

Soirée spectacle – Prilly Animation

Mercredi 31  :

Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

Castelmont
Jeudi 4 :

Conférence de Parents-Infos Prilly : troubles
du sommeil, somnambulisme et énurésie,
par le Dr Gregory Zeier, pédiatre

Lundi 8 :

Séance du Conseil communal

Mercredi 10 :

Spectacle – Bibliothèque

Centre paroissial de Saint-Etienne
Fête paroissiale protestante les 5 et 6 octobre,
voir programme ci-inclus.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 27 septembre – Parution le 19 octobre
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Equinoxe d’automne au château de Prilly
Chantal Moret et Alain Rebord : deux regards sur l’horizon du monde

Alain Rebord

Chantal Moret
Chantal Moret et Alain Rebord
se partagent les cimaises du
Château de Prilly pour l’exposition qui fête l’équinoxe
d’automne. Les deux artistes
romands se partagent pour la
première fois le même espace:
rencontre entre l’errance et la
recherche des grands espaces.
Errance…
La figure humaine est au cœur
de la peinture et des préoccupations de Chantal Moret : « Il
me faut cette trace du vivant,
ces êtres ». Pour cette exposition, le peintre, qui vit à
Champtauroz en pleine nature,
a choisi de travailler sur l’errance… L’errance forcée, tragique, courageuse, celle qui,
à l’image des migrants qui
hantent la « jungle » du Pas-de-

Calais, jettent des humains sur
la route en quête d’un avenir
meilleur ; humains sans visage
qui perdent leur identité tout
en luttant pour conserver leur
âme et leur dignité; mais également l’errance du pèlerin qui
prend la route en quête d’une
recherche personnelle, à la
conquête d’une nouvelle forme
de liberté. C’est toute l’histoire
des hommes qui se déroulent
sous nos yeux…, pour le meilleur et pour le pire.
Fidèle à sa gamme de couleurs
allant du noir au blanc en passant par le gris, le rouge, les
terres ou les bruns, le peintre
traite des thèmes essentiels
avec des moyens picturaux primordiaux, un style de composition sans artifice dominé par
des lignes claires, des formes

simples et un constant va-etvient entre le sujet traité et les
agents plastiques. La matière
est au service de l’émotion.
Dualité de matières
et d’espaces…
Alain Rebord aime marcher en
quête de paysages nouveaux
ou d’espaces qu’il se plaît à
redécouvrir encore et toujours
sous d’autres lumières, dans
des ambiances changeantes, à
des moments de vie différents.
« Je partage mon travail entre
l’inspiration locale et d’autres
lieux, en particulier l’Argentine
où vit ma fille », explique-t-il.
Lorsqu’il séjourne en Suisse,
le peintre côtoie quotidiennement le Léman, car son atelier
est situé à deux pas de l’eau, sur
la plage de Préverenges.
Fasciné par la dualité des matières et de l’espace, il opère

des rapprochements entre
une certaine réalité géographique inspirée des lieux qu’il
contemple, traverse, arpente et
les paysages mentaux qu’il s’est
forgé au fil du temps, de ses
lectures, au gré de ses contemplations.
« Je mélange mes matériaux,
sables, terres, bois, avec des
colles et des pigments qui vont
habiter
partiellement
mes
tableaux et entrer en relation
avec l’acrylique. Très souvent,
comme point de départ, je
prends des photos, mais ce sont
uniquement des références.
Après, je démarre avec un détail
ou un élément, une matière,
une forme, une couleur liés à
un souvenir, à la perception
d’un espace, à la qualité d’un
moment et j’avance ! »
Armande Reymond
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Malley Lumières – cinétoile

Accueillante en milieu familial,
pourquoi pas vous ?
Le Service d’accueil de la petite enfance de Prilly et de JouxtensMézery compte actuellement 40 Accueillantes en milieu familial
(anciennement appelées mamans de jour) qui reçoivent, à temps
complet, à mi-temps, pour le repas de midi ou des trajets à l’école,
268 enfants âgés de 4 mois à 12 ans.
42 enfants sont à ce jour sur liste d’attente…
Nous cherchons donc activement de nouvelles candidates prêtes
à donner du temps et de l’affection à ces bambins et contribuer
ainsi à ce qu’ils grandissent le plus harmonieusement possible.
Le salaire horaire est de CHF 5.50 par enfant accueilli, repas en sus.
Selon vos disponibilités, vous pouvez accueillir jusqu’à 5 enfants
simultanément, les vôtres compris s’ils sont âgés de moins de 12
ans.
Vous bénéficiez de vacances payées, correspondant au nombre
d’heures de garde effectuées et votre revenu est maintenu en cas
de maladie, accident ou maternité.
Au cours des 18 premiers mois de votre activité, vous aurez à suivre
une formation de 10 soirées destinée à parfaire vos connaissances
de la petite enfance qui vous donnera droit à une attestation, et
rassurera par la même occasion les parents placeurs. En effet, selon
la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) depuis le 01.09.2007,
toute personne accueillant des enfants à son domicile doit être au
bénéfice d’une autorisation.
Nous espérons que vous serez nombreuses à vous intéresser à
cette activité et rejoindre ainsi notre sympathique groupe d’accueillantes en milieu familial.
Renseignements et envoi de candidature :
Service d’accueil de la petite enfance, route de Cossonay 40,
1008 Prilly, tél. 021 622 73 00 (lundi, mercredi & vendredi matin
et mardi & jeudi toute la journée).

cours d’initiation, à la carte,
au mur de grimpe du collège
de l’Union
Envie de vous initier à la grimpe ?
C’est réalisable avec l’appui et les connaissances d’un moniteur
diplômé.

Actualité cinéma :

Jason bourne : l'héritage
Si la trilogie Jason Bourne était adaptée d'une série de romans de Robert Ludlum
publiés dans les années 80, ce n'est pas le cas pour Jason Bourne : l'héritage qui
est bâti sur un scénario original, même si son titre anglais, The Bourne Legacy,
reprend le titre d'un quatrième roman consacré à l'espion Jason Bourne (La Peur
dans la peau en français). En effet, à la mort de Ludlum en 2001, l'auteur Eric
Van Lustbader a continué son œuvre en écrivant de nouvelles aventures du super
agent. Dans cette trilogie, l’agent Jason Bourne était incarné par Matt Damon.
Pour ce nouveau film, l’équipe a décidé de lever le rideau sur de nouvelles aventures : « Le challenge tenait en une phrase : Que faire maintenant ? Alors que
Jason a retrouvé son identité, il entendait jouir pleinement de sa liberté chèrement acquise, il savait qu’il n’était plus question pour lui d’exercer le même
job. Nous devions donc repartir sur de nouvelles bases pour que l’histoire se
poursuive », explique le producteur Frank Marshall. Finalement, il a été décidé
de se concentrer sur un nouveau héros. L’agent Aaron Cross, incarné par Jeremy
Renner a alors fait son apparition sur le grand écran..., héritage direct de Jason
Bourne ! Ce film d’action « pur jus » a été réalisé par Tony Gilroy qui l’a coécrit
avec son frère Dan Gilroy. Le jumeau de ce dernier, John Gilroy, s'est quant à lui
chargé du montage. Vive le travail en famille !
« Bien qu’il évolue dans un monde similaire à celui de Bourne, Aaron Cross n’est
pas conscient de ce qui les lie. Les deux hommes ne se connaissent pas, et c’est
pour des raisons différentes qu’ils sont devenus des super espions », souligne
Jeremy Renner, l'interprète de Cross. Et d’ajouter : « Il n’était pas question de me
substituer à Matt, car Jason gardera toujours son visage. Ce scénario m’a plu
parce qu’il prolongeait très ingénieusement l’histoire et lui faisait honneur. »
Lorsqu’il a entrepris l’écriture de son film, Tony Gilroy s’est spécialement penché sur les agences gouvernementales américaines DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency) et IRPA (Intelligence Advanced Research Projects
Activity) dont l’un des objectifs essentiels est d'améliorer les performances des
soldats. Cette perspective oriente donc tout naturellement ce film à la croisée de
l’action, de la recherche médicale et de la biochimie… L’homme depuis toujours
cherche à donner vie à la créature parfaite, invincible. Mais jouer les apprentis
sorciers peut déboucher parfois sur des résultats diaboliques !
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 héros cinématographique qui a remplacé
Jason Bourne ?
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

Une carte d’entrée
pour + de sorties

Sur demande, nous mettons sur pied des cours pour :
• parents & enfants (dès 7 ans)
• adolescents & adultes
• enfants «spécial anniversaire» (dès 7 ans)
TARIFS :
• Cours parents & enfants* : CHF 45.– par famille (1 adulte +
2 enfants) pour 3 heures de cours, équipement de grimpe compris (CHF 10.- par personne supplémentaire de la même famille)
• Cours adolescents & adultes* : CHF 45.– par personne, pour
3 heures de cours, équipement de grimpe compris.
• Cours « spécial anniversaire » pour les enfants, dès 7 ans (maximum 7 enfants admis) : forfait de CHF 135.– pour 3 heures de
cours, équipement compris.
* Conditions pour la mise sur pied d’un cours : sur la base de 3
inscriptions de CHF 45.– chacune, un cours peut être organisé.
Pour cette activité, prévoir une tenue et des chaussures de sport
légères.
Renseignements :
Secrétariat municipal tél. 021 622 72 11
du lundi au vendredi 8 h-11 h 45 / 13 h 30-16 h 30

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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Services communaux

SbIKE tO WOrK 2012 !

Le papier à la Ville de Prilly :
objectif 100% recyclé
Pour la petite histoire, saviez-vous qu’en 1970 il fallait environ
100 m3 d’eau pour fabriquer 1 tonne de papier. Aujourd’hui, il
n’en faut plus que 5 à 15 m3.
Mais la grande révolution du papier à la Ville de Prilly débute par
sa politique énergétique, qui énonce les principaux objectifs à
atteindre pour la labellisation « Cité de l’énergie » et engage sa
responsabilité en matière de développement durable et environnemental.
Si les premiers pas conduisant à l’utilisation de papier recyclé au
sein de l’Administration communale ont été faits dès 2005 déjà, la
démarche visant à imposer une systématique dans ce domaine a
été mise en place en août 2010.
Au fur et à mesure de l’épuisement des stocks et avec l’introduction du nouveau logo, tous les supports papier, de celui pour les
lettres, les factures ou de couleur pour les besoins internes, en
passant par les enveloppes et les blocs brouillons, ont été « revisités » pour n’afficher plus qu’un label 100% recyclé tels que « Ange
bleu » ou « Nordic Swan », des certifications en constante évolution
pour tendre vers un bilan écologique toujours plus performant.
Prenez le papier usuel de correspondance, il porte entre autres les
sigles « Nordic Swan », « Fleur Européenne » et « TCF » (totalement
sans adjonction de chlore). En outre, son fournisseur, en Suède,
utilise pour l’essentiel des matières premières issues de sa propre
forêt et fabrique lui-même la cellulose ; l’exportation du papier
se fait par voie ferroviaire ; quant aux déchets huileux restants, ils
sont utilisés pour chauffer les bâtiments de la ville, dont l’hôpital.
Et bien sûr, vous l’avez constaté, si jusqu’ici le Prill’héraut pouvait
faire sienne la chanson « Les P’tits papiers » de Serge Gainsbourg
pour sa strophe « Laissez glisser papier glacé… », depuis mai dernier il est imprimé sur papier couché mat Cyclus Print ; une consonance peut-être moins poétique mais résolument écologique, car
100% recyclé et présentant lui aussi plusieurs certifications. C’est
aussi ce papier Cyclus Print qui a été utilisé pour le tout-ménages
annonçant la manifestation patriotique du 31 juillet et qui le sera
pour le carton d’invitation aux expositions de l’Espace Equinoxe
dès septembre prochain.
Si l’atteinte de l’objectif 100% recyclé est un petit pas dans le long
processus de labellisation « Cité de l’énergie », c’est un grand pas
dans l’histoire du papier à la Ville de Prilly !
La Municipalité

Chaque année a lieu l’action « BIKE TO WORK »
pendant tout le mois de juin. Cette manifestation a
pour but la promotion de la mobilité douce en encourageant le personnel des entreprises ou collectivités à se déplacer
sur leur lieu de travail en vélo pour au moins 50% des trajets.
Cette année, à nouveau, l’Administration communale de Prilly
s’est lancée dans l’aventure et a réuni 4 équipes motivées. Ils ont
chevauché leur vélo au même titre que 50 000 autres travailleurscyclistes en Suisse pendant tout le mois de juin. En plus de sensibiliser leurs collègues à une mobilité durable et à une alternative au
transport motorisé individuel, ils ont profité de la manifestation
pour entretenir leur condition physique, et... ont totalisé 851,6 km
pendant la durée de l’action !
Pas de prix pour nos participants au concours organisé par PRO
VELO Suisse... mais, ils n’ont pas perdu au change, une savoureuse
« spaghetti party » leur a été concoctée en guise de prix de consolation.
Deux enseignes ont soutenu cette action en prêtant gracieusement des vélos : Tandem à Lausanne et Athleticum à Bussigny.
La Ville de Prilly espère que son implication dans la promotion de
la mobilité douce et de la santé au travail motivera dans le futur
ses habitants et entreprises locales à participer à cette manifestation et, de manière générale, inciter chacun à repenser ses modes
de déplacement.
Et bien sûr, Prilly rempilera en 2013 pour mettre à l’honneur la
« petite reine » !
Energie & Environnement

Une deuxième vie pour les déchets à Fêtons Prilly 2012

Cette année, Fêtons Prilly a
accueilli la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets, COSEDEC.

Cette institution a pour mission d’informer les écoliers sur
la question des déchets et sur
la préservation des ressources
naturelles. Un stand était présent le samedi 30 juin sur le
site de Corminjoz, et a proposé
durant toute la journée des animations ludiques destinées aux
jeunes prillérans.
L’activité « l’Extraordinaire Transformeur », consistant à piocher
à l’aveugle un certain nombre
de déchets, puis de s’installer

à la table de bricolage afin d’y
réaliser son « chef-d’œuvre »,
a rencontré un grand succès !
Masques en PET et ALU, train
en carton, l’imagination était
au rendez-vous.
Les explications données sur le
recyclage des déchets par les
deux animateurs ont également permis aux participants
de mieux prendre conscience de
la nécessité du tri des déchets
afin de réduire leur impact sur
l’environnement.

A noter que COSEDEC propose
des modules spécifiquement
conçus pour chaque degré
scolaire (de la 1re enfantine à
la 6e année). Ils sont proposés
gratuitement aux écoles qui en
font la demande, de même que
les animations lors de manifestations.
N’hésitez pas à visiter leur site
www.cosedec.ch.
Energie & Environnement
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Le Grand-Pré et Mont-Goulin,
des places de jeux animées
pendant l’été
L’idée « L’été au parc » est née l’année dernière et s’est concrétisée
par une première édition au parc du Grand-Pré. Forte de cette
concluante expérience, l’équipe mixte du Travail social de proximité (TSP) a souhaité y revenir et l’étendre également à MontGoulin, afin d’être présente aux côtés de la jeunesse pendant cette
transition estivale, à l’écoute de leurs inquiétudes et difficultés.
Elle a ainsi animé ces deux quartiers de la ville, les après-midis,
celui du Centre le mercredi et celui du Nord le jeudi.
Les jeunes ont pu y pratiquer toutes sortes de jeux (slackline,
speedminton, tennis de table, kubb, jonglage, etc.), mais aussi se
poser en lisant ou en écoutant de la musique.
Au gré des rencontres hebdomadaires, les générations se sont
peu à peu rassemblées et quelques habitants ont spontanément
exprimé du plaisir à voir ainsi les parcs s’animer et à échanger avec
des jeunes qui incarnent « la vie de leurs quartiers ».
En approchant la jeunesse, les clichés souvent explosent et on
découvre des ados qui partagent des émotions, des histoires saisissantes, expriment leur point de vue, à l’image de l’un d’eux qui
confie sa vision du parc : « Etre dehors, dans un parc, dans un arbre,
un espace où on vit ensemble sans jugement ».
Ce projet confirme bien qu’il s’avère nécessaire de porter d’autres
regards sur la jeunesse afin d’imaginer ensemble des quartiers où
chacun trouve sa place, en favorisant un dialogue et un ancrage
communautaire solidaire.
Prilly jeunesse

L'info régionale
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SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
• Ouverture des trois pistes de glace au public
samedi 20 octobre 2012 à 11 h 30
• Concert de musique brésilienne
mercredi 3 octobre 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 |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

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

Journée du cœur 2012
L’Association ARC Lausanne, en collaboration
avec Rando Vaud organise une randonnée du
cœur le samedi 29 septembre 2012.
Entre vignes et châteaux…, rendez-vous à 13 h 10 à la gare de
Bussy-Chardonney ligne du BAM (Bière–Apple–Morges) dont
nous partirons vers la Tuilière, Vufflens-le-Château, Denens, Lully,
la vallée du Boiron, Bon Broccard, pour finir notre course à SaintPrex.
Distance : 9 km environ, montée 123 m, descente 232 m, temps de
marche évalué 3 h, plusieurs arrêts prévus.

Séance d’information communale
Citycable, l’opérateur lausannois de télévision, et la Ville de Prilly
ont le plaisir de vous inviter à une séance d’information le jeudi
2 octobre à 20 h à la salle du conseil (Castelmont).
Au programme : « 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 du cocktail.

Conditions : Degré de difficulté 1 (marcheur moyennement
entraîné, pas de difficulté notoire) ; aucun document médical n’est
demandé. Chacun devant connaître ses capacités et les recommandations de son médecin est responsable de sa participation.
Si vous êtes en voiture : Rendez-vous à Bussy vers 12 h 15 devant la
gare pour y déposer vos passagers puis les chauffeurs s’organiseront pour aller garer leur véhicule à St-Prex et remonteront avec
une seule voiture pour participer à la randonnée.
Inscriptions : cette randonnée est gratuite, aucune inscription
n’est demandée.
Renseignements : Secrétariat ARC : Mme Grobety, tél. 021 799 41 32
et Rando Vaud, Jean-Robert Zahnd, tél. 021 801 82 17.

Français en Jeu-Ouest lausannois fête ses 10 ans
« Au fil du temps et les pains du monde »
Mercredi 3 octobre dès 17 h, salle des spectacles de Renens
Lâcher de ballons – quiz – témoignages – photos – dégustations – recettes de pains du monde – courts métrages – musique et danse.
Soutenue entre autres par la Ville de Prilly, l’Association « Français en Jeu », composée principalement de bénévoles, vous invite à venir
fêter ses 10 ans d’activité, et même plus, dans le domaine de l’intégration dans l’Ouest lausannois.
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !
Entrée libre, mais il est recommandé de s’inscrire par courriel ouest@francaisenjeu.ch, par téléphone au 021 635 19 62 ou par courrier
Français en Jeu-Ouest lausannois, rue de l’Avenir 6, 1020 Renens.
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réseau-2012
Les tl étendent l’offre de transport
à l’Ouest lausannois.
Suite à la première étape R-12 en décembre passé améliorant les
fréquences des lignes du Nord lausannois, l’Ouest est maintenant
à l’honneur avec la mise en service le 27 août 2012 de la seconde
étape du réseau.
Cette seconde étape vise à structurer l’ensemble du réseau des
tl et à rendre plus performantes les connexions au réseau ferré
grâce notamment à la nouvelle halte RER de Prilly-Malley ouverte
le 30 juin dernier. Tenant compte de la densification importante
en termes de nouveaux habitants et emplois – attendue à l’Ouest
comme au Nord à l’horizon 2020 – l’attention se porte sur l’attractivité grandissante du campus universitaire, sur l’amélioration de
la desserte des différentes collectivités, ainsi que sur le renforcement du réseau ferroviaire régional.
Tout en améliorant la qualité de vie de la population, cette offre
étoffée garantit des conditions de déplacement optimales aux
usagers des transports publics lausannois, dans l’attente de nouvelles améliorations du Réseau-2014 et en vue de la mise en service
de futures lignes de tram et de bus à haut niveau de service (BHNS)
prévues dans le cadre du Plan d’agglomération Lausanne-Morges
(PALM). Ces améliorations découlent d’une collaboration étroite
et renforcée des tl avec les Schéma directeurs de l’Ouest et du
Nord lausannois (SDOL et SDNL).
Principaux changements pour Prilly :
Alors que la Ligne 30 est supprimée, la nouvelle Ligne 38 en reprend
son tracé nord et permet de relier à une fréquence de 20 minutes
Prilly-Eglise à la gare de Renens, en 12 minutes seulement.
Les Lignes 32 et 33 sont renforcées (15 minutes en heures de
pointe) et mieux coordonnées au réseau CFF, notamment à la
halte RER de Prilly-Malley et à la gare de Renens.
Le tracé de la Ligne 33 est revu, permettant de relier les hauts de
Prilly (Mont-Goulin) à Saint-Sulpice (Venoge-Nord).
En vous souhaitant d’agréables déplacements, retrouvez les informations relatives aux modifications R-12 sur le site des tl : www.t-l.
ch/actualites/evolution-de-notre-reseau.html

Depuis la libéralisation des
services de renseignements
téléphoniques intervenue en
2007, le public confond encore
trop souvent le numéro d’urgence des sapeurs-pompiers
avec ceux, très ressemblants,
des renseignements. Malgré
les solutions techniques mises en place, de trop nombreux appels
aboutissent encore par erreur au 118 pour des demandes d’informations les plus diverses. Cette confusion ralentit la mission des
opérateurs du 118 qui doivent pouvoir se concentrer sur la prise
des appels d’urgence et la mobilisation des sapeurs-pompiers.
L’ECA, avec votre concours, souhaite rappeler que le 118 est le
numéro d’urgence des sapeurs-pompiers.
De manière à ce que la population soit le plus largement sensibilisée sur le numéro d’urgence 118 des sapeurs-pompiers, l’ECA
entreprend une campagne de promotion « coup de poing » au
moyen d’un clip spécialement créé à cet effet qui sera diffusé sur
plusieurs supports de communication :
• Le clip peut être visionné sur le site www.eca-vaud.ch/video118.
• Il est également diffusé sur des sites de visionnement vidéo Youtube et DailyMotion ainsi que sur deux TV locales vaudoises, La
Télé et MaxTV.
• De surcroît, le clip est accessible via un « code QR » ﬁgurant dans
l’édition de juin de la revue « SDIS Actualités » que l’ECA distribue régulièrement aux sapeurs-pompiers vaudois.
Nous faisons appel à votre esprit de solidarité pour relayer à large
échelle la diffusion du clip. N’hésitez pas à en parler autour de
vous et à placer le clip ou le lien sur vos sites internet (libre de
droits de diffusion). L’opération a démarré le 18 juin 2012.
Gilles Dupraz
Responsable Centre de traitement
des alarmes

Groupements, sociétés, associations

Votre enfant a envie de
bouger et de se dépenser ?
Nous avons la solution !

Difﬁculté d’écrire le français ?
Participez aux cours organisés par
l’Association Lire et Ecrire
On peut s’exprimer en français, avoir même suivi l’école en français et avoir beaucoup de peine à écrire sans faute.
Les cours de l’Association Lire et Ecrire, soutenus par la Ville de
Prilly, s’adressent à des adultes Suisses ou étrangers parlant français, en difficulté sociale ou financière.
Les cours ont lieu 1 ou 2 fois par semaine, en journée ou en soirée pour une participation financière de 20 francs par mois (ou
négociée).
Pour mieux vous débrouiller à la maison, au travail, en vue d’une
formation ou d’une réinsertion, ces cours vous permettront d’acquérir les compétences recherchées.
Renseignements et inscriptions :
Association Lire et Ecrire, avenue du Château 1, les mardis
de 11 h à 14 h (sauf vacances
scolaires) ou au 021 329 04 48.

La Fédération suisse de gymnastique de Prilly invite cordialement
tous les enfants dès 21/ 2 ans et jusqu’en fin d’école enfantine à
venir se joindre au groupe « Parents-Enfants » ou « minis-gym ». Ils
y seront initiés à la gymnastique de manière plaisante et joyeuse
grâce à des méthodes ludiques.
Parents-Enfants : Dès 2 ans1/ 2 jusqu’à l’entrée à l’école enfantine.
Accompagné d’un adulte. Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 au collège de
Jolimont. CHF 150.– par année pour l’enfant et sa maman ou son
papa – CHF 180.– par année pour des jumeaux et leur maman/
papa. Enseignement : Anne Meier.
Minis-gym : Dès 4 ans révolus jusqu’à la fin de l’école enfantine.
Mardi de 17 h 15 à 18 h 15 au collège du Grand Pré.
CHF 120.– par année.
Enseignement : Brigitte Déjardin,
Rose Staub, Geneviève Borgeaud,
Costanza Mattia, Eric Anthamatten,
Catherine Curchod, Anne Meier.
Renseignements :
Anne Meier, tél. 021 701 27 71
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La société des fribourgeois
de Prilly et environs
a le grand plaisir de vous convier à la

20e

édition

de sa traditionnelle BÉNICHON
à la Grande Salle de Prilly
Au Menu
Soupe aux choux – Jambon à l’os de
la borne – Choux – Saucisson et lard –
Pommes vapeur – Poires à botzi
Prix : CHF 25.– par personne
Meringues et crème de la Gruyère –
Prix : CHF 6.–
Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues – Moutarde de bénichon
Samedi 6 octobre
Repas servi dès 19 h – Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
Dimanche 7 octobre
Dès 11 h : Concert-apéritif
Dès 12 h : Repas traditionnel de bénichon
Réservation pour le repas de dimanche :
021 635 49 64 ou 079 457 18 48
Le tout agrémenté par l’orchestre FANDANGO

La chanson de Prilly recrute…
Vous aimez l’amitié et aimeriez chanter ?
Alors rejoignez sans plus tarder les rangs de la Chanson de Prilly.
Les répétitions ont lieu tous les lundis, de 20 h 30 à 22 h 15, durant
les mois de septembre à juin.
Notre local de répétitions est situé au sous-sol du complexe de
Saint-Etienne (sous l’église).
Renseignements :
Mme Reymonde Treina, présidente, 021 624 41 25 ou 078 772 79 06.

Félicitations à l’Hirondelle,
Accordéonistes de Prilly
Lors de la Fête fédérale des Accordéonistes le 10 juin
dernier à Winterthour, l’Hirondelle se produisait dans
la catégorie « Excellence ». Sa prestation lui a valu une note de
49 points sur 50, avec l’attribution de la mention « Excellent avec
félicitations du jury ». Au surplus, de tous les ensembles suisses
d’accordéon, l’orchestre prilléran se situe, en 2012, au premier
rang.
A son tour la Municipalité adresse à tous ces virtuoses de la « chromatique » ses très vives félicitations, avec un grand coup de chapeau !

Un brin d’histoire...
Des quartiers aux noms de bistrots

L’atelier BricoMania vous propose :
Cuisine
Décoration de l’Avent
Bougies
Bijoux

Pâte Fimo
Bricolages pour enfants de 3 à 5 ans
Mosaïque
Ateliers pendant les vacances de Pâques
Détail des cours et inscriptions sur
www.AtelierBricoMania.ch
ou par téléphone au 079 385 78 78

Le long de la route de Neuchâtel se succèdent les quartiers de
l’Union, du Chasseur, de la Fleur-de-Lys, quartiers dont les arrêts
du LEB ont pris les noms. Or, cette partie nord de la commune était
jusqu’au milieu du XIXe siècle quasi inhabitée, les prés et champs
y alternaient avec quelques vignes. On lit sur les plans cadastraux
du secteur des indications telles que Sus Vellaz, Fontannaz-Chédel, En Château Vieux, Le Chalet, Es Passiaux. La construction de
la route vers 1850, ainsi que l’importance et la durée du chantier
de Cery (1868-1873) vont voir fleurir les établissements publics : Il
y en aura jusqu’à cinq, soit un nombre plus grand que le long de
la route de Cossonay. Les enseignes de ces cafés, plus exactement
de certains d’entre eux vont par assimilation servir à désigner le
lieu où ils se situent.
Le pâté de maisons en ordre contigu que nous désignons par
L’Union était localisé par les anciens documents « En Sus Vellaz ».
Le nom actuel est emprunté à l’un des deux cafés adjacents qui
y furent ouverts; celui de droite changea plusieurs fois de nom :
Café de l’Etoile, de Lausanne, du Midi. Mal famé, il fut fermé par
l’autorité peu après la Première Guerre mondiale.
Le bâtiment qui devint plus tard le Garage Fontaine était à l’origine l’Auberge du Chasseur, tenue un certain temps par le très
respectable Camille Nerdenet, actif dans la vie de la commune.
Vers 1910, par manque de titulaire, l’établissement fut fermé et
l’ingénieur Boucher acheta le bâtiment pour y loger son jardinier.
En face, le Café Industriel rappelait la destination première du
bâtiment qui abritait une petite usine bâtie sur le cours même
du Galicien. Il fut fermé peu après 1890 pour faire place à une
boulangerie, elle-même remplacée par l’épicerie-charcuterie
Johannot.
Plus loin côté Jouxtens, un paysan nommé Fleurdelys ouvrit un
café dans son bâtiment au bord de la ligne du LEB. Par la suite,
le café dit un temps « Buffet de la Gare » – malgré l’éloignement
relatif de la station – fut tenu par un Marc-Louis Chapuis, chef
de gare et facteur. Mais en souvenir du premier propriétaire, on
avait pris l’habitude de parler de «chez Fleurdelys », au point que
le tenancier finit par choisir l’enseigne « Café de la Fleur-de-Lys ».
Le nom passa alors tout naturellement au lieu.
André Schertenleib
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La Ville de Prilly
vous propose …
campagne «Merci»

roadshow à Prilly

Mardi 18 septembre au matin, les usagers des TL, LEB et des CFF
se verront offrir des cabas réutilisables, mugs thermiques et autres
parapluies à l’effigie de la Semaine de la mobilité, ce afin de les
remercier d’utiliser les transports collectifs et la mobilité douce.
Les cyclistes seront également récompensés, et recevront en plus
un accessoire pour leur vélo !
Par cette action, la Ville de Prilly souhaite marquer sa volonté de
promouvoir une mobilité multimodale présentant un impact positif sur la qualité de vie de ses habitants.

Vendredi 21 septembre de 9 h à 17 h
Essais de vélos, scooters et voitures électriques dans la cour du
Château, route de Cossonay 40, pour s’initier à une conduite respectueuse de l’environnement.
Ouvert à tout le monde !

Dimanche 23 septembre de 9 h à 16 h
La Préfecture et les 8 Communes de l’Ouest lausannois ont décidé d’organiser «Cap sur
l’Ouest», fête en mobilité douce qui a pour but de célébrer la création de ce district.
C’est donc sans véhicule motorisé et en toute tranquillité que les 70’000 habitants de
la région sont invités à parcourir en mobilité douce (à vélo, en rollers, en trottinette ou à pied) un circuit de quelque 23 km presque
entièrement fermé à la circulation.

Du côté de Prilly, la route de Cossonay sera bloquée au traﬁc entre Prilly Centre et le terminus du bus N° 9, ainsi que sur l’avenue de
Floréal et les chemins de Pommeraie et Corminjoz.
Venez vous approprier le bitume et proﬁter des nombreuses animations !
• Echasses urbaines
• Les mille et une roues, vélos ludiques
• Vélos couchés
• Segway (trottinettes gyroscopiques)
• Essais de vélos électriques
• Le Basket Handicap Phoenix de Pully, match de basket
• Quartet de l’Ecole de Jazz et Musique Actuelle
• Ballades dans un vieil autobus avec Rétrobus et tours en vélos-cyclo
• Stands de grillades, spécialités asiatiques, snacks et boissons

Subvention communale Mobilité douce et alternative
Vélos électriques & « Citybike »
Vélo électrique : 20% du prix d’achat, jusqu’à CHF 400.– maximum ;
1 demande nominative tous les 5 ans.
Vélo « citybike » : 20% du prix d’achat, jusqu’à CHF 400.– maximum
et sur présentation d’une attestation de lieu de travail à l’employeur ; 1 demande nominative tous les 5 ans.

Véhicules électriques (scooters & véhicules à gaz)
Forfait de CHF 1000.–, sur présentation d’une attestation auprès
d’un concessionnaire certifié NewRide ou E’mobile ; 1 demande
nominative tous les 5 ans.

