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Editorial
Lire une carte est une activité fascinante. Par exemple, quand on
regarde un atlas de poche, on peut
couvrir d’une main la Chine, ou
aller de la Suisse à n’importe où en
quelques secondes, à la vitesse du
regard. Nous savons tous bien sûr
que ce n’est pas pour de vrai, mais
quand même, cela a l’air si simple…
et surtout, sans carte dans le territoire, aucun chemin ne se dessine,
on risque de tourner en rond et de
se perdre. Mais c’est l’art de lire les
cartes qui se perd, remplacé par la
culture numérique et son GPS qui
ordonne à l’œil ou à l’oreille le
chemin à suivre. Ce chemin unique
prend un air facile et efface les chemins de traverse, les petites routes,
les vallons et les lacs. Il nie justement
cette sensation d’une chose plus
large, d’un territoire environnant,
d’autres découvertes possibles.
Quant à moi, j’aime réfléchir à la
tâche de Municipale en ces termes
de carte et de territoire. Si la carte
est le projet de législature, le territoire est tout ce qu’il faut affronter,
évaluer, décider, entreprendre jour
après jour pour avancer dans la
direction voulue, et là pas de GPS.
En ce printemps qui commence,
voilà enfin, sur ce cheminement
parfois complexe et escarpé, une
halte attendue, une étape espérée.
Elle est faite de diverses nouveautés
concernant l’accueil parascolaire à
Prilly.
Tout d’abord, à l’initiative de
quelques parents, une première
ligne de Pédibus va voir le jour à la
rentrée des classes 2013. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet
dans le Prill’héraut de juin.
Mme Marie-Lise Pythoud Mottier,
responsable du Service d’Accueil de
la petite enfance (SAPE) à Prilly va
prendre une retraite bien méritée
après avoir consacré de nombreuses
années de sa vie à la petite enfance.
C’est une pionnière dans la mise
en place de structures d’accueil à
Prilly qui nous quitte. Qu’elle soit

De la carte et du territoire
ici remerciée de tout ce travail qui a
porté ses fruits : une bonne équipe
d’Accueillantes en Milieu Familial
(Mamans de Jour) et une Fondation
qui chapeaute les trois structures
d’accueil collectif. Son remplaçant
arrivera en juin et portera officiellement le titre de Délégué à la
petite enfance. Il sera non seulement chargé de reprendre le travail de coordination des AMF, mais
aussi sa connaissance approfondie
du domaine de la petite enfance
permettra de développer divers
nouveaux projets dans ce domaine.
Nous lui souhaitons d’ores et déjà la
bienvenue.
Et, « last but not least », la capacité d’accueil à midi des élèves
des classes primaires sera notoirement agrandie. Dans sa séance du
11 mars 2013, le Conseil communal
a en effet accepté la création d’un
nouvel espace de réfectoire qui sera
ouvert dès août 2013 à St-Etienne et
accueillera les enfants fréquentant
les collèges de Jolimont et MontGoulin. Les enfants allant aux collèges du Centre et de Grand-Vigne
continueront à aller manger à midi
à La Fringale.
C’est un pas conséquent vers une
amélioration de l’offre d’accueil
parascolaire dans la Ville de Prilly.
Un pas significatif dans la mise en
place de structures parascolaires
permettant de rendre effectif l’article 63b de la Constitution vaudoise
sur la journée continue à l’école.
Le cheminement vers un accroissement de l’offre d’accueil préscolaire
et parascolaire est long, ingrat,
rendu peu praticable par les intempéries financières, mais il se fait,
nous avançons, et c’est une bonne
nouvelle.
Anne Bourquin Büchi, Municipale
Direction de la Petite enfance,
de la Jeunesse et des Affaires sociales

Manifestations publiques
en mai 2013
Grande salle :
Mercredi 1er, à 9 h : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly
Mardi 21 :

Thé dansant – Quartiers Solidaires Prilly Centre

Samedi 25 :

Soirée dansante + de 30 ans,
par Prilly Animation

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

Castelmont :
Samedi 4, à 14 h :

6e forum du projet Quartiers Solidaires Prilly
Centre par Pro Senectute rebaptisé Espace
Rencontre. Récits de quartier racontés par
une conteuse. Photos actuelles de Prilly commentées par Pierre Corajoud. Apéritif offert
à l’issue de cette rencontre.

Jeudi 23, à 20 h 30 : Conférence de Parents-Infos Prilly. « Les conflits avec mon ado, une chance à saisir »,
par Mme Pascale Roux, psychologue FSP,
coach professionnelle.
Lundi 27, à 20 h :

Séance du Conseil communal

La piscine couverte de Fontadel
sera fermée au public à partir du
lundi 13 mai et rouvrira ses portes
le mercredi 11 septembre 2013.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 26 avril – Parution le 23 mai
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Services communaux

Piscine de la Fleur-de-Lys
Saison 2013
Sentier de la Fleur-de-Lys 2 – 1008 Prilly
Tél. + fax : 021 625 15 66
Ouverture de la piscine et ses pelouses dès le mercredi 15 mai 2013 et ceci
jusqu’au dimanche 8 septembre 2013 en fin de journée, avec possibilité en cas
de beau temps de prolongation jusqu’au lundi du Jeûne 16 septembre inclus.
Elle sera fermée le mercredi 31 juillet et jeudi 1er août 2013 !
Les tarifs d’entrées demeurent inchangés par rapport à l’année dernière et
comme d’habitude de nombreuses possibilités d’abonnements vous sont
offertes à des prix très attractifs !
Nous réitérons cette année notre promotion et sommes à même de faire bénéficier les personnes domiciliées légalement sur le territoire de notre Commune
d’un rabais de CHF 10.– sur chaque abonnement, pour autant que le ou les versements interviennent sans faute d’ici au vendredi 10 mai 2013 sur le CCP 10-293-7.

✂

Au cas où vous seriez intéressés par notre offre, vous voudrez bien remplir le
bulletin de souscription figurant ci-dessous.
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Passeport
vacances

Actualité cinéma : Iron Man 3

3
201

La vente du passeport vacances se déroulera du
jeudi 2 au vendredi 3 mai,
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30
à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40 (nouveau bâtiment situé à côté du Château).
Cette action s’adresse aux jeunes, nés du 1er juillet 1997 au 30 juin 2004.
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes
activités et bénéficient du libre accès aux transports publics Mobilis,
d’entrées au cinéma, piscines et musées. Pour deux semaines d’activité, en juillet ou en août, le prix du passeport est de :
CHF 45.– pour le traditionnel et
CHF 40.– pour le 2e enfant et suivants de la même famille
CHF 25.– pour le Farniente
Renseignements : Secrétariat municipal : tél. 021 622 72 02

Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon
leurs jours et heures d’ouverture, du mercredi 15 mai au lundi du Jeûne
16 septembre 2013.

ABONNEMENT DE SAISON « Famille Prillérane »
Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
et piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon
leurs jours et heures d’ouverture.
❑
❑
❑
❑
❑

1er ADULTE CHF 130.00 		
1er ETUDIANT/APPRENTI CHF 90.00 
1er AVS/AI CHF 90.00		
1er ENFANT CHF 50.00 		
3e ENFANT ET SUIVANTS CHF 5.00

❑ 2e ADULTE CHF 95.00
❑ 2e ETUDIANT / APPRENTI CHF 65.00
❑ 2e AVS/AI CHF 65.00
❑ 2e ENFANT CHF 35.00

Uniquement valable pour les personnes d’une seule et même famille
vivant sous le même toit.

ABONNEMENT ANNUEL

piscines d’été : Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Monchoisi)
et piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon
leurs jours et heures d’ouverture, du mercredi 15 mai au lundi du Jeûne
16 septembre 2013.
❑ ADULTE				    CHF 240.–
❑ ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI

CHF 170.–

❑ ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préférentiel
de CHF 10.–.
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

Alors, rappelons-nous : en 2010, Prilly organisait un parcours « portes
ouvertes » à la découverte des installations solaires mises en place
chez les Prillérans. En 2011, l’installation photovoltaïque du Château
était présentée à la population et l’édition 2012 mettait l’accent sur
les subventions que la Ville propose pour la promotion des énergies
renouvelables et pour le développement futur du réseau de chauffage à distance.
Cette année, ce sont les installations solaires thermiques et photovoltaïques du restaurant de la piscine de la Fleur-de-Lys qui seront mises
en lumière, ainsi que les systèmes de récupération d’eau de pluie et de
récupération de chaleur des chambres froides.
Café, jus d’orange et croissants seront offerts à toutes et tous, et un
« quizz solaire » sous forme de concours permettra aux plus zélés de
repartir avec un joli cadeau.
Energie & Environnement

Colonies de vacances 2013
dans notre propriété de Plan-Sépey sur Gryon/VD

NPA / LOCALITÉ :
DATE DE NAISSANCE :
TÉL. :

E‑MAIL :

DATE :

SIGNATURE :

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix, compléter le formulaire, régler le montant et joindre à votre envoi une photo
passeport récente.
Pas besoin de photo pour tout renouvellement d'abonnement, celle-ci est
désormais dans notre banque d'images !
Adresse : Ville de Prilly, Service des domaines et bâtiments, case postale 96,
1008 Prilly.

(Ne pas remplir)
Abonnement No :

Dans le cadre des « journées du soleil 2013 », la Ville de Prilly organise
une matinée « portes ouvertes » le samedi 4 mai de 9 h 30 à 12 h 30, au
restaurant La Vague de la piscine de la Fleur-de-Lys. Une visite des
installations solaires du toit du restaurant sera proposée.
Ces journées du mois de mai sont proposées chaque année par
Swissolar, organisation faîtière des professionnels de l’énergie solaire.
Elles sont l’occasion de présenter à la population les opportunités existantes de tirer profit du soleil pour produire sa propre énergie.

Délivré le :

Site privilégié, dans un cadre de verdure entre montagnes et forêts,
sur une parcelle entièrement clôturée adaptée pour les petits et pour
les grands !
Notre établissement est affilié et certifié « Fourchette verte junior».
Les camps, réservés aux enfants nés en 2001 jusqu’en 2006, se dérouleront :
–– du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2013 ➔ 2 places (filles) ;
–– du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013 ➔ 6 places (garçons) ;
–– du lundi 5 au vendredi 9 août 2013 ;
–– du lundi 12 au vendredi 16 août 2013 ;
–– du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013.
Pour de plus amples renseignements, nous vous laissons le soin de
consulter le site Internet de la commune www.prilly.ch/colonies et/ou
prendre contact avec Prilly jeunesse au 021 622 73 35.

Malley Lumières – Cinétoile
A en croire le réalisateur Shane Black, sa source d'inspiration pour
le scénario de cette nouvelle aventure musclée serait le comic book
Extremis, dans lequel Tony Stark développe et utilise le virus du même
nom, dérivé du sérum de Captain America.
Mais découvrons plutôt le résumé de cette escapade cinématographique sautante et trébuchante : Tony Stark, l’industriel flamboyant
qui est aussi Iron Man (Robert Downey Jr), est confronté cette fois-ci
à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts ainsi que toutes les
personnes qui évoluent dans l’intimité du héros, y compris celles auxquelles il tient particulièrement. Inutile de dire que le justicier caparaçonné va se jeter corps et âme dans la bagarre pour vaincre l’ennemi,
et par la même occasion, ses propres démons... Précisons qu’en comptant son apparition post-générique dans L'Incroyable Hulk, Iron Man 3
est le cinquième film dans lequel Robert Downey Jr prête ses traits à
Tony Stark, après les deux premiers épisodes de la saga et d’Avengers.
Et le producteur Kevin Feige de préciser que l'histoire serait particulièrement focalisée sur le personnage de Tony Stark qui devra faire appel
à son intelligence plutôt qu'à ses amis Avengers pour faire face aux
épreuves qui seront les siennes.
Sans effets spéciaux, ce long métrage n’existerait pas… Ainsi, le dossier de presse nous apprend que, contrairement aux deux premiers
Iron Man, la société d'effets spéciaux de George Lucas, Industrial Light
& Magic, n'est pas impliqué dans ce troisième opus. En remplacement,
Digital Domain (créée par James Cameron) et Weta Digital (fondée
par Peter Jackson) ont pris le relais pour mettre en scène et en mouvement le célèbre homme de fer.
Armande Reymond

ABONNEMENT DE SAISON

❑ ADULTE					CHF 120.–
❑ ÉTUDIANT / APPRENTI / AVS / AI			
CHF 80.–
❑ ENFANT (6 à 16 ans révolus)			
CHF 60.–
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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 la société qui a signé les effets spéciaux
de cet opus?

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
NOUVEAU !

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 3 mai 2013 :
• 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

Mobile Business Alert
Pour suivre tous nos événements, ajoutez en favori le Centre
intercommunal de glace de Malley dans l’application pour
smartphone local.ch.

Plus d'infos sur www.espacemalley.ch
Centre Intercommunal de Glace de Malley
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 25 avril 2013 – Départ d’une étape du Tour de Romandie
devant la patinoire
• du 25 au 28 avril 2013 – Comptoir de l’Ouest
• 27 avril 2013 – Spectacle pour enfants « La bande à Mickey » (hors glace)

Festival Balélec vous informe…
Le 3 mai 2013 aura lieu le festival Balélec à l'EPFL. Cet événement
en plein air va certainement occasionner du passage et du bruit.
Soucieux de déranger un minimum, les organisateurs mettent en
place une logistique de transport adéquate et s’assurent que les
règlements sur les nuisances sonores soient respectées. Il se peut
cependant que le son soit porté au loin et provoque des nuisances.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour
l’éventuelle gêne et restons à votre disposition pour tout renseignement à l’adresse mail : info@balelec.ch
Pour Balélec, Charline Berguerand

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch
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Service universitaire de psychiatrie de
l’âge avancé à Cery, Prilly
Portes ouvertes – 4 mai 2013
Le Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du
Département de psychiatrie du CHUV fête cette année ses 50 ans.
L’occasion a été saisie pour ouvrir les portes de son établissement du
site de Cery à Prilly, le samedi 4 mai 2013, et inviter les collaborateurs
du CHUV et leur famille, plus largement la population, à rencontrer
le personnel hospitalier et ambulatoire et découvrir les multiples
facettes de son activité.
De 9 h à 16 h, ces collaborateurs vous accueilleront et vous accompagneront dans la visite des locaux communs et d’une chambre. Plusieurs
animations et stands d’information seront organisés pour répondre,
entre autres, à certaines questions de société : « Quand on vieillit,
a-t-on forcément la maladie d’Alzheimer ? », « Quand on entre à l’hôpital psychiatrique, y reste-t-on des années ? ».

Avril 2013

Groupements, sociétés, associations

Kermesse du Bon-Pasteur

A la Grande Salle de Prilly, le samedi 27 avril dès 17  h  30
et le dimanche 28 avril dès 11 h
Samedi soir :
18 h 30 :
Dimanche :		
10 h :
		
11 h :
			
		
11 h 45 :
			

Raclette, restauration à choix
Messe chantée à la Grande Salle
Apéritif de Monsieur le Curé
Paroles de bienvenue du Conseil de paroisse
Restauration/
spécialités de notre maître queux

Animations musicales :
Samedi, avec Antonio D’Angelis et son accordéon
Dimanche, avec Rémy Girard et son accordéon
Dimanche après-midi : concert avec l’Hirondelle, Accordéonistes de Prilly
Ces deux jours, vous trouverez également les stands suivants :
Artisanat, brocante, roue de la fortune, pâtisserie,
espace jeux pour les enfants

Plus d’informations sur : www.chuv.ch/psychiatrie

Concours de gymnastique
les 27 et 28 avril 2013 à Prilly
Plus de 200 gymnastes seront présentes pour exécuter des exercices
avec massues, rubans, cordes, cerceaux et balles lors des deux journées
de compétition qui auront lieu au Collège de l’Union à Prilly les 27 et
28 avril prochains.
Ce concours est organisé par la société de gymnastique de Prilly, dans
le cadre du championnat vaudois de tests en gymnastique individuelle. Les participantes, âgées entre 8 et 30 ans, devront faire preuve
de grâce, de technique et de souplesse pour obtenir de bons résultats
et se qualifier à la finale cantonale.
Vous êtes toutes et tous cordialement les bienvenus pour venir découvrir les prestations des gymnastes durant ces deux jours de compétition et, pourquoi pas, profiter des stands et buvettes à disposition.
Informations sur les horaires sur www.fsgprilly.ch
Le comité d’organisation

Pièces à conviction – une périphérie prend forme
Exposition du 25 au 28 avril au Centre intercommunal
de Glace de Malley sur le développement urbain dans
l’Ouest, produite par Archizoom de l’EPFL.
Cette exposition réunit les « pièces à
conviction » – objets et documents
significatifs – révélatrices des particularités de l’urbanisme d’un genre nouveau, actuellement mis en œuvre aux
portes de Lausanne. Un tissu urbain
se met progressivement en place, une
ville se dessine, fondée sur un plan d’ensemble, le Schéma directeur de l’Ouest
lausannois (SDOL). L’opération mobilise
les Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Ste-Croix ainsi que celle de
Lausanne, impliquée pour la zone de
Malley. Son caractère exemplaire leur
a valu le prix Wakker 2011 décerné par
Patrimoine suisse. www.ouest-expo.ch

Assemblée générale 2013
Notre 53e assemblée générale aura
lieu le mercredi 15 mai 2013 à 18  h  30,
au sous-sol de la Grande Salle de
Prilly.

Divers
Ouverture d’un cabinet de kinésiologie à Prilly
La vie met sur notre route des épreuves pouvant générer du stress,
créant parfois des déséquilibres physiques et émotionnels. L’outil
principal : le test musculaire, permet de les identifier et de faciliter le
retour à l’équilibre.
Infirmière et thérapeute agréée ASCA, remboursée par la majorité
des assurances complémentaires.
Durée d’une séance : 1h30, CHF 100.–
Contact et informations : Christelle Genoud, route de Broye 39,
1008 Prilly, 076 505 08 81

Bal Disco
Grande Salle de Prilly

Samedi 25 mai 21h à 2h
Années 70 - 80 - 90 avec
DJ PLATINIUM Entrée 10.-frs.

-30

