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Editorial
Chères Prilléranes,
chers Prillérans,
Une fois n’est pas coutume,
et après vous avoir souvent
demandé de faire preuve de compréhension dans bon nombre de
situations liées à notre vie de tous
les jours à Prilly, j’aimerais vous
inviter à un instant de réflexion
sur le fait de plus en plus avéré
que notre Etat de droit, dans son
souci premier et prioritaire de
protection de l’individu et de la
sphère privée, est en train de se
tromper de cible au détriment de
notre collectivité.
Je m’explique : lorsque les procédures judiciaires, sur la base des
ouvrages de référence comme le
code civil et le code pénal, que ce
soit pour les mineurs ou pour les
adultes, permettent à des individus de se soustraire (prescription,
sursis) à la nécessaire sanction,
lorsque le système permet au prévenu par le biais d’avocats hyperspécialisés d’être au bénéfice d’une
clémence par une remise de peine
suite à un recours, et ceci quelle
que soit la gravité de l’acte, alors
j’estime que la mission de la justice dans notre Etat démocratique
ne s’accomplit pas correctement
et ne remplit pas sa volonté de
protection de l’ensemble de notre
société civile.
Vous vous demandez sans doute
à la lecture de ce qui précède,

Une législation pénale au bénéfice de qui ?
quel est le rapport avec notre
vie citadine de Prilly ? Eh bien, les
incivilités hors et dans nos écoles,
les déprédations à nos bâtiments
et places de jeux communaux,
les incendies criminels de voitures, les cambriolages d’appartements et les braquages de
nos commerces locaux, tous ces
actes répréhensibles n’ont pas
épargné récemment notre ville.
Alors, tout en sachant garder
une proportionnalité en fonction des événements, mais également sur l’échelle de l’innommable en étant solidaires face à
l’indicible douleur des parents
de Marie et de Lucie, on ne peut
s’empêcher de penser à ceci : qui
doit-on protéger par notre code
de procédure pénale ? La société
civile par rapport à l’individu qui
dysfonctionne ou l’individu qui
dysfonctionne par rapport à la
société civile ? Poser la question,
c’est, me semble-t-il, y répondre !
Tout en se gardant de tomber
dans l’excès d’une justice aveugle
qui y conduirait (aux excès…),
il s’agit donc de se donner rapidement de nouveaux moyens
légaux pour que la petite minorité de ceux qui commettent des
délits ne cause pas du tort à la
très grande majorité de celles et
ceux qui veulent vivre en parfaite
entente avec leurs voisins.

La bibliothèque communale :
fermeture estivale
La Bibliothèque communale sera fermée
du samedi 13 juillet à 12 h au mardi 13 août
à 15 h.

Fermeture de la piscine
les 31 juillet et 1er août !
En raison de la manifestation patriotique organisée sur ce périmètre, la piscine sera fermée les 31 juillet et 1er août.

Alain Gillièron
Syndic

Manifestations publiques
en juillet – Août – Septembre
Manifestation patriotique à la piscine
de la Fleur‑de‑Lys !
Mercredi 31 juillet :

Un flyer sera adressé en temps voulu dans
tous les ménages de Prilly. (En cas de mauvais temps : cour du Château le 1er août)

Grande salle :
Août
Jeudi 29, dès 11 h 30 :
SEPTEMBRE
Vendredi 13
samedi 14 :

Mardi 17 :

Tablée, repas communautaire
Portes ouvertes – Exposition sur
la « Thermographique aérienne
infrarouge » par le Service Energie
& environnement de la Ville de Prilly
Thé dansant – Quartier Solidaire Prilly
Centre

Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 :
Troc de Parents-Infos Prilly
Jeudi 26 à 11 h 30 :

Tablée, repas communautaire

Castelmont :
Septembre
Jeudi 19 :

Conférence de Parents-Infos Prilly

Cour du Château :
Juillet
Dimanche 7, dès 15 h :
Jeudi 4, dès 20 h :

Streetshow par D. Master, détails
en page 5
Les Classiques du Château de Prilly
Animation

En cas de mauvais temps, à Castelmont !
AOût
Jeudi 8, dès 20 h :

Concert de Gospel de Prilly Animation

En cas de mauvais temps, à Castelmont !

Terrain de pétanque Le Lys (derrière le château) :
Août
Samedi 24, dès 9 h 30 :

Pétanque intergénérationnelle, détails
en page 2

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 21 août – Parution le 13 septembre
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rip
Hommage à deux personnalités, récemment disparues, qui, à
divers titres, ont participé à la vie communautaire de notre Ville
de Prilly.
Mme Michèle Reymond, Présidente
de l’Association Prilly-Bradut. Mme
Reymond s’est investie sans compter et a, depuis de très nombreuses
années œuvré au rapprochement
de nos deux ville et village; une
magnifique expérience humaine.
A 68 ans, soudainement, elle nous
quitte beaucoup trop tôt et nous
garderons un souvenir ému de cette
infatigable et généreuse bénévole.
M. Maurice Jean-Petit-Matile, instituteur prilléran émérite et
écrivain-photographe passionné, et passionnant de la faune et
de la flore. Il est également l’auteur du deuxième livre sur l’histoire de notre Commune : « Prilly, entre deux siècles ». Décédé
à l’âge respectable de 90 ans, il demeurera ancré dans nos
mémoires, que nous ayons été de ses anciens élèves ou de ses
lecteurs attentifs.
La Municipalité

plan canicule 2013
Les Autorités cantonales et communales, soucieuses de leur population, reconduisent le
plan canicule pour l’été 2013. Souvenez-vous de
celui d’il y a tout juste 10 ans, où le mercure a
parfois dépassé les 35° C ; une vague de chaleur
qui a pesé sur tous avec les conséquences que
l’on sait.
Le plan canicule a pour objectif de prévenir et coordonner les
atteintes à la santé dues à la chaleur accablante et de préparer,
mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par la
réponse sanitaire, y compris les communes.
Dans ce cadre, la Ville de Prilly est chargée d'identifier les personnes susceptibles d'avoir recours au passage à domicile d'un visiteur. Les visiteurs sont recrutés auprès de la Protection civile, des
Pompiers et des Samaritains ; ils ont pour tâche de vérifier que les
effets de la canicule ne mettent pas la santé de ces personnes en
danger et, cas échéant, de prendre des mesures pour leur apporter
l’aide nécessaire. Un référent communal est également désigné ;
il est atteignable au 021 622 72 07, du lundi au vendredi pendant
les heures d'ouverture de l'Administration, soit de 08 h à 11 h 45 et
de 13h30 à 16 h 30.
Les visiteurs seront actifs uniquement si le plan canicule est déclenché par le Service de la Santé Publique. En cas d’alerte, la population sera avisée par la télévision, la radio et la presse.
Au-delà du dispositif mis en place, chacun a le devoir d’appliquer
les règles de prévention et, dans un esprit de solidarité, d’augmenter sa vigilance à l’égard des personnes âgées, des bébés, de ses
voisins et de toute personne fragilisée par des problèmes de santé.

Concert

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.

Colonies de vacances 2013
dans notre propriété de plan‑Sépey sur Gryon/VD
Il reste encore des places en août !
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 5 au vendredi 9 août 2013,
• du lundi 12 au vendredi 16 août 2013.
Renseignements :
www.prilly.ch/colonies ou contacter Prilly jeunesse
au 021 622 73 35 ou par mail dga@prilly.ch.

pétanque intergénérationnelle, 2e édition !
Suite au succès rencontré lors de la première édition de la pétanque
et du pique-nique intergénérations de l’été dernier, les habitant(e)
s de Prilly-Centre et le comité d’organisation ont décidé de continuer sur cette belle lancée et de relancer une 2e édition.
L’équipe vous donne donc rendez-vous le samedi 24 août 2013 sur
les terrains de pétanque Le Lys du site du Château (Prilly-Centre)
pour vivre un moment de partage autour d’un pique-nique et
d’une pétanque ! Journée gratuite et ouverte à toutes et à tous !
09 h 30-10 h : Inscription au tournoi de pétanque
Dès 10 h :
Tournoi
12 h-13 h 30 : Pique-nique canadien, grill à disposition, apéro offert
Prilly Jeunesse et Quartier solidaire Prilly-centre

inAuGurAtion
Prilly Animation inaugurera son
local « Pignon sur rue » le jeudi
4 juillet de 18h30 à 19h30 à la
route de Cossonay 37 ! Une verrée sera offerte à cette occasion et vous pourrez y découvrir
une exposition de sculptures.
Cette inauguration sera suivie
d’un concert de musique classique dans la cour du Château
dès 20 h.

Cour du Château de Prilly
En cas de mauvais temps : à Castelmont

CLASSIQUE Jeudi 4 juillet dès 20h.
Par un quatuor à cordes issu du conservatoire de Lausanne.

Entrée libre
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Du côté de la bibliothèque
communale…
A nouveau, la Bibliothèque va sortir de ses murs et venir à votre
rencontre…
A la piscine où nous nous installerons les samedis après-midi de
13 h à 18 h du 15 juin au 24 août avec un stand qui vous proposera des livres pour les enfants et les adultes (albums, bandes
dessinées, documentaires journaux, histoires vécues et courts
romans). Il y aura également des jeux grâce à la collaboration
de la ludothèque de Prilly. Les jeux et documents sont prêtés
pour l’après-midi. Des moments d’échange autour des livres et
des jeux seront proposés aux enfants selon les disponibilités des
bibliothécaires présents.
A la piscine également, vous trouverez tout l’été sous le couvert
de l’entrée une armoire remplie de livres : ces documents sont à
votre disposition sur le principe du BOOKCROSSING ou PASSELIVRES. Si un livre vous intéresse, vous le prenez, vous le lisez,
vous le gardez aussi longtemps que vous voulez, vous le donnez
à un ami ou vous le remettez dans l’armoire. Le
contenu de l’armoire sera achalandé par la bibliothèque mais aussi par vous dans la mesure où vous
pouvez y déposer les livres détente et vacances,
récents et en bon état qui dorment dans votre
bibliothèque… Donnez-leur ainsi une deuxième
vie, une deuxième chance d’être lus. Ainsi va le
partage et l’échange des livres en liberté.
Au parc où nous nous joindrons une fois par mois aux activités
proposées par Prilly Jeunesse : les bibliothécaires viendront avec
un panier de livres et raconterons des histoires aux enfants en
leur offrant des voyages au pays de l’imagination : l’occasion
pour les petits de découvrir le monde des livres et de leur donner
l’envie de parler, de découvrir et d’aller vers les autres.
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Malley lumières – Cinétoile
Actualité cinéma :

Moi, moche et méchant 2
Décidément, la Terre ne peut pas tourner tranquillement… même
chez les méchants repentis ! Notre monde ne cesse d’être menacé.
Aujourd’hui, c’est à Gru auquel on fait appel pour remplir une mission hautement sensible : devenir le nouveau sauveur de la patrie ! En
effet, alors que notre héros vit paisiblement avec ses trois petites filles,
une femme prénommée Lucy Wilde vient le chercher pour écarter une
terrible menace… C’est parti ! Précipitez-vous dans les salles obscures
pour découvrir la suite des aventures du grand méchant Gru et de ses
Minions ! Et rien ne sera simple pour celui qui, à peine adapté à sa nouvelle existence harmonieuse de père de famille, doit se remettre au
travail pour trouver la meilleure route possible entre le bien et le mal.
Mais faisons confiance à ce spécialiste de la supercriminalité, car dans
ce monde-là, il est aussi à l’aise qu’un poisson dans l’eau. Et puis, entre
nous, ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire la grimace !
Le premier volet de Moi, moche et méchant (2010) a eu un succès
mondial retentissant, avec des recettes de plus de 540 millions de dollars, classant le film dans le top 100 des plus gros succès commerciaux
mondiaux. Succès garanti donc pour le deuxième volet de cette animation réalisé par Pierre Coffin, Chris Renaud.
En ce qui concerne les voix françaises de nos héros, nous retrouvons :
Gad Elmaleh qui interprète Gru, Audrey Lamy pour Lucy Wilde, Emma
Bourget qui prête sa voix à Margo, Ozzie Letan pour Agnès et Éric
Cantona qui se charge d’Eduardo Perez, propriétaire du restaurant
Salsa & Salsa.
Bref, nous vous souhaitons un excellent voyage dans le monde des
plus impitoyables méchants !
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 :

Combien Gru a-t-il de filles ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 3 juillet 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

En nos murs, dès le 18 juin, nous vous proposerons nos désormais
traditionnels sacs-découverte contenant dix documents : romans,
beaux livres, DVD, bandes dessinées, que vous ne découvrirez
qu’une fois rentrés chez vous. C’est l’occasion de sortir de vos
habitudes de lecture, de faire de belles rencontres littéraires et
culturelles.
Nous vous rappelons également nos divers services :
1. Portage de livres à domicile pour les personnes ayant de la
peine à se déplacer.
2. Notre horaire étendu avec une ouverture le samedi matin pour
permettre aux familles de venir ensemble à la bibliothèque.
3. Une ouverture le mercredi matin pour accueillir les jeunes
enfants et leurs mamans en dehors de la foule des enfants scolarisés de l’après-midi.
4. Notre site internet où vous pouvez consulter notre fichier et
votre propre compte.
Patricia Meystre, bibliothécaire responsable

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch
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Espace Equinoxe – Château de Prilly
Pour son exposition d’automne,
l’Espace Equinoxe aura le plaisir d’accueillir
Luc Chessex – photographies
Raphaël Pasquini – photographies
du 17 septembre au 14 novembre 2013.
Luc Chessex

Raphaël Pasquini


36 enfants étaient inscrits au tirage au sort de cette édition :
Mademoiselle Aida Carreras,
1er prix :
un vélo California
Lion’s Club
Lausanne-Galicien
Mademoiselle Margaux Bonvin,
2e prix :
un vélo enfant California
Monsieur Khangai Damdinsuren,
3e prix :
une trottinette pliable
Prix spécial : Mademoiselle Chloé Meier,
un iPod, nouvelle génération
Quelques heures, un samedi matin, tous ces volontaires souriants et pleins d'entrain, pour certains déjà
des habitués, ont pris la peine d'accomplir un acte civique et de
partage pour embellir notre environnement avec le souci de la
conservation des espaces naturels de notre Commune ; bravo à eux
et surtout MERCI.
Et… à l’année prochaine pour le « Coup de balai » 2014 !
Energie & Environnement

Samedi 25 mai 2013, dans la forêt de Montolivet à Prilly, cabane
des Scouts de Covatannaz : des gants, des casquettes, des sacspoubelles, et pour se donner du courage… du café, du thé, du jus
d’orange, de l’eau et des croissants. Le décor est planté… la «mission
antidéchets», nom de code « Coup de balai 2013 » peut commencer !
Depuis 2010, à la même période, la Ville de Prilly a réitéré l'action
« Coup de balai », ces journées citoyennes de nettoyage et de mise
en valeur des espaces publics organisées par des communes, des
régions et la plupart des cantons de Suisse romande.
Malgré un temps « frisquet » pour la saison, ce n’est pas moins de
80 volontaires, petits et grands, têtes blondes et argentées, qui ont
littéralement « poutzé » les périmètres préalablement désignés de
la forêt de Montolivet et du ruisseau de Broye.
Comme chaque année, les Scouts de Covatannaz nous ont accueillis
et prêté « main forte ». Et enfin, une mention toute particulière
quant à la participation de 5 requérants de l'EVAM, l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (entité de Prilly), qui, sous la houlette de leur accompagnatrice, Madame Cileide Ribeiro, ont souhaité s'engager spontanément pour aider la collectivité dans cette
mission « antidéchets ».
Au final, les sacs-poubelles ramenés ont livré leur contenu : bouteilles en verre et pet, cannettes alu, matériel de construction,
plastiques de toutes sortes, un pneu, du carton, de la ferraille et
d'autres débris épars. Tous ces déchets, soigneusement identifiés et
triés, ont été acheminés à la déchèterie intercommunale de Malley.
Un bon point tout de même, aucune dépose sauvage de sacs-poubelles noirs n'a été constatée, et le volume de déchets ramassés est
stable par rapport à celui de l’année passée, ce qui nous permet de
féliciter la population prillérane de l'attention qu'elle porte à son
environnement.
Et après l'effort… le réconfort… car, comme l'année passée, nous
avons pu compter sur l'aide précieuse et engagée de nos mécènes,
les clubs du Kiwanis Prilly et du Lions Lausanne-Galicien. Ils ont
offert les magnifiques prix du concours réservé aux enfants et
ont oeuvré au grill pour servir des saucisses grillées et l'apéritif de
circonstance.

Les volontaires au complet

Le samedi 4 mai 2013 se sont
déroulées les « Journées
du soleil » au restaurant
La Vague de la piscine de
la Fleur-de-Lys. Même si le
soleil n’était pas au rendezvous, une petite cinquantaine de courageux visiteurs
se sont présentés à cette manifestation « portes ouvertes ».
Depuis la nacelle élévatrice, ils ont pu voir les installations solaires
thermiques et photovoltaïques du restaurant. En cheminant à travers les locaux du restaurant, ils ont pu s’informer sur le système
de renouvellement d’air, sur la récupération de chaleur du fonctionnement des chambres froides et sur la récupération d’eau de
pluie utilisée pour les WC du bâtiment. L’architecte du projet était
présent pour répondre à toutes les questions et les plus jeunes ont
pu participer à un quiz-concours !
Merci à toutes et tous de votre participation !
Energie & Environnement

Jonas, 5 ans

Ian, 9 ans

Le 31 mai dernier, vous avez reçu un « tout ménage » concernant
les bons gestes pour un tri facile de vos déchets ! Si vous l’avez
égaré ou tout simplement pas reçu…, des exemplaires sont à disposition auprès de notre Administration communale. Vous pouvez
également le télécharger sur notre site www.prilly.ch, rubrique
Energie & Environnement.
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l'info régionale

Club de prilly
Cinétoile Malley

SPoRT – CuLTuRE – RENCoNTRES
Ça bouge à Malley !
Daddy Yankee en concert
Samedi 22 juin 2013, concert live de Daddy Yankee
et Prince Royce

Découvrir le cinéma en s’amusant
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants
de 6 à 12 ans. Son but : leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.
Chaque année, de septembre à juin, la Lanterne Magique propose neuf séances où sont présentés des films qui font rire, pleurer
(parce qu’ils sont tristes), rêver ou un peu peur (mais pas trop).
La carte de membre pour la saison coûte CHF 40.– seulement
(CHF 30.– pour les autres enfants de la même famille). Elle donne
droit à la libre entrée à toutes les séances du club.

(sous réserve)

Mobile Business Alert
Pour suivre tous nos événements, ajoutez en favori le Centre
intercommunal de glace de Malley dans l’application pour
smartphone www.local.ch.
Plus d'infos sur www.espacemalley.ch
CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Des ﬁlms, un journal, des petits spectacles
Une fois par mois, tous les membres de la Lanterne Magique
sont invités à découvrir un film de qualité, présenté selon une
démarche adaptée à leur âge.
Quelques jours avant chaque séance, ils reçoivent à leur adresse
le journal illustré qui leur présente le film. Au cinéma, ils sont
accueillis par des animateurs qui dialoguent avec eux sur le cinéma
et ses grands secrets. Juste avant la projection, un petit spectacle
complète la présentation du film.
Pendant la séance, des «bénévoles» sont présents en permanence
dans la salle pour veiller sur les enfants.
Renseignements et Inscriptions
Pour la prochaine saison,
inscription tout de suite
auprès de
La Lanterne Magique
de Prilly, Etablissement primaire
de Prilly

A bientôt pour de
nouvelles aventures !
Inscris-toi sans plus
tarder !

Madame Véronique Pfändler,
place du Collège 3,
1008 Prilly
Tél. 021 557 99 80

l’Agence d’assurances sociales
a déménagé !
Nous rappelons la population prillérane que l'AAS a emménagé
ses bureaux dans le Centre commercial Coop, au 2e étage, à la
route de Cossonay 28 b.
L'AAS répond au public pour :
– l'affiliation à l’AVS tant pour les personnes sans activité lucrative
que les personnes indépendantes ou employant du personnel;
– les demandes d’allocations familiales pour les personnes sans
activité lucrative ou indépendantes;
– les demandes de subside à l’assurance maladie;
– les demandes de rente AVS/AI;
– les demandes de prestations complémentaires à l’AVS/AI;
– les demandes de prestations complémentaires pour familles;
– les demandes de prestations cantonales de la rente-pont;
– tout autre renseignement relatif aux assurances sociales.
Renseignements : 021 622 74 84

Association Sécurité dans l'ouest
lausannois – Comptes et rapport de gestion 2012
Lors de sa séance du 22 mai dernier, le Conseil intercommunal a
validé, à l'unanimité, les comptes et le rapport de gestion 2012 de
l'Association Sécurité dans l'Ouest lausannois.
Avec l'engagement de six aspirants ayant terminé leur formation
en 2013, le Comité de direction poursuit dans sa volonté de doter
l'effectif opérationnel de la police mobile de forces supplémentaires.
En 2012, les interventions de la Police de l'Ouest liées aux vols ont
augmenté de 87%. Parallèlement, l'interpellation d'auteurs d'infractions pénales ou recherchés par la justice enregistre par contre
une progression réjouissante (+ 17%).
L'introduction de la police coordonnée, qui a eu pour effet de
reporter certaines tâches de la Police Cantonale sur les polices communales, a notamment conduit, pour la Police de l'Ouest, à une
augmentation de l'enregistrement des plaintes et constats (+ 167%)
sur l'ensemble de l'année 2012.
D'une manière générale, si le travail administratif lié à ces enregistrements est en hausse et diminue de fait la visibilité des policiers
sur le terrain, il n'en constitue pas moins un plus en termes d'attractivité et de diversification de l'activité du policier. Pour les citoyens,
il s'agit également d'une amélioration des prestations offertes par
les polices communales.
Les comptes et rapport de gestion 2012 sont disponibles sur
www.polouest.ch.

Groupements, sociétés, associations
Streetshow by D. Master
L’Ecole D. Master de Prilly propose un spectacle de danse en open
air, le dimanche 7 juillet 2013 dès 15 h, dans la cour du Château
de Prilly.
Juste avant les vacances d’été, venez vous familiariser avec la «Streetdance». A cette occasion,
les meilleurs danseurs et professeurs de la Commune de Prilly vous présenteront un spectacle
inédit haut en couleur. Mais ce n'est pas tout. Nos
danseurs prillérans ont invité d'autres groupes
et artistes régionaux pour encore plus de plaisir. Pour débuter de la meilleure des façons les
vacances d'été, venez assister à cette magnifique
représentation. Dernière surprise, en plus du spectacle, des stages
de danse vous seront proposés par les professeurs de l'école D.
Master et ceci gratuitement.
Programme : dès 15 h, stages de danse, et dès 17 h 30, spectacle.
En cas de mauvais temps la manifestation aura lieu à l'Aula du
Collège de l'Union à Prilly.
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La pétanque, un jeu… oui mais aussi
et d’abord un sport !

Offre d'emploi dans le domaine
du graphisme

Si vous en doutez, venez vous en convaincre lors des prochains
championnats vaudois doublettes qui se dérouleront sur la place
Corminjoz les 22 et 23 juin prochain.
En effet le club de pétanque « Le Lys » de Prilly, champion suisse de
ligue nationale B cette année, qui fête en plus ses 50 ans, organise
un championnat vaudois qui va réunir plus de 150 équipes doublettes (2 joueurs) dans différentes
catégories : celles des dames, des
seniors ou des vétérans et même des
juniors et cadets.
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps sur un site complètement aménagé pour l’événement. Vous y trouverez des buvettes,
avec de quoi vous restaurer et une
ambiance de fête dans la compétition. Les membres du club, le comité
d’organisation et son président
d’honneur, Alain Gillièron, Syndic,
vous accueilleront avec plaisir dans la
découverte, voire, si vous le désirez,
dans l'exercice de notre sport.

Espace Rencontre (ex-Quartier Solidaire Prilly-Centre) cherche
activement une personne chargée de la réalisation d’affiches,
flyers, brochures pour la promotion de ses activités dans le centre
de Prilly. La rémunération et le taux d'activité sont à discuter, mais
il s’agira probablement d’une charge de travail de quelques heures
par mois dans un premier temps. Des connaissances de base en
informatique ou graphisme (InDesign ou autre) sont requises.
L’idéal serait que le mandataire puisse ensuite transmettre certaines compétences à des membres du groupe de projet.

Samedi 22 juin :
–– 13 h 30 :
Championnat vaudois Doublettes catégorie
Seniors et Dames.
–– 16 h 30 :
Concours des partenaires réservé aux sponsors et
aux comités des sociétés locales.
Dimanche 23 juin :
–– 8 h 30 :
Suite des championnats vaudois catégories
Seniors et Dames (1/ 8 finale).
–– 8 h 45 :
Championnat vaudois Doublettes catégories
Vétérans, Juniors et Cadets.
–– 9 h :
Concours Doublettes seniors – Grand Prix Raiffeisen,
ouvert à tous.
–– 9 h :
Concours Doublettes «féminin» – Grand Prix
Raiffeisen, ouvert à toutes.
–– 14 h 30 :
Concours complémentaire ouvert à tous.

Le comité d’organisation

Divers
Les Ateliers du Cœur est une
association de bénévoles qui
apporte son aide aux enfants
(de 0 à 18 ans) hospitalisés ou
malades et à leur famille. Elle
propose diverses alternatives
aux parents pour les épauler
dans tout le processus de la
maladie ou de l'hospitalisation
de leur enfant.
Le milieu médical/hospitalier est débordé. Son temps est compté, ce
qui ne l'aide pas dans la prise en charge complète et efficiente des
patients et de leurs proches, et il ne lui est guère possible d'en faire
plus. C'est dans l'optique d'offrir cet indispensable soutien que Les
Ateliers du Cœur sont nés; il se traduit de plusieurs manières :
• proposer aux parents une présence, une oreille attentive et
tenter de répondre à leurs questions;
• les aider dans les démarches administratives, les orienter vers
les bonnes personnes ou les bonnes adresses;
• leur donner accès aux soins thérapeutiques complémentaires,
• créer des ateliers pour aider les enfants et les parents à se
changer les idées,
• mettre en place un réseau de professionnels.
Si vous désirez soutenir l’association Les Ateliers du Coeur, vous
pouvez adhérer en devenant Membre de soutien (CHF 50.–/an)
ou faire un don, CCP 12-295374-6, Merci !
Sabrina Penel – Av. du Château 10 – 1008 Prilly – 079 291 25 70 –
www.lesateliersducoeur.ch
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Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand
Organisation : la Défense
de Prilly.
Vendredi 21 juin, 14 h-18 h 30
Samedi 24 août,
8 h-12 h

Intéressé ? Contactez Sarah Ammor au 079 401 15 44.

Le Pédibus ? Rien de plus facile…
Une ribambelle d’élèves qui marchent, sous la conduite d’un
adulte, en suivant un itinéraire, avec des arrêts et un horaire prévus à l’avance. Chaque parent inscrit son enfant au Pédibus et s’engage à le conduire une à deux fois par semaine, selon les besoins.
Un moyen convivial, sûr, bon pour la santé et pour l’environnement, de se rendre à l’école !
Envie de créer ou de rejoindre une ligne
Pédibus ?
Contactez sans autre Mme Judith Matouta,
coordinatrice Pédibus Prilly
(076 337 36 87, mail : jiditi@hotmail.com)

« Approche du Cheval »
Vacances d'été 2013
Découvrir ce qu’est un cheval, un poney, un âne… tel est le but
de ces ateliers, qui vont permettre à des groupes de 6 enfants au
maximum, âgés de 6 à 10 ans, de vivre une activité ludique autour
du thème du cheval.
Il ne s’agit pas d'une activité purement équestre, mais d’une première approche pour apprendre à s’occuper d'un cheval, à le manipuler et à développer une relation avec lui.
Au programme :
Brossage, promenade
avec surfaix de voltige,
gymkhana avec plusieurs
postes, exercices de
voltige et pique-nique
pour terminer l’atelier.
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Divers
Les ateliers se déroulent sur 1 ou 2 jours, de 9 h 30 à 14 h, à la Ferme
de Cery à Prilly.

berce du Caucase
Floraison : avril à septembre, selon
l'altitude.
Dissémination : uniquement par
les graines.

Tarifs (prix dégressif pour les enfants de la même fratrie) :
pour 1 jour : CHF 75.–
pour 2 jours : CHF 150.–
Toutes les dates et les informations pratiques sont disponibles
sur le site internet : www.fermedecery.ch (les inscriptions se font
par ce biais-là).

Du 20 au 22 juin 2013 auront lieu, pour la 2e année consécutive, les
journées nationales d'action sur les neobiota invasifs « Espèces
sans frontières ».
Par la mobilité humaine sur tout le globe,
des animaux et des plantes non indigènes
sont introduits en Suisse, d'une manière
volontaire ou involontaire. Certains
d'entre eux se répandent de plus en plus
en dépit d'autres animaux et plantes. C'est
pourquoi, on les appelle néophytes invasifs
(plantes) ou néozones invasifs (animaux)
ou toutes espèces confondues : neobiota
invasifs. Ils présentent une menace parce
qu'ils causent des dommages variés : par
exemple la berce du Caucase (voir détails
© Strickhof ZH
ci-après), dont la sève, sous l'influence
du soleil, peut provoquer des brûlures
sévères de la peau, avec formation de cloques, laissant parfois
des cicatrices permanentes.
D'autres espèces comme la renouée du
Japon, l'impatience glanduleuse ou la
verge d'or peuvent former des populations
si denses qu'aucune autre espèce ne peut
survivre.
Afin de sensibiliser l'opinion publique au
sujet des neobiota invasifs et pour stimuler
un changement de comportement avec ces
organismes invasifs, les journées d'action
nationales neobiota seront désormais organisées chaque année à l'échelle de la Suisse.

Lutte :
Plantes isolées : couper la racine à
10 à 15 cm de profondeur ; les évacuer
avec leurs fleurs dans les déchets.
Densité importante : faucher, et si possible labourer jusqu'à 15 cm
de profondeur ; les évacuer dans des installations professionnelles
de compostage ou d'ensilage.
Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales; effectuer des contrôles réguliers.
Portée sanitaire sur les personnes :
La berce du Caucase est une plante toxique. La sève de la berce
du Caucase est un liquide aqueux fluide, incolore et indolore au
moment du contact. Les séquelles de sa phototoxicité n'apparaissent qu'après plusieurs heures et peuvent persister 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 photosensible. 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.

Ambroisie
Floraison : mi-juillet à début octobre.
Dissémination : l’homme est le principal responsable de la dissémination de la plante, par :
– le transport de terre pour les constructions
ou l’agriculture ;
– la circulation des véhicules le long des
routes ;
– la nourriture pour oiseaux (peut contenir
des graines d'ambroisie).
Lutte :
Arrachage avec les racines. Les plantes doivent toujours être brûlées. Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales.
Effectuer des contrôles ultérieurs réguliers.

© Direction
des travaux publics ZH

Renseignements pour la Suisse romande :
Michel Horner, info@especes-sans-frontieres.ch, 032 889 36 82

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. Les réactions
allergiques, au niveau des yeux, du nez ou des bronches (asthme
pour près d'un quart des personnes allergiques à l'ambroisie), surviennent uniquement durant la période de floraison.

www.especes-sans-frontieres.ch

Concert gospel

Source : Ofﬁce fédéral de la santé publique

Cour du Château de Prilly
En cas de mauvais temps:
temp à Castelmont

Jeudi 8 août
ao dès 20h.
Par le groupe «MadriJazz gospel»,
30 chanteuses et chanteurs.

Entrée libre
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Fêtons Prilly – 28 et 29 juin 2013 – Corminjoz
Cortège de la Fête des Ecoles primaires
Vendredi 28

à 17 h 30 (départ du chemin de Fontadel)

Animations musicales en soirée
Vendredi 28
Samedi 29

de 19 h à 24 h : Grange Challenge et Pytom
de 18 h à 19 h : U-Percut System Street
de 19 h à 24 h : Star6tem

Animations sur podium le samedi
A 10 h 15
A 10 h 45
A 11 h 00
A 11 h 30
A 11 h 45

La Chanson de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
Le Liseron, Fribourgeois de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
Union Instrumentale de Prilly

A 11 h 50
A 12 h 00
A 13 h 30
A 14 h 30
A 16 h 30

Partie officielle, discours du Syndic
Union Instrumentale de Prilly
L’Hirondelle, Accordéonistes de Prilly
Centre de loisirs « Carrefour Sud »
Centre de loisirs « Carrefour Sud »

Itinéraire des jeux proposés le samedi après-midi entre 13 h 30 et 17 h 30 :

S
T
A
R
T

A 15 h 30 et à 17 h

Pétanque suédoise

Grands jeux

Démonstration
en musique au half-pipe
par les Jeunes de Prilly
et environs
(La Fièvre)

Renverser les blocs avec
des bâtons et gagnez la
partie en fauchant le roi
(Centre de loisirs)

Carambole, Jenga,
Mikado, Puissance 4,
Twister, échasses
et gros ballon
(Association Croque la Vie)

Baby-foot et flipper
Salle réservée aux adeptes
du « billard électrique »
ou du foot de table

1re fois en Suisse

GAME OVER
Retour à la
place de fête

Grand jeu de l'oie
avec deux animateurs
animaliers

Echecs

Poker

Jeux de rue

5 damiers à disposition
pour une initiation par
le Crazy Horse Club Prilly

Une occasion unique
de tenter sa chance au
poker sans dépenser
un sou !
(Kiwanis Club Prilly)

Marelle, hula hoop,
billes, élastique,
monocyle, etc.
(Parents Infos)

… ainsi que l’exposition de jeux de société anciens (Musée Suisse du Jeu)

Autres animations :

–– Carrousels et attractions gonflables
–– Jeux pour les enfants de 7 à 12 ans (Scouts de Covatannaz)
–– Samaritains de Prilly, Commission d’Intégration Suisses-Immigrés de Prilly et Centre de Rencontre Prilly-Centre

Et aussi… les spécialités variées proposées par les buvettes des sociétés locales !

