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PRILLY 2020 : la'révolution est en marche !

Que ce soit par la presse ou la 
télévision, pas une seule semaine 
ne se passe sans que les médias 
ne communiquent sur les pro-
fondes modifications que vont 
subir les communes urbaines sur 
leur territoire.

La Ville de Prilly n’est pas en reste 
et souhaite vous les faire parta-
ger en vous proposant de venir 
voir plus en détail ces transforma-
tions majeures tant en matière 
d’ouvrages routiers, de nouvelles 

infrastructures communales pré-
vues à court et moyen termes, 
et de futurs plans de quartiers, 
que pour un tour d’horizon de 
l’activité de plusieurs services 
communaux dont vous ne soup-
çonnez sans doute pas l’existence 
et l’importance !

En clair, Mesdames, Messieurs, 
chers Prilléranes et Prillérans, en 
plus de vous permettre de faire 
vos courses pascales « at home », 
nous vous donnons rendez-vous 

tous les jours sur notre « stand 
communal » jusqu’au 7 juin au 
rez supérieur du Centre commer-
cial Prilly-Centre nouvellement 
rénové. Les samedis plus parti-
culièrement, de 10 h à 15 h, des 
Municipaux et collaborateurs de 
l’Administration seront sur place 
pour répondre (dans la mesure 
de leurs connaissances) à vos 
interrogations et questions.

Alors en plus d’aller rouler les 
œufs en famille, passez vers nous 

vous informer du devenir de 
votre Commune. C’est « Pâques » 
nous nous ennuyons de vous, 
mais c’est tout comme !

Alain Gillièron, Syndic

La vente du Passeport Vacances, qui s’adresse aux jeunes nés entre le 
1er juillet 1998 et le 30 juin 2005, se déroulera

du mercredi 14 au vendredi 16 mai, de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
16 h 30, à la réception du Greffe municipal, route de Cossonay 40.

Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes 
activités et bénéficient du libre accès aux transports publics, d’entrées 
au cinéma, piscines et musées. Parmi les 16 activités proposées à Prilly 
voici les nouveautés pour 2014 : atelier Pizza, initiation aux Agrès, 
atelier DJ et atelier création de bougies.

Pour deux semaines, en juillet ou en août, 
le prix du passeport est de :

 – CHF 45.– pour le Traditionnel 
(2e enfant et suivants : CHF 40.–)

 – CHF 25.– pour le Farniente

Renseignements :  
Greffe municipal  021 622 72 02

Grande Salle de Prilly
Bal Disco 

KARAOKÉ Entrée 10.-frs.

Bal Disco 
-28

Samedi 17 mai 21h à 2h
avec DJ PLATINIUM

Manifestations publiques 
EN MAI 2014

Grande salle :
Jeudi 8, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
Samedi 17, dès 21 h : Bal Disco – Prilly Animation 
 (voir bandeau ci-dessous)
Mardi 20, dès 14 h : Thé dansant 
 Espace Rencontre Prilly-Centre
Mercredi 21, à 9 h : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly
Samedi 24 Concours romand des sociétés 
et dimanche 25 : d’accordéonistes (voir article page 4)

Castelmont :
Samedi 3, à 14 h : Forum – Espace Rencontre Prilly-Centre 
 (voir article page 4)
Lundi 5, à 20 h : Séance du Conseil communal
Jeudi 15, à 20 h 30 : Conférence de Parents-Infos Prilly : 
 « Les relations entre frères et sœurs, 
 l’ordre dans la fratrie, jalousie et conflits »

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 2 mai – Parution le 23 mai
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Services communaux

La piscine de la Fleur-de-Lys vers 
une nouvelle « éclosion »
La piscine de la Fleur-de-Lys, depuis son ouverture officielle en juin 
1970, a fait la joie de ses visiteurs, petits et grands, qu’ils soient 
de Prilly ou d’autres communes alentours. Il faut dire que cet éta-
blissement de bains, niché dans un écrin de verdure sur les hau-
teurs de Prilly, bénéficie d’une vue magnifique sur le lac Léman 
et offre une tranquillité appréciée. Un vrai havre de paix où il fait 
bon nager, « patauger », s’adonner au beach volley, au ping-pong 
ou tout simplement profiter des rayons du soleil, allongé sur son 
linge.

Pour la petite histoire, c’est en 1963 qu’une motion est déposée 
par le Conseiller communal Paul Mermoud demandant la création 
d’une piscine. Entre le premier crédit pour l’organisation d’un 
concours d’idées en 1965 et le 1er prix attribué à l’architecte lau-
sannois Jean-Daniel Urech, deux ans se sont écoulés. C’est en 1968 
que le Conseil communal approuve le plan d’extension partiel de 
la Fleur-de-Lys et accorde un droit de superficie à la Société coo-
pérative de la piscine de Prilly. La même année, la Municipalité 
obtient un crédit pour la construction des voies d’accès, permet-
tant ainsi aux travaux de construction de la piscine de la Fleur-de-
Lys de débuter.

Et 44 ans plus tard… cette belle construction s’est « fanée »… que 
ce soit au niveau des installations techniques et des bassins que de 
la partie vestiaires publics et locaux pour le personnel communal. 
Les problèmes techniques rencontrés durant la saison 2013 n’ont 
fait que confirmer la nécessité absolue d’intervenir au plus vite.

Il était bien sûr hors de question de laisser ce site en l’état. En 
janvier 2012 déjà, par le biais du Prill’héraut, la Municipalité déci-
dait de lancer un questionnaire-sondage sur l’avis des Prilléranes 
et Prillérans sur l’idée d’une « nouvelle piscine ». Un vrai succès 

avec des propositions, des idées, et surtout le souhait de main-
tenir cet établissement. Souhait plébiscité, durant la saison 2013, 
par le « Livre d’Or » mis à disposition des clients où pas moins de 
1300 personnes de tout âge ont fait part à nouveau de leur vœu 
pour qu’une piscine extérieure « familiale », telle que l’actuelle, 
soit maintenue à Prilly. Cette volonté populaire, appuyée par le 
postulat de Madame l’ex-Conseillère Eliane Carnevale déposé en 
2008, a conforté la Municipalité dans sa décision de rénover ce site 
exceptionnel. Cette décision a été validée par le Conseil communal 
le lundi 3 mars dernier, à une large majorité, par l’approbation du 
préavis octroyant un crédit d’ouvrage de CHF 14,1 millions.

C’est donc un chantier que Poséidon, dieu des mers et des océans, 
qualifierait lui-même de titanesque qui vient de débuter pour que 
la nouvelle piscine de la Fleur-de-Lys soit opérationnelle pour la 
saison 2015 !

Les bassins et les plongeoirs seront revêtus de coques en acier 
inoxydable, résistant aux contraintes climatiques et dont l’étan-
chéité durable garantira une longévité de l’ouvrage. La filtration, 
le traitement et le chauffage de l’eau seront complètement assai-
nis. Les vestiaires publics formeront un ensemble d’éléments en 
bois, type « boîtes ». Le bâtiment administratif et un appartement 
de service, des locaux dépôts seront aussi aménagés.

Et puis bien sûr, les énergies renouvelables seront mises en avant. 
Le chauffage de l’eau sera produit par une pompe à chaleur air-
eau et sa consommation en électricité sera largement compen-
sée par la pose d’environ 600 m2 de panneaux solaires photo-
voltaïques. Des panneaux solaires thermiques produiront l’eau 
chaude sanitaire pour les douches publiques et un appoint en 
chauffage du bâtiment administratif lors des périodes de froid. 
La directive « Standard bâtiments 2011 » sera suivie de près et les 
normes « Minergie » respectées pour les bâtiments chauffés.

De plus, tant au niveau des infrastructures, des matériaux de 
construction et que du mode d’exploitation des futurs bâtiments 
liés à la piscine, tout a été entrepris pour réduire au maximum 
l’impact environnemental de cette nouvelle réalisation.

Alors, rendez-vous en 2015 pour voir la nouvelle piscine de la 
Fleur-de-Lys éclore pour le plus grand plaisir de toutes et tous !

Domaines & Bâtiments

A consulter pour plus d’informations :

Vidéo du projet de la future piscine sur www.prilly.ch/domaines

Préavis N° 1 – « Réfection des bassins et des installations  
techniques de la piscine de la Fleur-de-Lys »  
sur www.prilly.ch/services/conseil/ccHistoriquePreavis.asp
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualité cinéma : Noé
Coproduit, coécrit et réalisé par Darren Aronofsky Noé est un remar-
quable péplum. On retrouve dans l’environnement proche du cinéaste 
le coscénariste John Logan qui a participé à l’écriture de Gladiator. Ce 
dernier a permis à Russell Crowe, qui incarne avec force et grandeur Noé, 
d’accéder à une reconnaissance mondiale.
Tout le monde connaît l’histoire de Noé, personnage essentiel de la Bible 
et du Coran qui, sur l’ordre de Dieu, construit une arche où il a pour mis-
sion d’embarquer sa famille et un couple de chaque animal présent sur 
Terre pour les sauver du Déluge.
Fidèle à la trame originelle du récit, Darren Aronofsky a cependant ima-
giné un univers fantastique qui permet au spectateur de revisiter ce grand 
récit fondateur de l’humanité. Le réalisateur a en effet eu l’intelligence de 
traiter cette aventure hautement existentielle en n’ayant pas peur de se 
l’approprier. Et il a réussi son pari, car son Noé n’est pas un copié-collé du 
récit biblique et ne risque donc pas de tomber dans l’anecdote. D’ailleurs, 
les animaux invités à monter à bord de son navire ne sont pas non plus de 
vrais animaux, mais des créatures qui, comme il l’explique « sont des ver-
sions légèrement modifiées de celles qui existent dans la nature. Il y a aussi 
des êtres fantastiques dans le lot ». L’image plutôt sombre et prophétique 
que renvoie son personnage principal est aussi une belle réussite.
Le film est par ailleurs porté par les fantastiques paysages islandais où il 
a été en partie tourné. « Il y a là-bas quelque chose de primitif parce que 
c'est un pays neuf. La terre semble se soulever là-bas : le pays est situé 
sur une plaque tectonique qui scinde l'Atlantique en deux. (…) Et comme 
c'est un pays neuf, on y éprouve un sentiment d'éternité », souligne le 
réalisateur.

Armande Reymond

Lanterne magique de Prilly

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la 
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l’Etablissement 
primaire, Mme Pfändler,  021 557 99 87.

Prochaine séance : 10 mai 2014 à 10 h

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans 
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Comment s’appelle le navire construit par Noé ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 2 mai 2014 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Plaisirs aquatiques « à couvert » !
Cette saison exceptionnellement et jusqu’au 
vendredi 4 juillet, début des vacances sco-
laires d’été, la piscine couverte de Fontadel, 

située dans le Collège de l’Union (chemin de l’Union 5, tél. 
021 557 99 32), vous attend, ce pour pallier la fermeture de la 
piscine de la Fleur-de-Lys en raison de travaux de rénovation.

Ouverture au public, uniquement les mercredis de 16 h à 20 h et les 
vendredis de 17 h à 21 h ! La piscine est fermée pendant les vacances 
scolaires.

Les abonnements annuels 2 piscines de Prilly établis en 2013 seront 
valables jusqu’au 31 décembre 2014.

« Journées du soleil 2014 »
La « Journée du soleil 2014 » sera axée sur la sensibilisation aux éner-
gies renouvelables. La Ville de Prilly s’associe avec l’Association pour 
le développement des énergies renouvelables ADER pour proposer 
plusieurs activités autour du photovoltaïque.

Générez de l’électricité vous-même en pédalant, écoutez vos musiques 
préférées sur un Sound System, mangez des délicieux pop-corn, tout 
ça grâce à l’énergie solaire, c’est possible !

Alors rendez-vous le mercredi 7 mai 2014 de 13 h 30 à 17 h au Parc 
du Grand-Pré. Venez découvrir de nouvelles déclinaisons autour de 
l’énergie solaire. L’évènement aura lieu en même temps que l’anima-
tion « L’été au parc » et ceci pour vous offrir encore plus d’activités 
variées !

Energie & Environnement

Coup de Balai 2014

Et c’est reparti pour le désormais habituel « Coup de Balai » de la Ville 
de Prilly. Venez contribuer à la préservation des espaces verts en débar-
rassant la forêt de Montolivet et le ruisseau de Broye de ses déchets. 

Alors, Prilléranes et Prillérans rendez-vous le samedi 17 mai 2014 à 9h45, 
à la Maison des Scouts de Covatannaz pour cet acte citoyen !

De bonnes grillades seront offertes par nos mécènes les 
clubs du Lion’s et du Kiwanis Prilly dès midi devant la 
buvette du FC Prilly-Sports, vers les terrains 
de football du complexe sportif de la Fleur-
de-Lys, ainsi que les nombreux prix du tirage 
au sort qui récompenseront les courageux 
« chasseurs de déchets » après l’effort.

C’est une occasion ludique et conviviale d’exploiter votre habilité dans la 
traque aux déchets, « armés » de gants et de casquettes… Alors, venez 
nombreuses et nombreux, nous vous attendons !

Energie & Environnement

Lion’s Club 
Lausanne-Galicien

La Fête des voisins aura 
lieu le 23 mai 2014 !
Avec un succès grandissant, la Ville de Prilly a 
décidé d’apporter son soutien à la Fête des voisins 
en mettant du matériel publicitaire à disposition 
des organisateurs.

Cette journée sera l’occasion d’inviter vos voisins à partager un 
moment convivial et de faire plus ample connaissance.

Dès le 28 avril, les affiches et flyers pour promouvoir votre fête sont 
disponibles à la réception du Greffe municipal.

Lion’s Club 
Lausanne-Galicien
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L’info régionale

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

PATRICK BRUEL EN CONCERT
Jeudi 8 mai 2014 à 20 h

MOBILE BUSINESS ALERT
Pour suivre tous nos évènements, ajoutez en favori le Centre intercom-

munal 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 |

Groupements, sociétés, associations

Festival Balélec vous informe…
Le vendredi 9 mai 2014 aura lieu la 34e édition de Balélec, fes-
tival de musique annuel se déroulant à l’EPFL, et attirant près 
de 15 000 personnes. 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 nui-
sances sonores soient respectés. 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 rensei-
gnement à l’adresse mail : info@balelec.ch

Pour Balélec, Alexandre Rychner, Président

« Cap sur la voie 
ASSOCIATION ! »
8e Forum d’Espace Rencontre Prilly-Centre,
le 3 mai 2014, 14 h – 17 h à Castelmont 
(rte de Cossonay 42)

Vous êtes invités à participer à cette rencontre des seniors pour 
découvrir toutes les activités qui se déroulent au cœur de votre ville.

La chrysalide devient papillon : une association de quartier origi-
nale va naître. Venez la découvrir !

Portes ouvertes chez les Scouts de 
Covatannaz à Prilly le 10 mai 2014 !
Enfants et jeunes de 7 à 16 ans, vous êtes invités à vivre une acti-
vité scout avec nous !

Rendez-vous à 13 h 30 devant nos locaux au-dessus de la Fleur 
de Lys. L’activité se terminera à 17 h au même endroit.

Parents, vous êtes invités à découvrir le scoutisme : 
un stand d’information et une visite de nos locaux 
sont organisés pour vous entre 13 h 30 et 14 h, puis 
revenez à 16 h pour partager un goûter tradition-
nel avec votre enfant et nous.

Plus d’informations sur : www.covatannaz.ch
Contact : Zélie Schneider – 076 404 04 79

Atelier « Marcher sans limite d’âge 
… au quotidien et avec plaisir »
Marcher est synonyme d’autonomie, de santé et de qualité de vie. 
Restez mobile grâce aux exercices et conseils proposés par Mobilité 
piétonne pour éviter chutes ou accidents.
Conférence : mardi 13 mai 2014 – de 14 h à 15 h 30 au local Espace 
Rencontre Prilly-Centre, rte de Cossonay 26 à Prilly 
(sous-sol du bâtiment de la COOP)

Entrée libre, sans inscription
Organisation : Espace Rencontre Prilly-Centre, Mobilité piétonne

Concours Romand des 
Sociétés d’Accordéonistes, 
les 24 et 25 mai 2014
Après sa dernière édition à Morges en 2010, 
L’Hirondelle-Accordéonistes de Prilly vous présente la nouvelle 
version du Concours Romand des Sociétés d’Accordéonistes. Cette 
manifestation regroupera le temps d’un week-end l’ensemble des 
accordéonistes de Suisse romande lors d’un concours et d’un festi-
val autour de l’accordéon.

Découvrez sur plusieurs scènes au centre de Prilly, les meilleurs 
orchestres d’accordéons de Romandie et de nombreux groupes 
de musique, tous styles confondus : traditionnel, jazz manouche, 
classique, rock… la musique sous toutes ses formes vibrera dans les 
salles et les rues grâce à Gadjo, Galloway, Accordiano, et beaucoup 
d’autres !

Ouverture du festival le samedi matin à la Grande Salle 
avec le Kiosque à musique de la RTS. Accès libre (excepté 
concert du samedi soir). Retrouvez le programme complet sur 
www.crsa.accordeonsuisse.com

Cours pour enfants, dès 6 ans :
Fimo : 
vendredis 2, 9, 16 et 23 mai
Inscriptions sur 
www.atelierbricomania.ch 
ou au 079 385 78 78


