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Manifestations publiques
EN JUIN 2014

Grande salle :

Le français pour l’école

Le Dicastère de la petite enfance,
de la jeunesse et des affaires
sociales est particulièrement sensible à l’importance d’une bonne
cohabitation dans la Ville, à tous
les niveaux. Voici une nouvelle
action qui va dans ce sens.
Le Service d’accueil de la petite
enfance (SAPE) propose, pour
la première fois ce printemps,
un accueil pour les enfants allophones. Cette prestation est mise
sur pied en collaboration avec la
Direction de l’établissement primaire de Prilly et elle est soutenue
par la Commission d'Intégration
Suisses-Immigrés de Prilly. Une
subvention du Canton a été obtenue dans le cadre du Programme
d’intégration cantonal, piloté par
le Bureau cantonal d’intégration
des étrangers et la prévention du
racisme (BCI).
La Ville de Prilly accueille de
nombreuses familles étrangères,
et l’intégration de leurs enfants
doit pouvoir se faire dans de
bonnes conditions. Bon nombre
de ces enfants n’ont pas encore
fait l’expérience d’un accueil
extrafamilial, et n’ont donc pas
été confrontés au français avant
l’entrée à l’école obligatoire. Le
but de ce projet est de familiariser
ces enfants – qui vont commencer
l’école cette rentrée d’août 2014
– avec le français et le monde
de l’école, et de leur donner les
moyens d’appréhender positivement ce nouveau lieu.
Plusieurs communes ont déjà mis
sur pied de tels accueils, avec
diverses organisations. Le SAPE
fait le choix de cibler à la fois
l’école et le français. Ce projet a

rencontré un franc succès puisque
ce sont 18 enfants qui sont inscrits, alors que nous en attendions
au maximum une quinzaine. Il est
certain que dans les prochaines
années ce chiffre sera appelé à
augmenter.
Chaque
mercredi
après-midi
de 14 h à 15 h 30, du 30 avril au
2 juillet 2014, trois animatrices
accueillent des enfants dont la
langue maternelle est l’albanais,
le portugais, le tamoul, l’espagnol
ou encore le vietnamien, dans une
classe du Collège du Centre. L’objectif visé par ces accueils est de
développer l’expression verbale
du français et ainsi d’entamer
l’apprentissage de cette langue
de manière simple et ludique en
privilégiant les thèmes directement utiles à l’enfant (vocabulaire
autour du corps – vêtements, parties du corps, etc. – les couleurs,
la famille, la maison, l’école…)
et en utilisant différents moyens
pédagogiques (chansons, jeux,
bricolages…).
Il s’agit de construire, avec ces
moments d’accueil, les premières
bases de l’apprentissage du français en gardant à l’esprit que le
bilinguisme est une immense
richesse pour les enfants, les
familles et la société. En effet, si
une bonne maîtrise de la langue
maternelle est nécessaire pour
assurer le bon développement
affectif et cognitif de l’enfant, le
français est la langue qu’il doit
pouvoir maîtriser, rapidement si
possible, pour une scolarité réussie et une intégration harmonieuse dans la classe et dans la
Ville.
Anne Bourquin Büchi,
Municipale pour la petite
enfance, la jeunesse
et les affaires sociales
Laurent Häller,
Chef de service SAPE

Jeudi 5, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire
Vendredi 13, dès 20 h : Loto par abonnement
Union Instrumentale de Prilly
(voir détails en page 4)
Mardi 17, dès 14 h :
Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre
Samedi 21, dès 14 h : Fête de la Musique
(voir détails en page 2)
Jeudi 26, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Castelmont :
Lundi 23, à 20 h :
Lundi 30, à 20 h :

Séance du Conseil communal
Séance du Conseil communal

Place du Marché :
Vendredi 27
et samedi 28 :

Fêtons Prilly 2014
Programme détaillé
dans l’édition
de juin prochain

Vu l’immense succès remporté en 2012 par…
… les 8 Communes et la Préfecture de l’Ouest lausannois organisent une seconde édition de
cette fête en mobilité douce,

le dimanche 28 septembre 2014.
Plus d’informations dans le Prill’héraut en juin et septembre.

Avis à la population !
Prolifération de
chenilles du buis
à Prilly !
Il a été constaté une prolifération inhabituelle de chenilles
« pyrales » (Cydalima perspectalis) dans les buissons de buis
de Prilly. Ces pyrales sont voraces et peuvent très rapidement
détruire une haie. Il convient donc d’agir énergiquement par
un traitement approprié.
Conseils et renseignements : S. de Reggi, Service communal des
parcs et jardins,  079 788 90 24.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 30 mai – Parution le 20 juin

2

Le Prill’héraut

Mai 2014

Services communaux

Fête de la Musique à Prilly
En collaboration avec l’association JDM, la Ville de Prilly organise sa
1re fête de la Musique à la Grande salle

le samedi 21 juin 2014 de 14 h à minuit – entrée libre
Programmation diversifiée : Pop, Folk, Rock, Gospel, Rap, variétés, etc.

Plan canicule 2014

Quelles sont les maladies transmises par les tiques ?
Certaines variétés de tiques, notamment l’Ixodes scapularis, peuvent
provoquer des maladies graves, telles que « l’encéphalite à tiques » et la
« borréliose ou maladie de Lyme ». Les foyers naturels connus sont très
diversement répartis en Suisse ; pour le Canton de Vaud, les régions où
la vaccination contre l’encéphalite à tiques est recommandée par l’Office
fédéral de la santé publique sont l’entier du Nord vaudois ainsi que le
Pied-du-Jura (http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684
/01069/?lang=fr).

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.

Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez également consulter
le site d’information en santé publique du Canton de Vaud (www.vd.ch/
tiques). Par ailleurs quelques exemplaires de la brochure éditée par ladite
autorité sont disponibles à la réception principale de l’Administration
communale.

Dans ce cadre, la Ville de Prilly est chargée d’identifier les personnes
susceptibles d’avoir recours au passage à domicile d’un visiteur. Recrutés auprès de la Protection civile, des Pompiers et des Samaritains, les
visiteurs 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 atteignable au 021 622 72 07, du lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture de l’Administration.

Notre propriété de Plan-Sépey sur Gryon est un 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 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 jeunes enfants, de ses
voisins et de toute personne fragilisée par des problèmes de santé.
Quelques règles simples à appliquer :

Colonies de vacances 2014

Il reste encore des places en août et octobre !
Les camps, réservés aux enfants nés en 2001 jusqu’en 2007, se dérouleront :
• du lundi 4 au vendredi 8 août 2014,
• du lundi 11 au vendredi 15 août 2014,
• du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014.
Renseignements :
Site internet communal www.prilly.ch/colonies et/ou contacter Prilly
jeunesse (021 622 73 35 ou daniel.gambazza@prilly.ch).

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.

La tactique antitiques :
le mieux c’est de se protéger !
La tique est un parasite qui se nourrit de sang. En Suisse, il existe une
dizaine d’espèces, dont la plus répandue est l’Ixodes ricinus. C’est elle
que l’on retrouve le plus fréquemment sur l’homme et les mammifères.
Elle vit généralement en forêt et à sa lisière. Elle devient plus rare au dessus de 1000 mètres d'altitude. La tique ne tombe pas des arbres mais vit
au niveau du sol et de la végétation basse. Le risque de piqûre est accru
du printemps à l’automne.
Comment se protéger ?
En portant des chaussures fermées et des vêtements couvrants et ajustés
au niveau des jambes, des bras et du cou. Des vêtements de couleur claire
permettent de mieux repérer les tiques. Après chaque promenade, examinez soigneusement les vêtements et votre peau ; contrôlez également
le cuir chevelu, particulièrement chez les enfants.
Que faire après une piqûre de tique ?
Il est important de retirer entièrement la tique en procédant comme suit :
– éviter d’appliquer tout produit tel qu’éther, alcool ou autre ; cela risque
de faire régurgiter la tique et d’accroître le risque d’infection ;
– tirer la tique progressivement, au plus près de la peau, au moyen de
fines pincettes ;
– toujours désinfecter à l’alcool le point de piqûre après arrachage.

Exposition de peintures
Mme
Diolosa Laura
de Prilly
Huiles sur toile

Mme
Gerard Bénédicte
de Cugy
Acrylique

Mme
Nicoud Christine
de Prilly
Huile

Au Château de Prilly
Rte de Cossonay 40

du 12 au 22 juin
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Malley Lumières – Cinétoile
Actualité cinéma :
La Bibliothèque communale et
la Bibliothèque scolaire proposent : X-Men : Days of Future Past
X-Men: Days of Future Past est le quatrième long métrage adapté de l'un
des comics de la saga X-Men créée par le dessinateur Chris Claremont.
Un concours de printemps,
X-Men 2 avait pour origine God Loves, Man Kills, alors que X-Men l'affrontement final était adapté de The Dark Phoenix Saga. Quant à Wolverine :
« Vos héros préférés »
Ce concours est ouvert aux
jeunes dès 7 ans dans trois catégories :
7-9 ans, 10-12 ans, 13 ans et plus.
A votre disposition dans vos
Bibliothèques :
–– le règlement du concours ;
–– le matériel mis à disposition
pour répondre aux questions
sur les héros de vos livres préférés ; il y aura aussi quelques
objets insolites à trouver.
Les questionnaires doivent être rendus au plus tard le vendredi
27 juin.
Remise des prix :
le samedi 28 juin à 12 h
à la Bibliothèque communale.
Vous pourrez ensuite
rejoindre la place du
Marché pour profiter
des diverses animations
proposées dans le cadre
de « Fêtons Prilly », sur
le thème « Passé, Présent, Futur ».

le combat de l’immortel, il a été écrit sur la trame même du comic éponyme.
Le dossier de presse du film nous apprend en particulier que l'intrigue de
X-Men : Days of Future Past, grâce à ses voyages dans le temps, « permet
à Ian McKellen et Patrick Stewart de reprendre les rôles de Magneto et
du Professeur X, qu'ils avaient tenu dans les trois premiers épisodes de la
saga, et de faire face à leurs versions "jeunes", respectivement incarnées
par Michael Fassbender et James McAvoy ». Le réalisateur Bryan Singer,
avec beaucoup de talent, se sert en effet de personnages, d’ambiances
et de situations déjà connus des spectateurs pour orchestrer le nouvel
épisode de cette saga mêlant action, effets spéciaux et science-fiction.
Dans ce long métrage, nous retrouvons le héros Wolverine (Hugh Jackman) projeté dans le passé par les X-Men. La délicate mission de ce personnage immortel sans âge, qui fait le grand écart entre passé et présent
est de réécrire l’histoire ou, plus exactement la trame d’un événement
historique majeur propre à mettre en danger le monde avec ses humains
et ses mutants.
Bienvenue une fois encore dans un univers où la vie s’exprime sous différentes formes, où l’échelle du temps devient un personnage à part
entière, où le spectateur s’immerge dans une saga qui met en évidence
ses propres codes de lecture ainsi qu’une réflexion philosophique fondée
sur l’habile entremêlement de la réalité et des apparences.
Armande Reymond

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 héros de X-Men : Days of Future Past ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 6 juin 2014 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Mais aussi, de mai à septembre,
La Bibliothèque « hors les murs »
Quand les beaux jours reviennent, vous avez peut-être moins
envie de vous enfermer dans une bibliothèque… ainsi, pendant
4 mois, la Bibliothèque sortira de ses murs pour venir à vous…
Tous les mercredis après-midi, par beau temps, nous nous installerons de 14 h à 16 h avec une grande table, des bancs et des parasols
à côté de la place de jeux du Château, devant le four à pain. Nous
proposerons aux plus jeunes :
–– des lectures de beaux livres illustrés ;
–– des bricolages : fabrication d’un hérisson à partir de livres usagés,
collages imaginatifs avec pour
modèle un petit éléphant qui
s’appelle Bertrand, des objets
en flocons de maïs et d’autres
créations selon les envies du
moment ;
–– des dessins ;
–– des jeux de société.
Et bien sûr, vous aurez toujours la
possibilité de passer à la Bibliothèque pour vous inscrire et
emprunter des livres pour continuer les lectures à la maison.
En cas de mauvais temps, une partie
des activités pourront être faites à
la Bibliothèque (dessins, jeux).

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 : 14 juin 2014 à 10 h
Pour ses 20 ans, La Lanterne Magique lance l’application
mobile CineQuiz ! Plus d’info sur : www.lanterne-magique.org
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L’info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Collège de Fontadel :
Lundi 19 h 30-20 h 30 : gym douce.

Ça bouge à Malley !

Collège de Jolimont :
Mercredi 14 h-15 h : gym douce.

Festival da Lusofonia
David Carreira, Anselmo Ralph, Santamaria
et bien d’autres artistes se produiront sur la scène
le samedi 7 juin 2014

Collège de Mont-Goulin :
Mardi 18 h 15-19 h 15 : La musique d’enfer et une forme du tonnerre !
Cours de Zumba, Hip-hop, jazz, aérobic, etc.

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

Mardi dès 19 h 15 : step, cardio, renforcement, musculation, coordination, streching, abdo-fessiers, haltères, élastiques, overball,
ballons thérapeutiques, GRS, etc. et sur demande relaxation
sophrologique après le cours.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

Si vous désirez vous éclater en musique et dans la bonne
humeur, inscrivez-vous immédiatement !

| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

La campagne d’affichage,
visible depuis le 28 avril 2014
dans les zones 30 km/h de
l’Ouest lausannois et réalisée volontairement sur le thème de
l’humour, rappelle aux usagers de la route qu’ils se trouvent dans
une zone 30 km/h et qu’ils sont susceptibles d’y être contrôlés à
tout moment. Dans une telle zone, pour un dépassement :
– de 1 à 15 km/h, le contrevenant se verra infliger une
amende d’ordre (de CHF 40.–
à CHF 250.–) ;

Renseignements et inscription : 079 388 09 55 ou 021 881 14 82
www.association-familiale.ch

UNION INSTRUMENTALE DE PRILLY
FANFARE MUNICIPALE
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– de 16 à 19 km/h, le contrevenant est dénoncé à la Préfecture ;

VENDREDI 13 JUIN 2014 à 20 h
Grande salle de Prilly

– dès 20 km/h, le contrevenant
est dénoncé au Ministère
public.

Plus de 9000 francs de lots à la perche
Bons de commerçants – Jambons – Corbeilles garnies…

En cas de dénonciation, l’automobiliste encourt, selon la
gravité de l’infraction, une
amende, voire une peine privative de liberté, et un retrait de
permis, selon ses antécédents.

Loto par abonnement : CHF 50.– pour 21 séries
Ouverture des portes à 19 h

Divers
« L'Oiseau Lyre », garderie multi-culti ouverte
de 7 h 30 à 18 h en pleine nature à Prilly, vous
propose de nouvelles activités et divers ateliers :

Groupements, sociétés, associations
Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand

ai
ilit res

Ti r s

m

Vendredi 13 juin : 14 h-18 h 30
Samedi 28 juin :
8 h-12 h

14
20

Organisation :
la Défense de Prilly.

Jeudi 19 h 45-20 h 45 : cardio, renforcement, musculation, coordination, abdo-fessiers, streching, step, haltères, élastiques, overball, pilates, jeux, etc.

– travaux manuels et artistiques, jardinage
– gestuelle, chants et danse
 pour vos enfants élèves de 1P le mardi, jeudi et vendredi aprèsmidi de 11 h 45 à 18 h – le mercredi toute la journée
 pour vos enfants élèves de 2P le lundi et le mercredi après-midi
de 11h45 à 18h
De plus, L'Oiseau Lyre vous offre :

Cours pour enfants, dès 6 ans :
Bijoux : vendredis 13 et 20 juin
Inscriptions sur
www.atelierbricomania.ch
ou au 079 385 78 78

 un accueil d’urgence
 une préparation à l’école pour les enfants de langue étrangère
Maison Scout Fleur de Lys – 1008 Prilly
Arrêt LEB : Fleur de Lys
Renseignements : www.loiseaulyre.ch
Tél. : 021 647 53 10 ou 078 739 38 88

