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Editorial
Au moment où chacune et chacun exige de l’autre et surtout
des collectivités toujours plus en
matière de respect et probité,
ainsi que la mise à disposition
d’infrastructures et autres services publics lui donnant une
qualité de vie que beaucoup de
pays lui envient, j’aimerais ici
exprimer toute ma déception,
ma colère et mon « ras-le-bol »
de vos comportements, vous les
jeunes ou moins jeunes petits
délinquants urbains.
Plates-bandes communales saccagées, murs tagués, revêtement de
façades et stores fracassés, place
de jeux et containers incendiés,
chantiers et machines vandalisés,
total irrespect dans la dépose
des déchets dans les éco-points
de Prilly-Centre et de Mt-Goulin,
conduite en scooter inconsciente
et non-réglementaire. La liste est
malheureusement (trop) longue
à Prilly au sortir de ces derniers
mois, voire dernières années. Si la
grande délinquance et la violence
ne nous touchent pas par bonheur, vos actes répétitifs d’incivilités de toute nature nous gâchent
sérieusement le quotidien.
Est-ce parce que nous sommes
dans un pays vivant en démocratie avec des lois et une constitution, soumis à une justice indépendante (quoique beaucoup
trop conciliante !), vivant dans
une société exempte de guerre
civile ou de catastrophe majeure
que nous devons admettre vos
agissements délictueux ? Je ne
le pense pas et la Municipalité
avec moi. Chaque année, ce ne

Lettre ouverte ou « coup de gueule »... à celles
et ceux qui ne respectent rien ou peu de chose !
sont pas moins de plusieurs centaines de milliers de francs qui
sont mis à la charge du budget
communal pour réparer ou parer
vos dégâts. Soyez certains que cet
argent (émanant de l’ensemble
des contribuables) serait bien
mieux employé pour venir en
aide aux plus démunis ou augmenter notre qualité de service
à la population plutôt que de les
dépenser en nouveaux stores et
autres réparations onéreuses,
contrat avec une société de surveillance, séances avec avocats
au tribunal, employé communal
chargé de récupérer vos dépôts
sauvages du week-end ou pose
de caméras de vidéo-surveillance
désormais indispensables.
Alors, Mesdames, Messieurs de
tous âges, si vous vous sentez
concernés par mes propos, je vous
invite à y réfléchir et modifier
votre comportement au bénéfice
de l’ensemble de notre ville. Mais
comme je suis conscient que cet
éditorial va plutôt être lu par la
grande majorité des citoyen(ne)s
prilléran(e)s qui n’ont rien à
se reprocher, je vous demande
à vous, parents responsables,
adultes respectueux du bien
public et jeunesse consciente
des règles de notre société, de
prendre votre bâton de pèlerin (sans en user… !) pour nous
aider à convaincre cette partie
minoritaire et récalcitrante de
notre population que la rue et
le domaine public ne sont pas
un dépotoir et une zone de nondroit. Merci d’avance !

Manifestations publiques
EN OCTOBRE 2014

Grande salle :
Mercredi 1er, 14 h :
Samedi 4
et dimanche 5 :
Samedi 18 :

Troc – Parents-Infos Prilly
Bénichon – Fribourgeois de Prilly
et environs (détails en page 6)
Concert 50e – Chanson de Prilly
(détails en page 6)
Thé dansant – Espace Rencontre
Mardi 21, dès 14 h :
Prilly-Centre
« Découvrir les saveurs du monde » –
Dimanche 26 :
Prilly Animation
Jeudi 30, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Castelmont :
Lundi 6, 20 h :
Mercredi 8 :
Mercredi 8, 20 h :

Séance du Conseil communal
Bibliothèque – Comptines
et marionnettes (détails en page 4)
Conférence – Parents-Infos Prilly

Installations de stockage
d’hydrocarbures (citernes)
2e rappel aux propriétaires
Conformément à la disposition transitoire de la modification
du 18 octobre 2006 de l’Ordonnance du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux (OEaux), les réservoirs enterrés à simple
paroi devront être mis hors service ou assainis par la pose d’un
double manteau intérieur avec détecteur de fuite, au plus tard
pour le 31 décembre 2014. Pour cette même date, les réservoirs
enterrés à double paroi sans détecteur de fuite devront être
équipés d’un système de surveillance.
Dans le cas de non-respect de ce délai, le contrevenant fera
l’objet d’une dénonciation à l’autorité pénale compétente.

Alain Gillièron, Syndic

Urbanisme & Constructions

Exposition le Monde du Cirque
• GRANDE SALLE DE PRILLY - Mardi-jeudi-vendredi 16h-21h - Mercredi 14h-18h - Samedi 10h-18h
ENTREE
GRATUITE
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Maquettes - Trains KNIE - Costumes
Affiches - Zoo circus Etc..

Ville de Prilly

du 23 au 27
Prochaine édition du Prill'héraut :
septembre 2014
Textes pour le 3 octobre – Parution le 24 octobre

11.09.14 14:24

2

Le Prill’héraut

Septembre 2014

Services communaux

Equinoxe d’automne au Château de Prilly
Exposition du 24 septembre au 20 novembre 2014
Barbara Bonvin et Patricia Pittet à l’Espace Equinoxe – Un événement plastique et pictural d’une rare beauté…
Heures d’ouverture : lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration) et,
en présence des artistes : les samedis 11 octobre et 15 novembre de 11 h à 18 h, le samedi 1er novembre de 15 h à 18 h
et les dimanches 12 octobre, 2 et 16 novembre de 14 h à 18 h (accès par la tour du Château, côté cour).
De plus, le 1er novembre à 17 h, elles présenteront personnellement leurs œuvres, dont l’une à quatre mains,
présentation suivie d’un apéritif.
Les deux artistes que
présente cet automne
l’Espace Equinoxe sont à
la fois parfaitement complémentaires et diamétralement différentes. Et
c’est véritablement cette
dualité qui donne à l’exposition son battement
intérieur, sa résonance.
Entre organisation de la
matière et chaos, Barbara
Bonvin expose une série
de peintures et gravures
Barbara Bonvin
qui chantent la lumière.
Cette dernière chemine dans les couches les plus profondes de
chaque composition avant d’entamer une subtile ascension vers
la surface de la matière. Au cœur de cette recherche, nous découvrons une fascination du peintre pour le clair-obscur… fantastique
balancier qui permet de tracer sa route en équilibre sur une ligne
de vie capable de toucher aussi bien le soleil que la nuit, l’ordre
ou le désordre, la sérénité ou l’angoisse, la confiance ou l’inquiétude, l’intérieur de soi ou l’ouverture sur le monde, le singulier et
le multiple, le flux et le reflux. En dialoguant avec Barbara Bonvin,
on découvre alors que l’artiste a un intérêt particulier pour les
fractales et que parmi ses lectures essentielles, elle cite volontiers
« L’éloge de l’ombre » de l’écrivain japonais Junichirô Tanizaki.
Outre une série de 39 laques sur bois rythmée par l’ombre et la
lumière et qui se lit à la fois comme une œuvre unique ou alors
comme 39 aventures différentes, Barbara Bonvin présente un travail sur l’image multiple de la figure féminine. Cette série est charpentée sur un passionnant va-et-vient entre l’apparence d’une
image et l’âme qui se tapit derrière l’enveloppe charnelle. Enfin,

nous découvrons quelques
gravures magistrales réalisées au noir de fumée et
irriguées par une trame
secrète… empreinte originelle d’une peinture de
l’artiste, matrice gravée
dont les strates de matière
ont craqué sous le poids de
la presse.
Les sculptures de Patricia
Pittet se faufilent dans
l’espace, jouent avec la
lumière, apprivoisent le
mouvement, tracent des
Patricia Pittet
signes graphiques, des
cercles et des arabesques, figurent des créatures qui dansent dans
l’air. D’autres, au contraire, plus végétales, organiques ou minérales, semblent profondément enracinées au sol. Trait d’union
magique entre le ciel et la terre, elles témoignent de ce que
l’homme porte en lui de plus sacré et fragile : le pouvoir créateur et, au-delà, la capacité secrète de matérialiser des instants
magiques de rêve.
Chaque sculpture est un univers en soi, un moment d’humanité,
un trait d’humour, une mélodie. Bref, une histoire: lorsqu’elle
crée, Patricia Pittet en écrit patiemment les chapitres et les différents rebondissements à l’aide d’une multitude de matériaux : fil
de fer, brins de lin colorés brodés, pâte à papier maison, bio résine,
feuilles, graines, tiges, coquillages, morceaux d’écorces, poudre
d’ardoise. « Lorsque je commence une sculpture, je ne sais jamais
ce qu’elle va devenir et où je vais arriver», nous confie l’artiste.
« La forme s’impose petit à petit, au fur et à mesure des étapes.
Parfois une image s’impose, comme une vision, comme un rêve…
C’est une magie ! »
Armande Reymond

Toutes nos félicitations aux quatre apprentis de la Ville de Prilly qui ont obtenu
leur Certificat Fédéral de Capacité au mois de juin 2014 !
La Ville de Prilly s’engage en faveur de
la formation des jeunes en proposant
11 places d’apprentissage dans 5 métiers
différents : Agent d’exploitation – Agent
en information documentaire (AID) –
Employé de commerce – Horticulteur,
option paysagisme – Informaticien.
11 formatrices et formateurs pratiques
s’investissent avec cœur et énergie auprès
de nos apprenties et apprentis, en sus de
leurs tâches quotidiennes.

Ce soutien, par des professionnels motivés et engagés, leur permet d’acquérir
des 
compétences techniques et professionnelles de qualité et d’obtenir leur
précieux CFC à l’issue de leurs 3 ou 4 ans
de formation.
Nos meilleurs vœux les accompagnent
pour leur avenir personnel et professionnel !
La Municipalité

De gauche à droite : Théo Femminis, Horticulteur-paysagiste – Jade Monnier, AID – Marc S oukou
et C
 ristina Vasquez Maldonado, Employés de commerce
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Malley Lumières – Cinétoile
Actualité cinéma :

Sin City : j'ai tué pour elle
La professionnalisation de l’intégration :
quel impact pour les associations ?
Samedi 4 octobre, de 9 h à 12 h 30 au Cinétoile de Malley à Prilly
8 h 30 Accueil
9h
Ouverture des Assises
9 h 30 « La vie des associations de migrants dans le canton de
Vaud », film réalisé par Kaveh Bakhtiari
10 h
« Les associations comme partenaires de l’intégration »,
étude exploratoire menée par l’Université de Lausanne
10 h 45 Des paroles aux actes : débat participatif et synthèse
12 h 15 Remise du « Prix du Milieu du Monde »
12 h 30 Apéritif offert par la Ville de Prilly

Colonies de vacances automne
2014 ! Il reste des places !
La propriété communale de Plan-Sépey sur Gryon/
VD 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 ! L’établissement est
affilié et certifié « Fourchette verte junior ».
Les camps, réservés aux enfants nés entre août 2001 et décembre
2007, se dérouleront
du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014.

J'ai tué pour elle marque la troisième réalisation de Frank Miller et sa
seconde à partir de l'un de ses comics book. Dans l’environnement urbain
de Sin City, où la justice est impuissante à faire régner ordre, justice, égalité
et paix, les plus désespérés réclament vengeance, et les criminels les plus
impitoyables sont traqués par des milices. Les ambiances sont glauques et
la violence règne en maître. Quant aux protagonistes de cette aventure
portée par une esthétique expressionniste et résolument contemporaine,
ils ne sont pas là pour rassurer le spectateur… même si derrière l’action la
plus sanglante ou brutale se tapit toujours une véritable histoire d’amour.
Jeux de rôles diaboliques, images de femmes fatales, amours impossibles,
soif de vengeance, trahison rythment cette production à l’ambiance
noire... particulièrement lorsque tout le monde se retrouve au célèbre
Kadie's Club Pecos de Sin City. Bref, un film qui réserve plein de surprises,
beaucoup de tempêtes, une multitude d’adversaires impitoyables et de
beaux moments de pur romantisme. Et, comme nous le révèle le dossier de
présentation du film et son coréalisateur Robert Rodriguez : « C'est en 3D
que fut tourné ce nouvel opus de Sin City, de façon à ce que le spectateur
soit immergé un maximum dans l'univers de Frank Miller ». Et de souligner
enfin que la majorité du tournage s’est déroulé aux studios Troublemaker,
à Austin (Texas), sur fonds verts pour recréer à l'écran le graphisme du
dessinateur. Quelques scènes ont par ailleurs été tournées à la Nouvelle
Orléans.
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 :

Dans quel univers urbain se situe l’action de ce film?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 octobre 2014 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet
de la commune www.prilly.ch/colonies et/ou prenez contact avec
Prilly jeunesse au tél. 021/622.73.35 ou par mail jeunesse@prilly.ch

Nous rénovons votre piscine...
... et vous invitons à visiter le site !
La Municipalité de Prilly a décidé de vous donner l’occasion de
suivre le déroulement du chantier de la piscine de la Fleur-de-Lys.
Pour les personnes intéressées, 3 visites du site seront organisées
ces prochains mois afin de vous rendre compte de l’ampleur de ce
chantier et des travaux qui sont réalisés, étape par étape.
Elles auront lieu les samedis matins de 10 h à midi :
01.11.2014 : Ça prend forme, la piscine dévoile une partie de son
nouveau visage
14.02.2015 : Tout est sous toit et bientôt de l’eau dans tous les bassins
25.04.2015 : L’été arrive, nous sommes à Jour J-20, bientôt votre
premier plongeon !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux
lors de ces présentations.
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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, tél. 021 557 99 87.
Prochaine séance : 4 octobre 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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Les dépôts sauvages sonnent le glas des éco-points
pour déchets recyclables !
En 2012, la Ville de Prilly
implantait son deuxième écopoint pour déchets recyclables
sur le territoire de Prilly.
L’objectif était d’offrir une
solution de dépose locale des
déchets recyclables courants
(PET, Alu/fer blanc, capsules
de café, etc.) pour la population ne possédant pas de véhicule privé pour se rendre à la
déchèterie.
Après deux ans d’exploitation,
l’engagement d’une personne
pour l’entretien et malgré les
nombreuses informations et
avertissements concernant la
bonne utilisation de ces infrastructures publiques, le constat
est sans équivoque : chaque
jour une quantité considérable
de déchets non triés déposés
à même le sol doit être ramassée par les services communaux.
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Ces incivilités n’ont fait qu’augmenter avec le temps et, cet
été, jusqu’à une tonne de
déchets sauvages par semaine
a été ramassée sur les deux
éco-points.
La seule réponse possible à
cette situation a été de supprimer une partie des conteneurs
de collectes sur les sites de PréBournoud et Mont-Goulin. Le
papier/carton et le verre usagé,
déjà collectés par le camion
poubelle en porte-à-porte, ont
été supprimés. Le PET doit dès
à présent être déposé dans les
points de vente.
Depuis mi-septembre, des
contrôles réguliers vont être
effectués sur les deux écopoints susmentionnés et toute
personne prise en flagrant
délit de dépôt sauvage sera
directement dénoncée à la
Commission de police.

Eco-point de Mont-Goulin

Eco-point de Pré-Bournoud

Bien consciente que ces décisions pénalisent un grand
nombre de citoyennes et
citoyens respectant l’espace
public et apportant leur contribution pour une meilleure
gestion des déchets ménagers, la Ville de Prilly cherche
à offrir un service alternatif
pour la dépose des déchets
recyclables. Elle étudie actuel-

lement la possibilité d’organiser des déchèteries mobiles
sur trois emplacements de la
commune, à disposition de la
population sans véhicule privé.
Des informations complémentaires vous seront transmises
dans le calendrier des déchets
2015, en fin d’année.
Energie & Environnement
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L’info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Ouverture des trois patinoires au public
Samedi 18 octobre 2014
Dès cette date, diverses animations vous seront proposées,
parmi lesquelles « Mon anniversaire à la patinoire »,
« Mon dimanche en patins », « Lundi en musique ».
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Mise en place d’Unités territoriales
pour une police de proximité
renforcée
En 2013, une analyse de la situation dans les postes de ville a
conduit au constat que les policiers attribués aux missions de
proximité dans les communes étaient trop souvent accaparés par
des travaux administratifs, rendant difficile la présence policière
sur le domaine public.
Pour parer à cette situation, la POL a mis en place, dès le 1er juillet
2014, deux Unités territoriales dévolues à la proximité et regroupant au total une trentaine de collaborateurs (civils, assistants de
sécurité publique et policiers). Par une présence accrue et ciblée,
ces unités garantiront des prestations sur l’ensemble du territoire
et répondront aux attentes des Autorités communales et de la
population du district.
Les postes de ville ont également été réarticulés. Ainsi, deux
postes de base, à Ecublens et Renens, ont été maintenus par une
ouverture quotidienne de leur guichet alors que quatre postes, à
savoir Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier et St-Sulpice, ont
été transformés en points d’appui avec une ouverture réduite à
deux demi-journées par semaine pour chacun d’eux.
Pour ce qui est de Prilly, l’Hôtel de police sis à la route des Flumeaux 41 n’est pas concerné par cette restructuration et conserve
une ouverture 24h/24 et 7j/7, notamment pour l’enregistrement
de plaintes (une plainte pénale contre « inconnu » peut également
être enregistrée en ligne depuis www.polouest.ch).
Les Prilléranes et Prillérans pourront en outre se présenter au guichet de l’Hôtel de police, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30, pour ce qui est des prestations suivantes :
• informations et renseignements divers ;
• attestation suite à la perte ou le
vol de documents ;
• attestation pour la perte des
plaques d’immatriculation ;
• encaissement des amendes d’ordre ;
• gestion des objets perdus ou volés ;
• attestation de dommages ;
• délivrance d’autorisations de
musique en rue.
Vous trouverez sur le site internet de la Police de l’Ouest, une présentation illustrée du nouvel Hôtel de Police : www.polouest.ch
– rubrique «reportages».
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Messages
aux parents
d’adolescents

Confiance, tolérance et respect
versus règles, devoirs et limites
Tout le monde le sait, l’adolescence est une période complexe pour
le jeune et pour ses parents. Les sorties, les bandes de copains,
les bars, les heures tardives, le tabac, etc., sont autant de nouveaux comportements, bien que prévisibles, qui questionnent les
parents sur l’attitude à adopter.
S’inspirant des huit lettres dédiées à ces sujets délicats éditées par
Addiction Suisse, Lausanne Région a créé sa propre brochure, intitulée « Etre parent d’un adolescent : si on en parlait ensemble ? »,
à l’attention de tous les parents y compris ceux des communautés migrantes. Initialement rédigée en français, elle a été traduite
en 10 langues (italien, espagnol, portugais, anglais, serbo-croate,
albanais, somalien, turc, arabe et tamoul) par le biais d’un travail en duos effectué par 10 interprètes communautaires certifiés
accompagnés de 10 jeunes migrants.
Les thèmes abordés dans ladite brochure, tels que la drogue,
l’alcool et autres, ont suscité de grandes discussions et échanges
culturels entre les parties prenantes au projet. En outre, il était
important pour certaines communautés de traiter, avec une sensibilité propre à chaque culture, les thèmes additionnels des mutilations génitales, du mariage forcé ou encore des punitions corporelles.
Cette brochure, qui comprend
également les adresses du réseau
vaudois de professionnels, vise les
principaux objectifs suivants :
• Diffuser, dans le canton de
Vaud et parmi les communautés
migrantes, des messages de prévention faciles d’accès et avec un
langage adapté aux différentes
cultures.
• Permettre aux communautés
migrantes de mieux comprendre
l’attitude des adolescents souvent en prise avec deux fonctionnements sociétaux et culturels
différents.
• Apporter un appui, une aide et des propositions à des parents
d’adolescents qui n’ont souvent que la parole de leur enfant
pour comprendre la culture et le mode de vie suisses.
Cette brochure est disponible en français à la réception principale
de l’Administration communale de Prilly. Elle peut également être
commandée dans les 10 autres langues auprès de Lausanne Région
(www.lausanneregion.ch ou mail@lausanneregion.ch).

Groupements, sociétés, associations

Visite de la Garde aérienne suisse
de sauvetage
La REGA nous recevra à sa base de Lausanne le samedi 27 septembre 2014 à 10 h pour nous faire connaître son rôle, ses tâches
et son fonctionnement.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous annoncer au 076 342 94 31 ou
079 751 96 88. Un bulletin d’inscription avec tous les détails vous
sera envoyé : ne tardez pas, le nombre de places est limité !
Association de Quartier de Prilly-Nord
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La société des
Fribourgeois de Prilly
et environs
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Sous
groupements,2014
sociétés, associations
Septembre
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50 ans d’art Choral en fête !

a le grand plaisir de vous convier à la
22e édition de sa traditionnelle

50 ans d’art Choral
en
! de La Chanson, une soirée mémorable où
BÉNICHON à la Grande Salle de Prilly
Le 18 octobre prochain, Prilly va vivre
avecfête
le spectacle
vont se mélanger théâtre, chant et présentation audio-visuelle. Vous découvrirez Kevin, jeune

Au Menu
rebelleLeamateur
de rap,
sa sœurPrilly
Laura
ses avec
grands-parents,
18 octobre
prochain,
va et
vivre
le spectacleanciens
de La chanteurs de la
Soupe aux choux – Jambon à l’os de la borne – Chouxadolescent
–
une soirée
mémorable
où vont
mélanger
Venez nombreux
assister
au spectacle
à laseGrande
Sallethéâtre,
à 20h15 !
Saucisson et lard – Pommes vapeur – Poires à botzi Chanson de Prilly.Chanson,
chant et présentation audio-visuelle. Vous découvrirez Kevin,
Prix : CHF 25.– par personne
jeune
adolescent
rebelle
amateur
de rap,
sa sœur Patrick
Laura et
ses le Directeur et
Dialogue imaginé entre
La Chanson
de Prilly,
Raymonde
Treina,
la Présidente,
Staeger,
Meringues et crème de la Gruyère
grands-parents,
anciens
chanteurs
de
la
Chanson
de
Prilly.
Venez
Alain Blaser, le metteur en scène :
Prix : CHF 6.–
nombreux assister au spectacle à la Grande Salle à 20 h 15 !
Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues – MouRaymonde
Salut La Chanson, tu fêtes bientôt ton anniversaire !
tarde de bénichon
Dialogue imaginé entre La Chanson de Prilly, Raymonde Treina, la
La Chanson présidente,
Ne m’en
parles pas, je ne le sais que trop bien.
Patrick Staeger, le directeur, et Alain Blaser, le metteur
Raymonde
Et: tu n’es pas contente ? Tu vas recevoir plein de cadeaux !
Samedi 4 octobre
en scène
Repas servi dès 19 h – Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
La Chanson
Le plus beau cadeau, cela serait de me rendre ma jeunesse.
Dimanche 5 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

Patrick
La Chanson
Patrick
Alain
La Chanson
Raymonde
Patrick
La Chanson
Alain

Programme
de Parents-Infos Prilly

La Chanson

Parents-Infos Prilly est une école de parents qui souhaite offrir
Patrick
aux parents de Prilly et de sa région un accompagnement pour
Laau
Chanson
participer à la construction d’une relation harmonieuse
sein de
la famille et favoriser la création de liens sociaux entreRaymonde
les familles.
Tout au long de l’année scolaire, Parents-Infos Prilly vous
offre un
La Chanson
intéressant choix de conférences et d’activités diverses pour les
parents et les enfants. Il n’est pas nécessaire d’être Alain
membre de
l’association pour y participer. Pour ce semestre, voici La
ce Chanson
que nous
vous proposons :
Alain
Dès septembre : Jardin Des Parents : des rencontres entre
parents
La Chanson
et animateurs professionnels pour échanger autour de
notre
Patrick vie
de parents

La Chanson

Septembre à décembre : Natation pour enfants non-nageurs
Alain de
5 à 12 ans
18 septembre, 20 h 30 : Assemblée Générale

Raymonde
Patrick

1er octobre, 14 h-15 h 30 : Troc à la Grande Salle de Prilly
4 octobre : Cours de self-défense pour adolescentes
8 octobre, 20 h : A Castelmont : conférence « L’éducation, un jeu
de société avec ses règles et ses enjeux », par Madame Sylviane
Pfistner, animatrice sociale
Octobre à décembre : Atelier « apprendre à apprendre » pour les
élèves de 7e et 8e Harmos
6 novembre, 19 h 30 : A Castelmont : conférence-échange sur
l’Internet et les nouvelles technologies, par Monsieur Daniel
Dudan de PolOuest. Les adolescents sont invités à participer à
cette soirée
Janvier à mars : Natation pour enfants nageurs de 5 à 12 ans
Janvier : Cours « massages pour bébés »		
Vous trouverez des renseignements complémentaires sur notre
site Internet : www.parentsinfosprilly.ch ou au 021 701 27 71.
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Raymonde Salut La Chanson, tu fêtes bientôt ton anniversaire !
La Chanson
parles
pas, je ne50
le ans
sais c’est
que trop
Mais tuNeesm’en
jeune,
La Chanson,
le belbien.
âge….
Raymonde
Et
tu
n’es
pas
contente
?
Tu
vas
recevoir
plein
de
Paroles, paroles….
cadeaux !
Mais non
écoute-moi
!
La Chanson
Le plus
beau cadeau,
cela serait de me rendre ma jeunesse.
50 ans peut-être.
Patrick
Mais tu es jeune, La Chanson, 50 ans c’est le bel âge….
Qui c’est
lui ? paroles….
La Chanson
Paroles,
le met...
PatrickAlain, Mais
non écoute-moi !
Alain C’est un
50 admirateur
ans peut-être.
!
La Chanson Qui c’est lui ?
Oui
bien
sûr,
pour
mes
beaux yeux. Et il passait par hasard ?
Raymonde Alain, le met...
C’est
un admirateur
!
PatrickNon par
envie.
Vos amis m’ont
parlé de vous et j’ai souhaité vous
La Chanson Oui bien sûr, pour mes beaux yeux. Et il passait par
connaître.
Je
suis
metteur
en
scène
et vous m’intéressez.
hasard ?
ce que
veutVos
direamis
? Il va
mettre
ende
scène
parça
envie.
m’ont
parlé
vousquoi
et j’ai?
Alain Qu’estNon
souhaité du
vous
connaître.
metteur en scène et
Il va s’occuper
spectacle
de Je
tonsuis
50ème.
vous m’intéressez.
Un spectacle.
Etque
vous
quand
? A quoi
mes ?51 ans ?
La Chanson
Qu’est-ce
ça pensiez
veut direm’en
? Il vaparler
mettre
en scène
PatrickҪa ne Il
du ?spectacle de ton 50 e.
teva
faits’occuper
pas plaisir
La Chanson Un spectacle. Et vous pensiez m’en parler quand ?
Ben, jeAne
sais pas. Faut que j’y réfléchisse.
mes 51 ans ?
A votreÇaaise,
mais
c’est pour le 18 octobre.
Raymonde
ne te
faitdépêchez
pas plaisirvous,
?
Ben,
je
ne
sais
pas.
Faut
que
j’y
réfléchisse.
La Chanson
Mais je ne serai jamais prête !!!!!
Alain
A votre aise, mais dépêchez-vous, c’est pour le
Les répétitions
ont commencé, on n’attend plus que vous !
18   octobre.
La Chanson
Mais
je
ne
serai jamais
prête !!!!!
Je n’ai rien à me mettre
!
Alain
Les répétitions ont commencé, on n’attend plus que
Viens comme
tu es, c’est comme ça qu’on t’aime.
vous !
De
toute
façon
il àn’y
personne
!
La Chanson Je n’ai rien
meaura
mettre
!
Viens
tu es, c’estont
comme
ça qu’on t’aime.
PatrickOh que
non,comme
les réservations
déjà commencé.
La Chanson
De toute façon
il n’y aura personne !
C’est formidable
!
Alain
Oh que non, les réservations ont déjà commencé.
Non, ce
sera «FORMIDABLE» !, le titre du spectacle
Raymonde C’est formidable !
d'Alain
Blaser,
metteur
en scène ! », le titre du spectacle
Patrick
Non, ce sera
« FORMIDABLE
d’Alain Blaser, metteur en scène
Achat et réservation des billets sur Internet :

www.50anschansondeprilly.ch ou chez
Optic 2000, rte de Cossonay 21, 1008 Prilly 021 624 80 36

Un extrait …
Kevin : Ah non, il ne manquait plus
que TA chanson de Prilly, pour la
10 000e fois au moins ! On sait que tu
y chantais… Ça me gave. J’me casse,
j’en peux plus ! (Il sort…)
Le grand-papa : Laisse-le, qu’il s’en
aille avec sa musique de sauvages !
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Du nouveau pour la rentrée
avec l’Association familiale
de Prilly et Jouxtens !
Hip-Hop, jazz, latino, pour les 8-14 ans : mardi 17 h 15 à MontGoulin.
Zumba, adultes mixte : mardi 18 h à Mont-Goulin… et encore
beaucoup d’autres cours de gym à Jolimont, Fontadel et MontGoulin.
Renseignements : Jacklyn Nicolet 079 388 09 55 et 021 881 14 82

Cours de rythmique
Pour les aînés : Vous aimez, danser, chanter, bouger ? Alors rejoignez sans hésiter notre nouveau groupe de rythmique pour les
aînés, le jeudi 4 septembre, salle Calvin à St-Etienne entre 15 h 40
et 16 h 20. Nombre de place limité à 10 participants. Une leçon
d’essai gratuite.
Pour les parents-enfants : dès le jeudi 4 septembre de 16 h 30 à
17 h (dès 2½ ans) et de 17 h 10 à 17 h 40 (dès 3½ ans). Nombre de
place limité à 10 enfants + 10 adultes (un enfant avec l’un de ses
parents).
Renseignements : Pascale Andreae, rythmicienne diplômée
de l’Institut Jacques Dalcroze, 079 532 92 26

BricoMania
Activités créatives pour les enfants de 6 à 15 ans :
Bougies, cuisine, mosaïque, décoration de l’Avent et biscuits de
Noël. Nouveaux cours dès la rentrée 2014 : scrapbooking et rotin.
Et toujours bricolages pour les 3 à 5 ans le mercredi matin.
Renseignements : Anne Meier 079 385 78 78
ou www.atelierbricomania.ch
Toutes nos activités sur www.association-familiale.ch

Divers

Alors, on danse ?...
au Collège du Centre
Depuis plusieurs années, les enseignantes
du Collège Centre organisent des projets
dans le but que les 250 élèves de ce bâtiment puissent se connaître un peu mieux
entre eux, ainsi que pour créer un lien supplémentaire entre les familles et l’école. Faire vivre
ensemble cette petite communauté d’enfants (qui ont entre 4
et 10 ans) nécessite en effet de leur apprendre à vivre ensemble
dans le respect des besoins de chacun, tout en laissant la place aux
apprentissages scolaires !
Cette année, c’est le monde de la danse que nous avons approché,
avec le projet « alors on danse », qui nous a permis de faire connaissance avec un monde que nous ne connaissions que superficiellement. Trois volets principaux ont été abordés : la danse contemporaine, la danse africaine et la danse traditionnelle « folk ». Cette
approche dansée a été complétée par un volet musical, autour de
la voix.
C’est une collaboration avec le théâtre de l’Arsenic qui nous a permis de découvrir la danse contemporaine. Nous avons visité les
coulisses du théâtre et vu une répétition générale d’une chorégraphie de YoungSoon Cho Jaquet, qui est aussi venue animer une
période d’initiation dansée pour chaque classe.
Un autre jour, nous avons fait trembler tout le collège en frappant
sur des djembés avec le groupe African Drum.ch pendant que des
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enfants dansaient en
rythme.
Pour la danse folk,
c’est en collaboration
avec la maîtresse de
rythmique, Christine
Croset, que tous les
élèves (et leurs enseignantes) ont appris
deux des danses qui
ont ensuite été reprises
durant le « Bal des
familles », mené par le
groupe folk Delienn.
C’était très touchant
de voir danser enfants
et adultes, entraînés dans des farandoles géantes !
Ce Bal a inauguré la « semaine de la danse », qui marquait la fin
de cette période intense en découvertes : à chaque récréation de
cette semaine-là, les élèves ont pu soit improviser sur des musiques
diffusées dans la cour, soit retrouver les pas d’une danse apprise
ensemble, soit encore partager les musiques enseignées avec
l’aide très précieuse de Charlotte Le Glou, l’animatrice musique.
Celle-ci nous a accompagnés durant plusieurs mois, amenant les
élèves non seulement à apprendre de nouveaux chants, mais aussi
à utiliser leur voix plus consciemment.
Tous étaient fiers de présenter ces nouvelles compétences : nous
sommes devenus presque imbattables à frapper le rythme de la
fameuse « cup-song » (oui : celle-là même qui fait fureur sur la
toile !)... C’est que ce n’est pas si facile de manier ces gobelets...
et en chantant !
Et puis, le collège a bénéficié d’une superbe décoration « hand
made », sur le thème de la danse, bien sûr !
Tous ces moments de découvertes, passés à travailler dans la
bonne humeur, laissent des souvenirs durables ! Un grand merci
à tous les enfants qui ont si bien participé, ainsi qu’à toutes les
personnes qui nous ont soutenus d’une manière ou d’une autre
pendant cette année scolaire !
Quant à la fourmi de la fable, qui croit que danser ou chanter ne
sont que des activités sans intérêt, nous pouvons la faire mentir :
chacun s’est investi, a travaillé, répété... et peut maintenant se
réjouir de ce qu’il a appris !
Alors... oui : on danse !
Les enseignantes du Collège Centre

10e anniversaire
de la Confiserie De Sousa
Nous profitons du Prill’héraut pour remercier tous les Prillérans car le 1er septembre de cette année nous avons fêté
nos 10 ans à Prilly et c’est à vous que nous le devons. Aussi
nous proposerons tout le mois d’octobre diverses surprises et
actions pour marquer ce nouveau virage.
En effet ces 10 années sont passées si vite : nous avons timidement repris la très réputée confiserie Erny et grâce à votre
confiance nous avons pu introduire au fil du temps notre
savoir-faire et développer nos produits : nous comptons bien
poursuivre selon les même valeurs à savoir vous donner un
accueil souriant tout en vous proposant des produits de qualité avec un choix toujours plus varié !
Nous vous invitons sur notre site pour découvrir les actions
qui marqueront cet anniversaire....
Toute l’équipe de la Confiserie De Sousa
www.confiseriedesousa.ch
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Dimanche
28 septembre
de 9 h à 16 h
Les 8 communes et la préfecture de l’Ouest lausannois
ont décidé d’organiser la deuxième édition de « Cap sur
l’Ouest », fête du district de l’Ouest lausannois en mobilité
douce.
Après le succès de 2012, la mobilité douce est de nouveau mise en avant dans cette manifestation gratuite et
ouverte à toutes et tous pour célébrer le dynamisme et le
vivre-ensemble de ce territoire de 70 000 habitants dans
un esprit résolument fédérateur !
La manifestation se déroulera sur une boucle d’environ
23 km à arpenter à votre rythme et selon votre humeur.
C’est sans véhicule motorisé et en toute tranquillité que la
conquête de l’Ouest lausannois pourra se faire en mobilité
douce (à vélo, en rollers, en trottinette ou à pied) sur un
circuit presque entièrement fermé à la circulation.

Cap sur l'Ouest 2012

Du côté de Prilly, la route de Cossonay sera bloquée au trafic entre le giratoire de Prilly
centre et le terminus du bus N° 9 Prilly Eglise, ainsi que sur l’avenue de Floréal et les
chemins de Pommeraie et Corminjoz.
Venez vous approprier le bitume et profiter des nombreuses animations
qui n’attendent que vous !
• Nombreux stands d’essais de vélos électriques
• Les Ministrings, ensemble musical d’enfants de l’Ecole du Conservatoire de
Lausanne et leur invitation à la « musique du voyage »
• Les mille et une roues, vélos ludiques et farfelus
• Trottinettes gyroscopiques
• Promenades à bord de taxis-vélos
• Stand de la Police de l’Ouest lausannois avec crash-tests
• Stand de l’AVACAH sur la mobilité et le handicap (Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes
handicapées)
• L’Ecole du Cirque de Lausanne et ses monocycles
• Les Scouts de Covatannaz et leur parcours gymkhana
• Stands de hots-dogs, saucisses grillées, spécialités asiatiques, snacks divers et boissons
Et enfin, un espace « cosy » sera aménagé pour paresser ou faire une halte sur le parcours !
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