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Depuis quelques mois, la Muni-
cipalité est interpellée sur le 
nombre et la durée des travaux 
de chaussée (routes et trottoirs) 
dans notre cité. Effectivement 
en augmentation depuis environ 
3 ans, ces chantiers sont dus à 
trois facteurs principaux :

v l’arrivée à Prilly, via Lausanne, du 
chauffage à distance (CAD), qui 
se développe à partir du bas de 
la route de Renens, via Pâquis-
Meunière, Flumeaux, Rochelle, 
Grand-Vigne, promenade des 
Alpes, place du Collège Centre, 
Floréal, Cossonay, Chasseur, 
pour aboutir à terme à l’Union ;

v l’acceptation par le Service 
Cantonal de l’assainissement 
du Plan général d’évacuation 
des eaux (PGEE) communal, 
entré en vigueur au 1er janvier 
2013, concernant l’obligation 
de  mise en séparatif du réseau 

d’épuration de la Ville de Prilly 
(eaux claires et eaux usées), 
actuellement majoritairement 
(et malheureusement) en sys-
tème unitaire ;

v les interventions des Services 
industriels de la Ville de Lau-
sanne dont celle de Prilly dépend 
entièrement pour la fourniture 
en eau, gaz, électricité, éclai-
rage public et multimédia.

De manière générale, lorsque des 
travaux sont prévus, l’ensemble 
des partenaires s’organisent et 
collaborent afin d’éviter de devoir 
intervenir plusieurs fois consé-
cutivement. Toutefois rien n’est 
simple et les situations varient 
fortement en fonction de la lar-
geur des chaussées ou encore de 
la profondeur nécessaire à la mise 
en place des canalisations. La 
durée des travaux dépend prin-
cipalement du nombre d’interve-

Informations sur les travaux routiers  
dans votre Commune

nants, de la complexité du chan-
tier (contraintes des mesures de 
circulation), des accès aux com-
merces et des riverains, ainsi que 
de la météo de novembre à mars 
(froid, gel, neige).
Afin de garantir la sécurité des usa-
gers, les tranchées sont provisoire-
ment refermées durant la période 
hivernale pour pouvoir déneiger 
les routes et trottoirs avec les 
engins prévus à cet effet. Quant au 
revêtement final de la chaussée, il 
est posé dans un délai d’une année 
après la fin des travaux.

Malgré ces nombreuses con train-
tes, la Municipalité met tout en 
œuvre pour minimiser au maxi-
mum les nuisances (bruit et circu-
lation) et organise régulièrement 
des séances d’information à l’in-
tention des riverains concernés 
avant le début des travaux, afin 
de présenter chaque projet de 

manière détaillée et répondre au 
plus près aux diverses questions 
qu’il peut susciter. Enfin, en ce 
qui concerne les pistes cyclables, 
s’il n’est pas possible de mettre 
en place une alternative provi-
soire, des mesures sont prises 
en vue de sécuriser au mieux ce 
mode de déplacement.
Afin de tenir la population infor-
mée de la situation des différents 
travaux routiers en cours sur le 
territoire communal, la Municipa-
lité publie chaque semaine sur le 
site Internet de la Ville de Prilly un 
tableau indicatif des principaux 
chantiers en cours. Celui-ci est dis-
ponible à l’adresse suivante :
www.prilly.ch/documents/ 
Rubrique Travaux, document 
« Info chantier Prilly ».

 Michel Pellegrinelli, 
Conseiller municipal,  

Service Travaux et Voirie

Si vous jouez d'un instrument en solo ou en groupe et que vous désirez faire découvrir
votre talent, inscrivez-vous à la FETE DE LA MUSIQUE qui se déroulera le

SAMEDI 20 JUIN 2015 à Mont-Goulin, Prilly centre et Malley.
animation@prilly.ch ou 079 228 79 61 

AVIS A TOUS LES MUSICIENS DE PRILLY

La Fête des voisins aura lieu 
le vendredi 29 mai 2015 !
Avec un succès grandissant, la Ville de Prilly a décidé 

d’apporter son soutien à la Fête des voisins en mettant du maté-
riel publicitaire ainsi que des ballons et t-shirts à disposition des 
organisateurs.
Cette journée sera l’occasion d’inviter vos voisins à partager un 
moment convivial et de faire plus ample connaissance.
Vous souhaitez recevoir les affiches, flyers, t-shirts et ballons, 
pour l’organisation de votre Fête des voisins ? Inscrivez-vous par 
mail à : greffe@prilly.ch ou par téléphone au 021 622 72 11 !

Manifestations publiques 
EN MAI 2015

Grande salle :
Mardi 19, dès 14 h : Thé dansant – Espace Rencontre Prilly-

Centre
Vendredi 22, Giron des musiques de la Côte-Est –  
samedi 23 Union Instrumentale de Prilly  
et dimanche 24 : (détails en page 4)
Jeudi 28, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Castelmont :
Lundi 18, 20 h : Séance du Conseil communal
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Services communaux

La Municipalité de Prilly avait décidé de vous donner l’occasion de 
suivre le déroulement du chantier de la piscine de la Fleur-de-Lys, 
au travers de 4 visites publiques entre août 2014 et avril 2015. 
Profitez donc d’une ultime opportunité de vous rendre compte de 
l’ampleur des travaux qui ont été réalisés.

La dernière visite aura lieu le samedi 25 avril 2015 de 10 h à 12 h : 
« l’été arrive, nous sommes à Jour J–20, bientôt votre premier 
plongeon ! »

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux 
lors de cette présentation.

Nous rénovons votre piscine...
...et vous invitons à visiter le site !

Félicitations de la Municipalité
La Municipalité félicite la Pétanque le Lys pour la rafale de titres 
et podiums obtenus lors des championnats suisse, vaudois et euro-
péens 2014. A savoir:
• Un titre de champion suisse juniors (Alexandre Utz), une 2e place 

en doublette vétérans et deux 3es places en triplette et en juniors.
• 4 titres (!) de champion(ne)s vaudois(es), une 2e place et deux 

3es places dans les diverses catégories.
• Une 3e place aux Championnats d’Europe juniors (Alexandre 

Utz).
• Une première place à la coupe des Nations de Bassens (France) 

en catégorie juniors (Alwin Pittet).
• Et enfin, la sélection de deux membres féminins (Aurélie et 

 Caroline Tâche) de 21 et 22 ans pour représenter la Suisse en 
catégorie Dames élite aux prochains championnats du monde en 
Thaïlande.

Ce remarquable et impressionnant résultat d’ensemble montre 
tout le dynamisme de ce club qui porte haut les couleurs et le lys 
de notre Ville de Prilly.

«Journées du soleil 2015»
Les « Journées du soleil »... c’est l’occasion de découvrir toutes les 
possibilités qu’offre l’énergie solaire car, de Solar Impulse et ses 
cellules photovoltaïques aux diverses possibilités en approvision-
nement énergétique d’un bâtiment, le soleil est partout, inépui-
sable source d’énergie renouvelable. 
Alors rendez-vous le samedi 9 mai 2015 de 9 h à 12 h sur la place 
du Marché et... venez découvrir le potentiel de l’énergie solaire au 
travers notamment des réalisations exécutées sur nos bâtiments 
communaux, vous entretenir avec un représentant de l’Associa-
tion romande des conseillers énergétiques des bâtiments, vision-
ner un spot publicitaire sur le montage d’une installation solaire 
sur une villa et contempler la maquette de Solar Impulse 2 !

Energie & Environnement

La Bibliothèque propose un atelier 
de bricolage GRATUIT :
Création de figurines en perles à repasser !

La Bibliothèque propose un atelier de bricolage gratuit pour les 
enfants dès 7 ans. Création de décorations en 
perles à repasser, possibilité de créer un porte-
clefs. Rendez-vous

les mercredis 29 avril et 6 mai 2015, à 14 h 30,  
dans votre Bibliothèque !

Renseignements et inscriptions au 021 622 72 16.

La vente du Passeport Vacances, qui s’adresse aux jeunes nés entre 
le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2006, se déroulera 

du mardi 19 au jeudi 21 mai 2015, 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 par-
ticiper à différentes activités et bénéficient du 
libre accès aux transports publics, d’entrées au 
cinéma, piscines et musées. Parmi les 16 activi-
tés proposées à Prilly voici les nouveautés pour 

2015 : atelier de cuisine, initiation à la radio, 
création de bijoux, création de lanternes, cus-
tomisation de textiles et d’objets, création de 
cosmétiques bio.
Pour deux semaines, en juillet ou en août, le prix 
du passeport est de : CHF 45.– pour le Tradition-
nel et CHF 40.– pour le 2e enfant et suivants de la 
même famille – CHF 25.– pour le Farniente

Renseignements : Greffe municipal, tél. 021 622 72 02 

« L’Ouest lausannois a un incroyable chanteur » est une émission
radiophonique, organisée et diffusée par Check Hits – webradio

Nous sommes à la recherche du nouveau talent 2015
Une envie subite de t’amuser et de chanter ?

En solo ? En duo ? Ou en groupe ?
Tente ta chance dès maintenant ...

Le gagnant remportera l’enregistrement et la réalisation  
de son clip

NOS CASTINGS SONT OUVERTS!
WWW.INCROYABLE-CHANTEUR.CH

AGENDA 2015 :
• Inscriptions ouvertes jusqu’au 21 juin
• Castings les 27 juin, 4 et 15 juillet
• Enregistrements les 15 et 29 août
• Show en live les 24 et 26 septembre

Viens t'initier au 

volleyball et à plein 

d'autres activités !

L'Ouest lausannois  
a un incroyable chanteur !
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Malley Lumières – Cinétoile

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 :

Quels sont les titres complets des trois premiers Mad Max ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 avril 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualité cinéma :  
Mad Max : Fury Road
Œuvre pionnière dans la représentation d'un monde post-apocalyptique, 
la saga Mad Max (Mad Max, Mad Max: Le défi et Mad Max: Au-delà du 
dôme du tonnerre), tournée par George Miller, fait partie désormais de 
l’anthologie du cinéma. Avec Mel Gibson dans le rôle principal du héros 
solitaire, elle a influencé de nombreux cinéastes, en particulier Kevin 
Costner avec Waterworld et Postman. 
Tourner un quatrième Mad Max, George Miller y pensait depuis 1997... 
Aujourd’hui, c’est chose faite et sans vouloir vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué, le succès sera au rendez-vous! Le cinéaste a en effet travaillé 
cette nouvelle aventure dans l’esprit des trois premières. Selon les infor-
mations publiées à ce jour au sujet du tournage, il est même précisé que 
le réalisateur a voulu rendre hommage à sa trilogie originale en reprenant 
la même typologie de personnages, qui a fait le succès de cette histoire de 
survie relatant les affrontements répétés entre les bons et des méchants. 
L’environnement est identique aussi puisqu’il a pour toile de fond le 
désert. Enfin, George Miller s’est inspiré de la célèbre course poursuite de 
Mad Max : Le défi, qui dure plusieurs jours et qui est considérée par la cri-
tique comme le meilleur de cette saga, pour donner son souffle particulier 
à ce nouvel épisode portant le titre évocateur de Mad Max : Fury Road. Le 
héros solitaire, incarné désormais par le charismatique Tom Hardy, guer-
roie dans un monde toujours aussi hostile et rude où diverses bandes sans 
foi ni loi n’hésitent pas à faire alliance pour régner sur le désert. 
Cette nouvelle aventure, sera diffusée en Sélection officielle hors compé-
tition, jeudi 14 mai au Festival de Cannes, en exclusivité mondiale. 

Armande Reymond

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.
Les membres peuvent aussi faire découvrir le club à une 
connaissance, dans la même tranche d'âge, pour la modique 
somme de CHF 5.– la projection, payable sur place.

Prochaine séance : 2 mai 2015 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

TARIFS D'ENTREES 2015

1 ENTREE ADULTE CHF 6.00
ADULTE dès 17 h. CHF 4.00
ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF 4.00
ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI dès 17 h. CHF 3.00
ENFANT CHF 3.00
ENFANT dès 17 h. CHF 2.00
ENFANT DE MOINS DE 6 ANS gratuit
PASS-ADOS 2.00

Piscines d'été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel) , Pully, Lausanne 
(Mon-Repos) du vendredi 15 mai au Lundi du Jeûne 21 septembre 2015 selon leurs jours 
et heures d'ouverture

* ADULTE CHF 130.00
* CHF 90.00
* ENFANT CHF 70.00

Piscines d'été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel) , Pully, Lausanne 
(Mon-Repos) du vendredi 15 mai au Lundi du Jeûne 21 septembre 2015 selon leurs jours 
et heures d'ouverture

1er adulte 2ème adulte

ADULTE CHF 130.00 CHF 95.00
ETUDIANT/APPRENTI              CHF   90.00 CHF 65.00
AVS/AI CHF   90.00 CHF 65.00   

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant et suivants

CHF   50.00 CHF 35.00 CHF 5.00
Uniquement valable pour les personnes d'une seule et même famille vivant sous 
le même toit

Piscines d'été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne (Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel) , Pully, Lausanne 
(Mon-Repos) selon leurs jours et heures d'ouverture

* ADULTE CHF 250.00
* CHF 180.00
* ENFANT CHF 125.00

ABONNEMENT ANNUEL 2 piscines de Prilly 
ADULTE PRILLERAN CHF 170.00
ADULTE NON PRILLERAN CHF 200.00
ETUDIANT/APPR./AVS/AI PRILLERAN CHF 120.00
ETUDIANT/APPR./AVS/AI NON PRILLERAN CHF 160.00
ENFANT PRILLERAN CHF 85.00
ENFANT NON PRILLERAN CHF 100.00

TARIFS D'ENTREES 2015

ABONNEMENT ANNUEL PASS-ADOS 2 piscines de Prilly 
ENFANT CHF 65.00
ETUDIANT CHF 100.00

CARTE 6 ENTREES piscine de Prilly
ADULTE CHF 30.00
ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF 20.00
ENFANT CHF 15.00

CARTE 12 ENTREES piscine de Prilly
ADULTE CHF 60.00
ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF 40.00
ENFANT CHF 30.00

1 ENTREE piscine couverte de Fontadel 
ADULTE CHF 6.00
ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI CHF 4.00
ENFANT DE 6 ANS A 16 ANS CHF 3.00

Ouverte du vendredi 15 mai
au dimanche 6 septembre 2015

de 09h30 à 19h00

ABONNEMENT DE SAISON 5 piscines

ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI                    

ABONNEMENT DE SAISON 5 piscines « Famille prillérane »

19h30 pendant les vacances scolaires

au dimanche 6 septembre 2015
de 09h30 à 19h00

ABONNEMENT ANNUEL 5 piscines         

ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI                   

19h30 pendant les vacances scolaires

Ouverte du vendredi 15 mai

Piscine de Prilly – Saison 2015
Ré-ouverture de la piscine de la Fleur-de-Lys et ses pelouses dès 
le vendredi 15 mai et ceci jusqu’au dimanche 6 septembre 2015 
en fin de journée.
Les tarifs d’entrées à l’unité, ainsi que les cartes 6 entrées et 
12 entrées, ont légèrement augmenté par rapport à la saison 
2013, mais comme d’habitude de nombreuses possibilités d’abon-
nements vous sont offertes à des prix très attractifs et inchangés !
Alors venez découvrir les joies de la baignade dans un tout nouvel 
établissement niché dans un magnifique écrin de verdure !

Domaines et Bâtiments
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L'info régionale

Groupements, sociétés, associations

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Les prochains spectacles
Le 25 avril 2015, concert Angus & Julia Stone
Le 2 mai 2015, soirée Hardstyle & Hardcore

Le 6 juin 2015, festival lusitanien
Du 17 au 21 juin 2015, la Neuvième symphonie de Beethoven 

Béjart Ballet Lausanne
Du 10 juillet au 9 août 2015, exposition les Dinosaures d’hier  

et d’aujourd’hui

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Festival Balélec vous informe…
Le vendredi 8 mai 2015 aura lieu la 35e 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, Tiago Morais, Président

Association de quartier Prilly-Nord 
Invitation à l’Assemblée générale ordinaire

le samedi 9 mai 2015 à 10 heures
au local de l’Association,  
chemin de Chantegrive à Prilly.

85e Giron des Musiques 
de la Côte-Est
du 22 au 24 mai 2015 à Prilly
L’Union Instrumentale de Prilly a le plaisir de 
vous annoncer le programme pour ce week-
end exeptionnel : 

Vendredi 22 mai : 20 h – concert du Cinquantenaire de l’Ecole  
de musique

 23 h – DJ Steeve

Samedi 23 mai : dès 8 h – concours des solistes
 20 h 30 – concert de jazz : Old Distillery

Dimanche 24 mai : dès 11 h – concours de marche des sociétés de 
musique

 dès 20 h 30 – concert de l’orchestre Star6tem

Sport handicap :  
le Syndic remet le prix Fair Play
Depuis une dizaine d’années, l’association sportive Fair Play Sport 
Handicap Lausanne tient ses assemblées générales à Prilly. Le 
moment était donc venu de convier le Syndic du lieu à cette réu-
nion annuelle à laquelle participent 50 personnes vivant avec un 
handicap.

L’association sportive Fair Play, issue du domaine du handicap 
mental, a été fondée en 1989 et compte 350 membres depuis sa 
fusion avec une association du sport handicap physique. Agés de 
7 à 80 ans, ses membres pratiquent plus d’une vingtaine de disci-
plines.

Il y a trois ans, le comité a 
tenu à valoriser non seule-
ment les performances spor-
tives, mais aussi le compor-
tement au sein de l’équipe 
et a lancé dans ce but le Prix 
Fair Play. Pour la troisième 
édition, Alain Gillièron, Syn-
dic de Prilly, a remis le prix à 
Ludovic Mottier, lors de l’As-
semblée générale du 11 mars 
à La Cordée. Même La Télé 
était présente !
Les mérites de Ludovic ? Il 
assiste régulièrement aux 
entraînements du groupe de 
natation et d’aquagym, il fait 
preuve de beaucoup de fair-

play face à ses camarades et il est toujours prêt à aider ceux qui 
ont plus de difficultés que lui.

Cette année, Fair Play relèvera un défi en mettant sur pied sa plus 
grande manifestation, le tournoi de natation intégré : pour la pre-
mière fois, sportifs avec handicap physique/mental y participeront 
côte à côte. 

Venez les applaudir à la piscine du Mottier au Mont-sur-Lausanne 
entre 10 h et 16 h le samedi 2 mai 2015 ! 

Plus d’infos sur http://www.as-fairplay.ch

Recherche de nouvelles voix
La Chanson de Prilly, chœur mixte, cherche de nou-
velles voix, femmes et hommes, jeunes ou moins 
jeunes.

Nous vous accueillons à bras ouverts, le lundi soir de 
20 h 15 à 22 h à la salle sous l’église de St-Etienne, 
chemin du Vieux-Collège 3.

Prendre contact au 021 634 77 20  
ou au 078 746 90 10, Hélène Balmer-Oudart (présidente).

NOUVEAU :  
Nordic Walking à Prilly !

Lancez-vous dans la marche et rejoignez-nous 
les mardis à 13 h 30 !

Infos : 079 256 87 36 ou sabine.flach@bluewin.ch 
www.association-familiale.ch


