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Editorial

Quoi de neuf pour la rentrée ?

La friche de Malley en devenir. Premier jalon d’une renaissance, la gare Prilly-Malley
a été inaugurée en 2012 et d’ici cinq ans, elle sera desservie au quart d’heure. L’arrêt
de bus « Galicien », desservant le centre-ville de Lausanne ne se trouve qu’à une
minute à pied et l’arrêt de Métro M1 « Malley » est à deux minutes à pied. Un autre
projet important va voir le jour, le tram T1, avec un arrêt au « Galicien », sur une
ligne qui reliera le Flon à Renens d’ici 2020-2021. Que pouvions-nous rêver de mieux
pour implanter un nouveau quartier à la jonction de 3 communes (Prilly, Renens
et Lausanne) et d’y positionner un nouveau Centre sportif qui remplacera la patinoire actuelle ? Les communes ont confirmé leur choix de construire des installations
« dignes de la capitale olympique » et le projet choisi s’appelle H20 du bureau lausannois Pont12. Ce projet original, avec une implantation en L, est conçu en strates
et exploite les volumes de façon ingénieuse. Ce nouveau complexe, qui réunit entre
autres patinoire (10'000 places), piscine olympique, tennis de table, escrime, salle
de spectacles et parking, doit être prêt en 2019. Car le but est d’y accueillir les Jeux
olympiques de la jeunesse en 2020, suite à la décision du CIO le 31 juillet dernier à
Kuala Lumpur et le Championnat du monde de hockey. Les délais sont courts et
les contraintes nombreuses mais les communes de Prilly, Renens et Lausanne ont
confirmé leur volonté de réaliser ce magnifique projet. Le coût de cette réalisation,
208 millions de francs, sera emprunté par le nouveau CIGM et cautionné à hauteur
de 170 millions par nos 3 communes fondatrices. Relevons également que 30 millions sont investis par le canton de Vaud et que 27 communes de Lausanne Région
(280'000 habitants) se sont engagées dans l’aventure en participant aux frais d’exploitation ; preuve en est que ce nouveau centre sportif est d’intérêt régional et qu’il
est destiné à toute la population.
Et un peu plus loin, dans cette friche industrielle, proche de l’ancienne usine à gaz,
nous trouvons le Théâtre Kléber-Méleau, un des plus vieux théâtres de la région
qui fait partie du patrimoine de Lausanne et des communes environnantes. Il restera sur ce lieu, malgré les futurs aménagements de ce site ces prochaines années.
Après une réflexion sur son avenir suite au changement de direction, les 8 communes du district, avec Lausanne et Jouxtens, ont décidé d’en faire un théâtre
régional de l’Ouest lausannois par un financement commun et la création d’une
nouvelle Fondation Kléber-Méleau ayant pour but de perpétuer l’existence de
ce théâtre tout en ayant un regard sur cette institution et en maintenant un
choix de qualité dans la programmation. Nos plus vifs remerciements vont bien
sûr à son créateur, Philippe Mentha, et à toute son équipe qui ont œuvré à son
succès durant trente-six ans. Près de 180 spectacles et 25 concerts s’y sont finalement joués au rythme de deux ou trois productions par année. Aujourd’hui, à
81 ans, ce grand Monsieur au caractère bien trempé s’apprête à passer le témoin.
Avec ses nombreux amis et collaborateurs artistiques, ils ont ainsi réussi à faire

de Kléber-Méleau une véritable institution. Dans le but de faire perdurer ce fleuron de l’Ouest lausannois, le choix du nouveau directeur s’est porté sur un autre
personnage emblématique de la scène et c’est avec une immense joie que nous
accueillons son nouveau directeur en la personne d’Omar Porras qui saura, j’en
suis sûr, relever ce grand défi.
Enfin, septembre verra le lancement de la Carte Cultissime, une carte qui permettra aux jeunes de 18 à 25 ans de s’offrir la culture à moitié prix. Pour plus
d’informations, consultez les pages suivantes.
Bertrand Henzelin, Municipal

Manifestations publiques
EN OCTOBRE 2015
Grande salle
Samedi 3
et dimanche 4 :
Mardi 20, dès 14 h :

Bénichon – Fribourgeois de Prilly
et environs (détails en page 7)
Thé dansant – Espace Rencontre
Prilly-Centre
Jeudi 29, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 5, 20 h :

Séance du Conseil communal

Bibliothèque communale
Mercredi 7, 10 h :
Mercredi 7, 15 h :

Les livres, c'est bon pour les bébés
Contes

Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens
Samedi 3
et dimanche 4 :

Fête paroissiale (détails dans l’encarté)

Feux d’artifices musicaux
à Corminjoz
Suite à l’annulation de la manifestation patriotique
du 31 juillet 2015, la Municipalité a le plaisir de vous
convier aux grands feux d’artifices musicaux 2015,
qui auront lieu le

vendredi 25 septembre 2015
Dès 19 h, possibilité de se restaurer sur place grâce à la buvette
tenue par l’Union des sociétés de Prilly.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à cette soirée
qui s’annonce exceptionnelle !

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 2 octobre – Parution le 22 octobre
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Services communaux
Le Bureau du Conseil communal de la
Ville de Prilly met au concours le poste de

Secrétaire titulaire
du Conseil communal
pour une activité accessoire d’environ 30 % par année, qui aura pour
mission de :
–– gérer la correspondance ;
–– contribuer à gérer l’ordre du jour des séances du Conseil ;
–– rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil communal ;
–– préparer les séances du Conseil communal, y participer et assurer
leur suivi en assistant le/la Président/e du Conseil ;
–– gérer l’administration des commissions ;
–– maintenir à jour de la liste des mutations ;
–– gérer le classement et les archives du Conseil communal ;
–– préparer et participer aux votations/élections ;
–– gérer les absences.
Profil souhaité :
–– maturité gymnasiale, CFC d’employé/e de commerce ou formation
jugée équivalente ;
–– maîtrise parfaite du français, bonne capacité rédactionnelle ;
–– bonne maîtrise des outils informatiques courants ;
–– sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome ;
–– disponibilité les soirs de Conseil, le lundi, et les dimanches de votations ou d’élections ;
–– connaissances des institutions politiques ;
–– flexibilité.
Entrée en fonctions : 1er décembre ou à convenir avec le Bureau du
Conseil communal.
Nous vous remercions de privilégier la voie électronique pour nous
adresser votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, copie des diplômes et certificats de travail), soit par courriel à
conseil@prilly.ch.
Délai de postulation : 31 octobre 2015.
Adresse postale : Conseil communal – Route de Cossonay 42 –
Case postale 96 – 1008 Prilly

le biais de différentes mesures très concrètes en faveur des groupes de
population les plus divers.
Depuis quinze ans maintenant, vous menez à bien des programmes
de prévention en travaillant main dans la main avec des associations
locales et d’autres organisations. C’est remarquable et cela mérite toute
notre attention, car c’est en associant ainsi la société civile que vous
garantissez la durabilité et l’ancrage nécessaires de vos mesures. Votre
approche – la collaboration avec les organisations locales – appelle une
politique claire, assurée et convaincante, une ouverture aux autres et au
dialogue, une réelle capacité à communiquer et, bien sûr, une grande
confiance mutuelle, condition sine qua non du succès de vos mesures.
Vous réalisez des projets intergénérationnels, ce qui s’avère primordial
quand on sait l’évolution démographique de notre pays et le potentiel
que représentent justement les seniors et les échanges entre classes
d’âge. Vous avez en outre mis l’accent sur l’aspect ludique, autre facteur
de réussite. Franchement, un tournoi de pétanque intergénérationnel,
cela fait envie ! Et permet de resserrer les liens de manière informelle
et spontanée.
Une conseillère scolaire veille à faire le lien entre l’école et les parents.
Leurs mondes sont souvent éloignés, ce qui péjore les chances de réussite des élèves concernés, en particulier lorsque les familles connaissent
mal le système éducatif. Avec vos mesures, vous permettez aux enfants
de mettre dès le départ toutes les chances de leur côté.
Vous encouragez également l’intégration linguistique et permettez à
des adultes d’apprendre à lire et à écrire – car comprendre et se faire
comprendre sont essentiels pour travailler et participer à la vie en
société.
Vous facilitez aussi l’accès aux soins et aux établissements concernés à
tous les milieux, par une approche transversale absolument fondamentale dans ce domaine.
Enfin, vous aidez financièrement les plus vulnérables. Et lorsque vous
leur évitez ainsi de tomber dans la pauvreté, c’est aussi une contribution décisive en matière d’intégration.
Votre vision globale est celle d’une ville où il fait bon vivre. L’orientation
vers le long terme de vos programmes atteste la cohérence de votre
politique et montre que la “ culture de ville ” que vous visez est bien
établie et que vous la vivez au quotidien. Ne l’oublions pas : la santé
n’est ni plus ni moins qu’un grand puzzle dont les pièces sont dispersées
dans les différents domaines de la vie quotidienne et donc dans les différentes politiques. Et l’on n’imagine pas à quel point elle influence la
qualité de vie d’une ville ou d’une commune. Votre politique globale,
axée sur la prévention, a pour but de promouvoir la santé dans toute
l’acception de ce mot ; c’est une approche qu’on ne peut que saluer.
Je profite donc de cette cérémonie d’attribution du prix de “ Ville en
santé ” pour saluer vos efforts. Je tiens à vous remercier pour votre
précieux engagement en faveur de la population de votre ville. Et je
souhaite bonne continuation à Prilly et à tous ses habitants ! »
En conclusion, La Municipalité est fière que la qualité de son engagement pour une meilleure cohésion sociale ait été ainsi reconnue au
niveau national et entend continuer à œuvrer dans ce sens.

Prilly distinguée pour son travail
autour de la cohésion sociale
Le 1er juillet dernier, des représentants de la Municipalité, de l’administration communale et des habitants participant à l’action Quartiers
solidaires se sont rendus à Berne pour recevoir le prix Ville en santé
2015. Ce concours est organisé par un organisme dépendant de la
Confédération helvétique. Quatre villes suisses ont été primées, et Prilly
a eu l’honneur d’être distinguée pour son travail autour de la cohésion sociale par l’Union des villes suisses. Sa directrice, Madame Renate
Amstutz, a présenté le travail de Prilly à l’assemblée ce jour-là. En voici
quelques extraits :
« … Au nom de l’Union des villes suisses, je suis donc tout particulièrement heureuse d’être ici aujourd’hui et de pouvoir féliciter la Ville
de Prilly pour son programme d’encouragement de la cohésion sociale
et donc de la santé au sens large du terme. Votre ville densément peuplée de 12'000 habitants accueille 104 nationalités. Vous avez su comprendre à quel point la cohésion sociale est essentielle en termes de
prévention. Et vous en avez fait un programme que vous réalisez par

Anne Bourquin Buchi
Conseillère municipale pour l’enfance,
la jeunesse et les affaires sociales
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Malley Lumières – Cinétoile
Coup d’envoi de la carte CULTISSIME !
La culture à moitié prix pour les jeunes
prillérans de 18 à 25 ans !
Fruit d’une association entre la ville de Lausanne et le Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, dont
est membre la Ville de Prilly, la carte CULTISSIME propose aux Jeunes de 18
à 25 ans un accès privilégié et avantageux à l’offre culturelle régionale.
Par le biais du site internet www.carte-cultissime.ch la personne intéressée peut commander sa carte CULTISSIME, valable une année, pour un
prix de CHF 25.–.
De couleur noire, chic et sobre, la carte CULTISSIME permet à son titulaire d’obtenir le demi-prix sur une place de spectacle (tarif le plus bas)
auprès de l’Opéra de Lausanne, du Béjart Ballet Lausanne, de l’Orchestre
de Chambre de Lausanne et du Théâtre de Vidy.
Mais encore, elle offre l’accès gratuit dans plusieurs musées (voir liste sur
le site internet).
Et bien d’autres offres à l’avenir…
Pour acheter son billet c’est très simple : il suffit de le souscrire via le site
Internet ou directement auprès de l'institution désirée. Il est d’ailleurs
vivement conseillé de réserver à l'avance son billet, le nombre de places
étant limité.
Par cette action incitative, la Municipalité souhaite sensibiliser les jeunes
adultes prillérans à la richesse de l’offre culturelle proposée à proximité
de chez eux.

Actualité cinéma : La Vanité
Réflexion sur le suicide assisté, pratique légalisée en Suisse, La Vanité, réalisé par
Lionel Baier, est non seulement l’occasion d’aborder ce sujet délicat, sensible, mais
également celui de parler de la vie et de la mort, des émotions que cela génère
aussi bien pour les proches, pour la société que pour celui qui décide de mettre un
terme à son existence terrestre.
Dans les notes de tournage accompagnant le film du réalisateur suisse, nous apprenons que La Vanité est né d’un fait divers : dans l’école de cinéma où il enseigne à
Lausanne, Lionel Baier est approché par un étudiant étranger qui, pour subvenir
à ses besoins, se prostitue dans un hôtel. Le jeune est alors le témoin d'un suicide
assisté dans la chambre voisine…
Le scénario de ce huis-clos est simple : David Miller (Patrick Lapp) veut en finir
avec sa vie. Ce vieil architecte malade fait donc appel à une association d’aide au
suicide. Mais Esperanza (Carmen Maura), l’accompagnatrice, ne maîtrise pas bien
la procédure. De son côté David Miller doit, comme l’exige la loi, trouver le témoin
qui sera à ses côtés lorsqu’il rendra son dernier soupir. Il tente par tous les moyens
de convaincre Tréplev (Ivan Georgiev), prostitué russe qui exerce ses activités dans
la chambre voisine de la sienne. Les trois protagonistes vont, pendant tout une
nuit, apprendre à se découvrir, à éprouver leurs sentiments. Et c’est sans compter
avec l’amour…
Pour le réalisateur, La Vanité est l’occasion de revisiter des thèmes empoignés par
Tchekhov : « Je voulais que la mort ne soit qu’un prétexte à parler de la circulation
du désir dans la vie de trois personnages. C’est ce qui me fascine chez Tchekhov :
refuser la tragédie afin de laisser le choix au personnage d’être tragique ou
pas. Le nom de Tréplev et la citation finale du film sont d’ailleurs empruntés à
La Mouette. » Bref, un film tout en subtilité où l’humain, avec toutes ses failles,
ses dérives, ses contradictions, ses faiblesses, son humour, est au cœur du propos.


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 :

A quelle œuvre de Tchekhov Lionel Baier fait-il spécialement
allusion dans son film ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 2 octobre 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

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.
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 : 3 octobre 2015 à 10 h
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Equinoxe d’automne au Château de Prilly
Exposition à titre posthume du 23 septembre au 18 novembre 2015
Une exposition pour rendre hommage aux artistes Mado Howald, Marie-Claire Pillard et Daniel Alber, trois destins,
trois chemins de création.
Heures d’ouverture : lundi-vendredi de 8 h à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration) ainsi que, en présence des représentants des artistes, les samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 14 h à 18 h et les
samedi 14 et dimanche 15 novembre, de 14 h à 18 h (accès par la tour du Château, côté cour).
De plus, le samedi 31 octobre à 16 h, les proches de Daniel Alber présenteront ses œuvres, présentation suivie
d’un apéritif.
Pour la rentrée d’automne, l’Espace Equinoxe présente trois artistes disparus, dont deux d’entre eux avaient de fortes attaches avec la
commune de Prilly : Mado Howald et Marie-Claire Pillard. Le troisième, Daniel Alber, résidait à Sainte-Croix. Grâce aux responsables et
animateurs de ce magnifique espace situé dans le Château, le public découvre l’itinéraire pictural de créateurs guidés par la nécessité
de s’engager sur des territoires inconnus, de se révolter contre les conventions et de donner à leur art de nouvelles formes d’organisation. Les visiteurs de cette exposition partagent aussi le destin de ces plasticiens dont l’œuvre participe au rayonnement culturel de
la Ville de Prilly.

Mado Howald (1930-2011)

Née à Avenches en 1930, et habitante de Prilly de 1955 à 2011, année de son décès, Mado Howald
étudie entre 1947 et 1951 à l’Ecole des arts appliqués de Lausanne. Parallèlement, elle suit à
l’Ecole des beaux-arts (ECAL) l’enseignement de Marcel Poncet et de Casimir Reymond. Elle
approfondit encore et toujours son art en explorant plusieurs techniques et moyens d’expression. Pastel, peinture à l’huile, dessin, tapisseries, décoration d’objets artisanaux, pyrogravure
contribuent à forger une œuvre riche, vivante, sereine, où les formes dansent avec les couleurs,
où les sujets figuratifs – natures mortes, paysages – oscillent avec les espaces abstraits rythmés
par la lumière et les textures. Comme beaucoup de peintres, Mado Howald est attirée par la
lumière du Sud, ce qui l’a conduite à faire de très nombreux séjours dans la Drôme où elle s’immerge dans le paysage. Elle participe à la vie créatrice des ateliers de la Communauté artistique
de Piégon. Régulièrement présente aux cimaises de la Galerie d’Arfi à Denges/St-Sulpice, elle est
lauréate du Grand prix du jury du Ve Salon international de la peinture figurative mis sur pied
sous l’égide d’Arfi.

Mado Howald

Marie-Claire Pillard (1957-2013)

Née à Lausanne où elle a suivi l’Ecole des beaux-arts (ECAL), Marie-Claire Pillard a passé la
moitié de sa vie à Prilly, de 1984 à 2011. Durant son existence, brutalement interrompue par
une profonde dépression, l’artiste a déployé une exceptionnelle énergie créative doublée d’un
engagement pédagogique passionné. Parallèlement à ses recherches picturales personnelles,
elle n’a en effet eu de cesse de partager avec les autres les secrets de son métier, en particulier
dans son Atelier du Tilleul où elle organise des sessions de cours. Marie-Claire « peint des fragments d’espaces où le spectateur est tantôt confronté à des murs, tantôt face à des ouvertures
telles que portes, fenêtres et corridors », écrit Jacqueline Roche-Meredith. « Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, son œuvre ne se cantonne pas à la figuration, elle investit le terrain de
l’abstraction grâce aux textures qui prennent une place prépondérante dans sa création. Murs,
tissus, bois, miroirs, tableaux et tapis sont autant de surfaces qui montrent de façon ostentatoire
le geste de l’artiste avec ses rythmes », précise l’historienne de l’art.

Marie-Claire Pillard

Daniel Alber (1953-2009)

« Petit garçon, le bien le plus précieux de mon père, son trésor, était une boîte de crayons de
couleurs. Elle lui permettra de gagner, avec sa classe, un concours de dessin organisé dans le
cadre de l’Exposition de 1964, avant que sa maîtresse ne la lui confisque pour ne jamais la lui
rendre… », témoigne Cédric, le fils de Daniel Alber. Mais la passion étant plus forte que les
obstacles, et malgré une vocation contrariée ensuite par son entourage qui l’oblige à devenir
électricien, Daniel Alber tient bon. A 41 ans, il entre à l’Ecole supérieure d’arts visuels de Genève
où il ressort, diplômé, en 2000. L’artiste, né en 1953 à Sainte-Croix, ne cessera dès lors de peindre
et de dessiner. Bien que torturé par la dépression et usé par de gros problèmes cardiaques qui
finiront par l’emporter, le peintre travaille sans relâche. « Avec ses fameux crayons, il couvre des
milliers de cartes postales, donnant vie à un univers naïf et onirique. Sur des plus grands formats,
il peint à l’encre de Chine les angoisses qui le rongent. Il revisite le visage du Christ dans une série
qui dérange. Il lit et s’inspire d’Arthaud, de Cioran ou de Breton. Il écrit des milliers de poèmes.
Son art est sériel, obsessionnel », écrit Cédric Alber.
Armande Reymond

Daniel Alber
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Le pain en fête le samedi 26 septembre !

Les migrant-e-s de Prilly contribuent à l’histoire vivante de la commune. La Commission d'intégration Suisses-Immigrés de Prilly
(CISIP) et la Commission du Four
à pain co-organisent, en collaboration avec les représentants des
associations de migrant-e-s de
Prilly et avec le soutien du Bureau
cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du
racisme, une Fête multiculturelle
sur le site du Château autour du Four à pain.
Le pain est une valeur commune et un élément de partage universel. Besoin vital, il est la nourriture la plus consommée au monde. La
manière dont on le prépare diffère d’un pays à l’autre mais la base
reste la même pour tous. Au travers du pain, les organisateurs souhaitent réunir les citoyennes et citoyens de la Commune pour partager et échanger afin de mettre en avant nos ressemblances ainsi que
la richesse de nos différences.
Venez toutes et tous

le samedi 26 septembre, de 10 h à 16 h, au Four à pain
déguster des pains de diverses origines (vaudoise, albanaise, kurde,
maghrébine, espagnole ou syrienne) et découvrir les danses et
musique des Balkans, ainsi que les musiques d’Afrique, de Turquie et
du Kurdistan.
De beaux moments d’échanges interculturels en perspective, autour
de ces valeurs universelles qui nous rassemblent et qui réchauffent
les cœurs.
Ihsan Kurt, Président de la CISIP

Du 25 au 27 septembre 2015, la Ville de Prilly
s’invite à l’Eco-Mobil on Tour au Signal
de Sauvabelin !
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Alors, n’hésitez pas à vous faire plaisir ou faire plaisir et rendez-vous
vendredi 9 octobre de 9 h à 11 h 30 sur la place du Marché pour acheter ce nouveau nectar, disponibles en deux « collections » une récolte
printemps (miel blond et crémeux) et une récolte été (miel ambré et
plus liquide).
Conditionnement : pot de 250 g à CHF 8.– et pot de 500 g à CHF 14.–.
Nos apiculteurs bénévoles seront présents sur le stand pour assurer la
vente de ce miel prilléran et répondront à vos éventuelles questions.
Energie & Environnement



Colonie de vacances d'automne 2015
à Plan-Sépey sur Gryon/VD :
Il reste des places !
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 ».
Le camp, réservé aux enfants nés
entre août 2002 et décembre
2008, se déroulera

du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015
Pour de plus amples renseignements, nous vous laissons le soin
de consulter le site Internet de la commune www.prilly.ch/colonies
et/ou prendre contact avec Prilly jeunesse au numéro
tél. 021 622 73 38 ou par mail à jeunesse@prilly.ch.

Cette année, 3 apprentis de la Ville de Prilly
ont brillamment obtenu
leur Certificat Fédéral de Capacité !

En collaboration avec les Services industriels de Lausanne
et Lutry.
Alors, venez tester des véhicules hybrides, électriques, à gaz, à
benzine ou diesel énergétiquement efficaces, et vous informer sur
les différentes possibilités en matière de mobilité respectueuse de
l’environnement. En plus, tentez votre chance au grand concours
proposé ; à la clé un bon-cadeau d’une valeur de CHF 2500.– chez
TANDEM !
Plus d’informations sur www.eco-mobil-on-tour.ch.
Energie & Environnement

La récolte de miel saison 2015 est servie !
Cette année a été une année exceptionnelle pour nos butineuses de
Prilly… grâce au travail et aux soins constants prodigués par nos 3 collaborateurs communaux, qui se muent, pour elles, en apicultrice et
apiculteurs bénévoles (formés au rucher-école «La Picholette» de la
Société d’apiculture de Lausanne). Exceptionnel n’est en effet pas un
moindre mot puisque la récolte de nos 4 ruches urbaines atteint les
250 kg !
Un miel de fleurs, principalement de tilleul, sans aucun métal
lourd ni résidu issu du traitement
contre les parasites, qui a obtenu
le « label d’or », certifiant entre
autres sa qualité, grâce à une
exploitation exemplaire de nos
ruchers et un taux d’humidité du
miel ne dépassant pas 16 %.

De gauche à droite : Amélie Parlier, Employée de commerce – Dawit Worku, Agent
d’exploitation – Stéphanie Diaz Fresnadillo, Employée de commerce

Toutes nos félicitations et nos vœux les plus
sincères pour la poursuite de leur carrière
professionnelle et leur avenir personnel !
La Ville de Prilly s’engage en faveur de la formation des jeunes en
proposant plus de 10 places d’apprentissage dans les métiers suivants :
Agent d’exploitation – Agent en information documentaire – Employé
de commerce – Horticulteur, option paysagisme – Informaticien.
Elle favorise également les initiatives d’obtention d’un CFC à l’âge
adulte, en soutenant des mesures d’apprentissage en cours d’emploi
de type CFC par examens ou CFC par la validation des acquis de l’expérience (Article 32 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle).
Un grand merci aux 11 formatrices et formateurs pratiques qui s’investissent sans relâche auprès de nos apprenties et apprentis, en sus
de leurs tâches quotidiennes. Extrêmement motivés et sensibles, ils
transmettent avec énergie et engagement leur savoir-faire professionnel tout en contribuant à l’intégration des jeunes dans les équipes
et à leur épanouissement personnel dans ce nouveau contexte bien
particulier du monde du travail.
La Municipalité
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Championnats du monde Masters
de natation 2015 à Kazan (Russie)
JULIEN BAILLOD, un Prilléran « en or »
et détenteur d’un nouveau record mondial
Le nageur prilléran Julien Baillod s’est magnifiquement distingué
lors des Championnats du monde Masters de natation qui se sont
déroulés du 5 au 16 août 2015 à Kazan (Russie). Dans sa catégorie
des 35-39 ans, il s’est en effet emparé de l’or à quatre reprises, de
l’argent par deux fois et en a profité pour abaisser de 4 secondes
le record mondial en 400 m-4 nages. Ci-après la vue d’ensemble
de ses résultats :
1

Open Water 3 km – 800 m Libre
400 m Libre – 400 m 4 nages (WR)

2

200 m Dos – 200 m Papillon

C’est un honneur de voir des Prillérans porter haut les couleurs de
notre pays et de notre Ville de Prilly.
La Municipalité
La piscine couverte de Fontadel a rouvert ses portes au public mercredi
16 septembre 2015, profitez-en et prolongez les plaisirs aquatiques !
La piscine est fermée
pendant les vacances scolaires.

Du nouveau à la bibliothèque !
Nouveaux espaces
Durant l’été, la bibliothèque a subi des transformations pour mieux
vous accueillir.
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blio, les mercredis 28 octobre et 4 novembre, ou en ligne. Plus d’information sur http ://accrobiblio.ch et http ://bibliotheque-prilly.ch.

De poils, de plumes et d’écailles :
contes à la bibliothèque
Depuis le jour où Manitou, le créateur, donna leurs formes et leurs
couleurs aux animaux, ceux-ci se sont mis à peupler ce monde qui leur
a été offert. Ils y vivent plein d’aventures, heureuses ou moins heureuses. Laissez-vous bercer par le son envoûtant du tambour, qui vous
emmènera à la découverte de ces fables du monde entier et vous fera
découvrir les perles de sagesse qui s’y cachent.
Mercredi 7 octobre, 15 h, contes dès 4 ans. Inscription au 021 622 72 16.

L’info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Dimanche 4 octobre 2015 de 13 h à 18 h
Lausanne Région organise une grande
journée sportive régionale gratuite.
Au programme : découverte de nombreux sports et initiations !
Samedi 17 octobre 2015 à 11 h 30
Ouverture des 3 patinoires au public.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour une nouvelle
saison de patinage, d’animations et d’évènements !
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 1er novembre 2015 – Fête de la glace
• 27 novembre 2015 – Concert d'Alt-J

4 octobre 2015

Les espaces ont été repensés et réaménagés afin d’offrir plus de place :
du côté jeunesse, vous trouverez une nouvelle disposition qui permet
aux enfants de circuler plus librement et un meilleur accès pour les
poussettes. Vous pourrez également découvrir de nouveaux meubles,
particulièrement adaptés aux enfants. Quant à la section adultes, l’ancienne salle de lecture s’est muée en espace BD, tout en gardant les
DVD et autres documentaires à proximité. Venez découvrir la bibliothèque sous un nouvel angle !

Les livres, c’est bon pour les bébés !
La bibliothèque vous invite à partager un moment privilégié entre
vous (parent, grand-parent, parrain ou autre...), votre tout petit (de
18 mois à 4 ans) et les livres. Un mercredi par mois, de 10 h à 11 h.
Au programme : un temps d’accueil, des comptines et des chansons,
des lectures d’histoires, mais surtout un précieux moment de partage.
Rendez-vous les 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre prochains !

Quel accro se cache en vous ?
Que vous soyez accro au café ou aux bandes dessinées, à la starlette
Violetta ou aux bricolages, à Harlan Coben, au football ou encore
à l'iPad, bref, quelle que soit votre passion, la bibliothèque vous soutient. Rendez-nous visite pour découvrir ce que la bibliothèque peut
faire pour vous ! Témoignez de votre passion à travers l'action AccroBi-

Depuis 2009, Lausanne Région organise tous les deux ans un dimanche
consacré à la découverte des sports. L’édition 2015 ne fera pas
exception ! Cette fois, les sports de glace et d’eau sont à l’honneur…
mais pas seulement. Tout un éventail de disciplines sportives pourront
être expérimentées gratuitement au Centre sportif de Malley par les
familles, les enfants et les adolescents.
Le Centre sportif de Malley, un lieu pour la jeunesse
Le Centre sportif de Malley se prête tout particulièrement à l’organisation de cette manifestation. Après d’importants travaux de
reconstruction, prévus dès 2016, le site deviendra le principal centre
multisports de la région grâce à des nouvelles surfaces de « glace » et
d’« eau », auxquelles viendront s’ajouter des espaces pour le tennis de
table et l’escrime. Le « Dimanche Sportif » 2015 présentera donc au
public une palette des différents sports qui seront pratiqués dans le
futur centre.
Démonstrations gratuites et initiations aux sports
Cette journée exceptionnelle offerte par les communes de la région
lausannoise est l’occasion unique de tester diverses disciplines sportives sur un seul site avec l’encadrement professionnel des clubs.
Rendez-vous le dimanche 4 octobre 2015 de 13 h à 18 h, au Centre
Intercommunal de Glace de Malley (CIGM) !
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Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues – Moutarde de
bénichon
Samedi 3 octobre
Repas servi dès 19 h – Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
Dimanche 4 octobre
Dès 11 h 30 : 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

La Gym Hommes Aînés de Prilly fête ses 30 ans
La Gym Hommes Aînés de Prilly, affiliée à la FVGA (Fédération vaudoise de gymnastique pour les aînés), fête ses 30 ans d’activité.
Fondée en septembre 1985, une équipe de copains à la retraite décide
d’adhérer à la FVGA pour mettre en pratique la gymnastique pour
les aînés à Prilly. Elle est dirigée par deux moniteurs très dynamiques,
Francis Antonietti et Alain Bissat, membres de la SFG. Le groupement
d’une trentaine de membres a bénéficié de la salle de gymnastique du
Collège de Fontadel mise gracieusement à disposition par la Municipalité. Une monitrice très sympathique nous dirige aujourd’hui dans
la même salle.
Les séances ont lieu le lundi de 17 h 30 à 18 h 30.
Le groupement d’une douzaine de membres
organise également des sorties pédestres,
des visites, d’une journée ou d’un après-midi
chaque mois.
Renseignements : soit directement au local de
gym (Collège de Fontadel) ou par téléphone
au 021 647 03 55.

L’association familiale
vous propose de nouveaux
cours pour la rentrée !
Concours du film de poche sur l’Ouest lausannois
L’Ouest lausannois, c’est quoi pour vous ?
Acteur incontournable de la région, l’Université de Lausanne (UNIL) vous invite à partager
votre vision personnelle d’un district en pleine
mutation. L’idée est simple : raconter l’Ouest
lausannois en 80 secondes à l’aide d’un téléphone portable. Les meilleurs films de poche
seront primés par un jury composé de professionnels reconnus, comme le cinéaste Lionel
Baier et le directeur de la Cinémathèque suisse
Frédéric Maire, et de personnalités issues des
communes de l’Ouest lausannois. Nul besoin toutefois de s’appeler
Spielberg pour participer : il s’agit d’un concours amateur ouvert à
tous. Les films sélectionnés par le jury seront également diffusés sur
grand écran au multiplexe Cinétoile de Malley. Le délai de participation est fixé au 31 octobre 2015.
Toutes les informations sur : www.filmdepoche.ch

Groupements, sociétés, associations
La société des Fribourgeois
de Prilly et environs
a le grand plaisir de vous convier
à la 23e édition

de sa traditionnelle BÉNICHON
à la Grande Salle de Prilly
Au Menu : Soupe aux choux – Jambon à l’os
de la borne – Choux – Saucisson et lard –
Pommes vapeur – Poires à botzi
Prix : CHF 25.– par personne
Meringues et crème de la Gruyère – Prix : CHF 6.–

Rythmique Seniors : activité physique modérée permettant d’accroître votre mobilité et d’améliorer votre équilibre.
Les jeudis de 15 h 45 à 16 h 20 à Saint-Etienne, Vieux-Collège 3.
Renseignements et inscriptions : 079 532 92 26 ou pandreae@infomaniak.ch
Qi-Gong : gymnastique chinoise et stretching préventif et thérapeutique.
Les lundis de 12 h 15 à 13 h 15 à Saint-Etienne, Vieux-Collège 3.
Renseignements et inscriptions : 021 635 20 29 ou lecevey@gmail.com
Atelier BricoMania : atelier de modelage, de cuisine, de bougies et de
bricolages pour enfants dès 6 ans. Bricolages pour les plus petits de
3 à 5 ans.
Renseignements et inscriptions :
079 385 78 78 ou info@atelierbricomania.ch
Nordic Walking : marche sportive avec bâtons en bonne compagnie.
Les mardis à 13 h 30 sur le parking des terrains de sport de la Fleur-deLys (ch. des Passiaux).
Renseignements et inscriptions : 079 388 09 55 ou jacklyn@cyticable.ch
Ludothèque : environ 800 jeux pour petits et grands à louer ou pour
jouer sur place.
Ouverture : les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
et les vendredis de 15 h 45 à 17 h 45.
Renseignements : tél. 079 824 25 38 ou afp.ludothèque@bluewin.ch
Vous avez un peu de temps à consacrer à l’Association familiale ? Nous
cherchons des bénévoles pour compléter notre équipe au sein de la
ludothèque et du service de bénévolat.
Renseignements : 021 624 70 47 (jeudis de 8 h 30 – 11 h 30)
ou afp.secretariat@bluewin.ch
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Création d’un chœur de jeunes à Prilly
Chanter sous la douche ou dans une chorale, c’est bon pour le moral !
Sous l’impulsion de Benoît Dupont et de Nicolas Reymond, tous deux
jeunes et dynamiques enseignants de musique au collège de l’Union,
le Chœur de Jeunes de Prilly cherche

des nouveaux chanteurs, femmes ET hommes,
âgés entre 15 et 25 ans.
Si tu aimes chanter (aucun prérequis n’est demandé), alors rejoins ce
nouveau chœur !

compte lors de la prochaine édition, il ne vous reste plus qu’à prévoir
la semaine du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn, dans le Vorarlberg autrichien ; ce n’est pas bien loin, à peine à 10 km de la frontière suisse… Et
il se pourrait bien que la Fleur-de-Lys y flotte à nouveau !
Bravo à Emilie, Morgane, Marine, Manon, Céline, Dominique, Annick,
Christine et Dominique (bis) qui ont fait honneur aux couleurs de
notre commune.
Emmanuel Jaunin
Un Prilléran qui est rentré heureux !

Gymnastique
Parents-Enfants

Renseignements :
Benoît Dupont – 079 731 12 86
benoit.dupont@vd.educanet2.ch

Durant 7 jours, la Fleur-de-Lys a flotté
sur les bords de la Mer Baltique
Certains diront que la canicule de ces dernières semaines a fait fuir
notre drapeau… Disons qu’à 20 degrés à peine, l’air est plus respirable et les nuits plus agréables ! Plus agréables mais surtout… plus
courtes ! C’est qu’il ne fait pas nuit longtemps à Helsinki durant le
mois de juillet !
Prenant le relais de Lausanne en 2011, la capitale de la Finlande
a accueilli plus de 21'000 gymnastes de 52 pays lors de la 15e édition de la World Gymnaestrada, du 12 au 18 juillet 2015 ; parmi eux,
9 membres de la section prillérane de la Fédération suisse de gymnastique faisaient partie de la délégation suisse forte de 3800 personnes,
la deuxième en importance derrière celle du pays organisateur.
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La gymnastique Parents-Enfants s’adresse à tout
enfant dès l’âge de 2 ans et demi accompagné d’un
adulte (parent, grand-parent, nounou, etc.).
Les activités proposées permettent à votre enfant de développer la
motricité, l’équilibre, l’agilité, la force, la vitesse et l’autonomie.
Cela permet à votre enfant de découvrir le sport de manière tendre et
ludique et aux adultes de rencontrer d’autres parents.
Les leçons ont lieu tous les mardis matin de 9 h 30 à 10 h 30 sauf pendant les vacances scolaires, à la salle de gymnastique du collège
de Jolimont.

Renseignements et inscriptions : Anne Meier 079 385 78 78

L’Union instrumentale de Prilly
est à la recherche de musiciens !
L’UIP est à la recherche de trompettistes et
autres musiciennes et musiciens pour garnir ses rangs.

Durant 1 semaine, les gymnastes ont eu l’occasion de présenter le fruit
de 30 mois d’entraînements au très nombreux public ; il n’est pas peu
dire que la gym suisse est appréciée, à en voir les tribunes pleines bien
avant le passage de nos différents groupes !
La Gymnaestrada n’est pas une fête de gym, c’est LA fête à la Gymnastique, loin de toute compétition ; participer à une Gymnaestrada,
c’est aussi découvrir la pratique de la gym populaire dans certains
pays, comme l’Azerbaïdjan ou le Zimbabwe ;
c’est découvrir d’autres
mentalités, créer des
contacts, nouer des amitiés et en repartir des
étoiles plein les yeux et
dans le cœur.
Cette année encore, le
spectacle fut au rendez-vous et force est de
constater que la gymnastique populaire a de très
beaux jours devant elle, à
en voir les larges sourires
des gymnastes lors de
leurs productions.
Pour le reste, une Gymnaestrada, ça ne s’explique pas, ça se vit ; dès
lors, pour vous en rendre

Elle compte 17 musiciens motivés et de
tout âge, avec une belle ambiance. Les
répétitions ont lieu le mercredi à 20 h.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
prendre contact avec Lionel Culand, Président, au : 079 566 69 44 ou par e-mail :
lculand@hotmail.com

Divers
IROL – INSTITUT DE RADIOLOGIE
DE L’OUEST LAUSANNOIS

Hirslanden Lausanne a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de

IROL – Institut de radiologie de l’ouest lausannois
depuis le 17 août 2015
et l’installation au sein de cet institut du
Dr Ghassan Barghouth, spécialiste FMH en radiologie
Ancien médecin-chef, service de radiologie de l’EHC-Hôpital de Morges.
et du
Dr Danielle Bianchi Hösli, spécialiste FMH en radiologie
Ancien médecin-chef, service de radiologie de l’EHC-Hôpital de Morges.
Hirslanden Lausanne, IROL – Institut de radiologie de l’ouest lausannois
Route de Renens 24, CH-1008 Prilly, T gratuit 0800 61 99 20
T+ 41 21 619 92 00, F +41 21 619 92 01, www.hirslanden.ch/irol

Avis à la population!
Vous êtes dynamique et plein d'idées pour votre
Ville? Alors rejoignez la Commission Communale
"Prilly Animation" qui est à la recherche de
nouveaux membres.
Renseignements 079 228 79 61 ou cbettens@bluewin.ch

UT DE RADIOLOGIE
LAUSANNOIS

Lausanne a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de

Institut de radiologie de l’ouest lausannois
le 17 août 2015

Venez an
votre vilimer
le

