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Manifestations publiques 
EN JUIN 2016

Grande salle
Mardi 21, dès 14 h : Thé dansant – Espace Rencontre 

 Prilly-Centre
Jeudi 23, dès 11 h 30: La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 20, 20 h : Séance du Conseil communal
Lundi 27, 20h : Séance du Conseil communal 

Place du Marché
Vendredi 24  Fêtons Prilly 2016 – La Fête des Fêtes 
et samedi 25 Programme détaillé dans l’édition de juin

Urban Training
Les mardis,  Départ devant l’administration  
de 18 h 30 à 19 h 30 :  communale

Comme annoncé l’an dernier, la 
rentrée des classes d’août 2015 a 
apporté une nouveauté attendue 
par plusieurs familles de Prilly : 
l’ouverture de diverses formes 
d’accueil parascolaire pour les 
élèves de la 1P à la 11S. Après 
bientôt une année de fonction-
nement, il est possible de tirer 
un premier bilan de ces offres, le 
pari est gagné bien au-delà de ce 
qui était attendu!
Si ces structures ont un tel suc-
cès, c’est tout d’abord qu’elles 
répondent à un besoin réel pour 
les familles, mais aussi que la qua-
lité de l’accueil offert est élevée. 
Lors des soirées organisées pour 
les parents par les APEMS de 
Mont-Goulin et de la Confrérie, 
et par le réfectoire de la Fringale, 
j’ai découvert le fantastique tra-
vail effectué par les équipes 
d’éducatrices et leur directeur. 
Les enfants sont accueillis chaleu-
reusement, il leur est proposé un 
vrai programme d’activités qui 
leur permet de passer des bons 
moments en dehors de l’école. Ils 
apprennent aussi à participer aux 
petites tâches de la vie comme 
par exemple mettre la table et 
débarrasser la table, et surtout ils 
ont des activités créatives : je les 
ai entendus chanter une chanson 
composée par leur directeur, je 
les ai vu faire de petits sketches 
très drôles, j’ai vu comme ils sont 
heureux de montrer ce qu’ils 

savent faire dans une ambiance 
chaleureuse et rassurante. 
Le Service de l’Enfance, en créant 
ces accueils, tenait à proposer 
une prestation de qualité qui 
permette aux parents qui tra-
vaillent de savoir que leur enfant 
ne souffre pas de leur absence, 
et qu’ils vont retrouver le soir des 
enfants joyeux et épanouis. Le 
pari est gagné. 
Le Service Jeunesse a de son 
côté mis en place un accueil libre 
avec l’After School ; les grands 
élèves peuvent s’y retrouver et 
sont encadrés par les travailleurs 
sociaux de proximité de la com-
mune. Cette structure ne propose 
pas de programme d’animation 
mais est conçue pour favoriser 
les projets des jeunes, et aider à 
leur réalisation. Le pari est là aussi 
gagné. 
Le seul point sombre de ce tableau 
tient dans le fait que toutes ces 
structures sont victimes de leur 
succès. Elles sont déjà si remplies 
qu’elles ne peuvent répondre à 
toutes les demandes. Les services 
de l’Enfance et de la Jeunesse 
feront tout leur possible, au cours 
de ces prochaines années, pour 
ouvrir de nouvelles places afin de 
répondre aux besoins des parents, 
des enfants et des jeunes. 

Anne Bourquin Büchi,  
Conseillère Municipale,  

Direction de l’Enfance, de la 
 Jeunesse et des Affaires sociales

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 27 mai – Parution le 17 juin

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Pari gagné

NOUVEAU !
Depuis le lundi 2 mai, la Ville 
de Prilly a sa page Facebook :

www.facebook.com/VilledePrilly
Rejoignez-nous sans plus attendre ! A vos « j’aime », prêts... ? « partager » !

Buvette éphémère  
de la Galicienne à Malley      
Envie d’un encas à midi ou d’une bière à l’apéro  
sur une magnifique terrasse ?
Alors, jusqu’à fin septembre, sous la protection du vénérable viaduc et 
tout en vous appropriant ce lieu magique, rejoignez le staff de l’asso-
ciation organisatrice pour partager un moment convivial.
Plusieurs animations festives et quelques moments de débats sur le 
développement de l’ensemble de la friche de Malley seront égale-
ment organisés. Consultez horaires et programme sous : 
www.lagalicienne.ch Qu’on se le dise : ça bouge à Malley !
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Services communaux

Plan canicule 2016
Le plan canicule a pour objectif de prévenir les 
atteintes à la santé dues à la chaleur accablante 
et de préparer, mobiliser et coordonner l’ensemble 
des acteurs concernés par la réponse sanitaire.
Dans ce cadre, la Ville de Prilly est chargée d’identifier les per-
sonnes susceptibles d’avoir recours au passage à domicile d’un visi-
teur. Recrutés auprès de la Protection civile, des Pompiers et des 
Samaritains, les visiteurs en uniforme ont pour tâche de vérifier 
que les effets de la canicule ne mettent pas la santé de ces per-
sonnes en danger et, cas échéant, de prendre des mesures pour 
leur apporter l’aide nécessaire. Un référent communal est éga-
lement désigné ; il est atteignable au 021 622 72 07, du lundi au 
vendredi pendant les heures d’ouverture de l’Administration, soit 
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Le plan canicule couvrira la période allant du 1er juin au 31 août 
2016. Si, au vu de températures élevées persistantes, le Service 
cantonal de la santé publique détermine que l’alerte doit être 
déclenchée, la population en sera avisée par la télévision, la radio 
et la presse. 
Au-delà du dispositif mis en place, il est demandé à chacun d’aug-
menter sa vigilance à l’égard des personnes âgées, des jeunes 
enfants ou de toute personne fragilisée par des problèmes de santé. 
En termes de prévention, quelques règles simples à appliquer : 
– Se reposer… rester au frais ;
– Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
– Boire régulièrement… manger léger.

En cas d’urgence vous pouvez appeler votre médecin traitant, la 
centrale des médecins de garde, au 0848 133 133, ou le 144. 

A vous  
la liberté !

Echanger gratuitement pendant deux 
semaines sa voiture contre un e-bike... 
c’est possible.

L’association de protection du climat « myblueplanet » lançait il y 
a six ans le projet « Bike4Car » qui consiste à abandonner sa voi-
ture pendant quelques semaines pour expérimenter une mobilité 
différente combinant le vélo à assistance électrique et les voitures 
partagées.
Le projet « Bike4Car » fait partie du paquet de mesures du pro-
gramme SuisseEnergie en faveur des mobilités électriques et alter-
natives. « Bike4Car » a commencé début mai dans toute la Suisse. 
Jusqu’à fin septembre, plus de 600 vélos à assistance électrique 
sont disponibles.
Pour cette deuxième édition, la Ville de Prilly soutient à nou-
veau activement cette action, qui vient renforcer les mesures 
existantes sur le territoire communal en faveur d’une mobilité 
durable soucieuse de son environnement et bonne pour la santé ! 
Et en plus de la subvention communale accordée pour tout achat 
d’un vélo électrique ou d’un Citybike, un rabais supplémentaire 
de CHF 200.– sera accordé à tout participant prilléran contre copie 
du contrat de location signé auprès du magasin de vélos de son 
choix.
Alors, lancez-vous ! Découvrez sur le site internet www.bike4car.
ch les détaillants de vélos participants de l’agglomération lau-
sannoise et réservez facilement et gratuitement un vélo. Cartes 
d’inscription également disponibles auprès de l’Administration 
communale. Contre le dépôt des clefs de voiture, du permis de 
conduire ou des plaques d’immatriculation, roulez en toute liberté 
et faites-vous du bien ! 

Energie & Environnement

Colonies de vacances 2016
dans notre propriété de Plan-Sépey sur Gryon/VD...

... 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 ».

Il reste encore des places 
en août et en octobre !

Les camps, réservés aux enfants 
nés entre août 2003 jusqu’en 
décembre 2009, se dérouleront

Ø du lundi 1er au vendredi  
5 août 2016,

Ø du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2016.

Pour plus d’infos : www.prilly.ch/colonies 
Service Jeunesse au 021 622 73 38 – jeunesse@prilly.ch.
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Malley Lumières – Cinétoile

Une fois encore, l’humanité est en danger. Cette fois-ci, elle est menacée 
par un mutant répondant au nom d’Apocalypse… Cette histoire mêlant 
science-fiction, fantastique et aventure, où bons et méchants s’af-
frontent pour le meilleur et peut-être pour le pire, a pour titre X-Men : 
Apocalypse. Tout un programme ! Cette nouvelle guerre est mise en 
scène par Bryan Singer, avec James McAvoy dans le rôle de Charles 
Xavier / Professor X ; Michael Fassbender dans le rôle de Erik Lehnsherr 
/ Magneto ;  Jennifer Lawrence dans celui de Raven / Mystique ; Sophie 
Turner dans celui de Jean Grey ; Nicholas Hoult dans celui de Hank McCoy 
/ Le Fauve ; Rose Byrne dans celui de Moira MacTaggert ; Olivia Munn 
dans celui de Betsy Braddock / Psylocke ; et enfin Oscar Isaac très attendu 
dans le rôle de En Sabah Nur / Apocalypse. Avec un budget estimé à 
240 millions de dollars, X-Men : Apocalypse multiplie les scènes de des-
truction massive, donc les effets spéciaux à déguster aussi bien avec les 
yeux que les oreilles. Bref, c’est du lourd. Petite précision : le film devait 
à l’origine s’appeler Age of Apocalypse, comme la bande dessinée, mais 
dans le souci de se démarquer des titres des deux blockbusters Aven-
gers : L’ère d’Ultron et Transformers : L’âge de l’extinction, il a été changé 
en Apocalypse. Sur le plan chronologique, soulignons enfin, pour celles 
et ceux qui ne sont pas des spécialistes de la série X-Men (inspirée de 
comics homonyme créés par Stan Lee et Jack Kirby, et publiés par Marvel 
Comics), que le mutant Apocalypse est apparu pour la première fois au 
cinéma dans une scène post générique de X-Men : Days of Future Past, 
où un peuple acclame en criant « En Sabah Nu » un personnage énigma-
tique construisant une pyramide gigantesque… 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 :
Quand apparaît pour la première fois Apocalypse sur le 
grand écran ? 
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 3 juin 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma :  
X-Men : Apocalypse

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 : 11 juin 2016 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Dimanche 12 juin, 
grande fête  
pour le 250e 
anniversaire du 
temple de Broye

L’Eglise St-Martin, construite au 
milieu du village de Prilly s’effon-
dre en partie en 1763. On décide 
alors la construction d’un nou-

veau temple à la limite des trois 
communes qui forment la paroisse 

à l’époque, Prilly, Jouxtens- Méze ry 
et Renens. Sous la direction de deux 

éminents architectes, Gabriel Delagrange 
et Rodolphe de Crausaz, la construction du 

temple de Broye débute en 1765 et se termine l’an-
née suivante : la dédicace a lieu le 24 août 1766, soit il y a 250 ans !

Dimanche 12 juin 2016, la journée de fête pour cet anniversaire 
commencera à 10 h 30 par un culte pour se poursuivre avec l'apé-
ritif offert par la Commune de Prilly, apéritif pendant lequel aura 
lieu la partie officielle et quelques interventions de l'Union ins-
trumentale.

Dès 12 h 15 et pendant tout l'après-midi, saucisses grillées, pâtis-
series et boissons vous seront proposées autour du temple. Puis, 
place à la musique !
13 h 15 Sarah Delacrausaz, François Dinkel & Quatuor à cordes : 

œuvres de Vivaldi
14 h 15 Flavie Crisinel et Daniel Favez : Gospels
15 h 15 Louisiana Jazz Time : jazz New Orleans
16 h 15 Union instrumentale de Prilly 

En prélude à chacun de ces concerts (qui dureront environ 40 mi-
nutes), Anne Chollet jouera une Toccata flamboyante à l'orgue.
Au plaisir de vous voir très nombreux lors de cette fête !

Plus d'informations sur le site www.orgue-de-broye.ch 

Le comité pour le 250e de l'Eglise de Broye

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

OPEN JUDO WAKATE
L’Espace Odyssée accueillera, samedi 28 mai 2016 de 8 h à 16 h, 

 cet  évènement sportif et festif en présence de Sergei Aeschwanden, 
judoka suisse.

LES NUITS RÉCIDIVE
Récidive revient à Malley avec les « Nuits Récidive », samedi 4 juin 2016 

dès 21 h. Ambiance garantie !

EXPOSITION « LES PHARAONS ET LES ANIMAUX DÉSERTIQUES » 
Du 11 juin au 10 juillet 2016, vous pourrez admirer des statues, des 

obélisques et de nombreux objets égyptiens. Les animaux du désert 
enchanteront les petits et les grands !

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

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

Info régionale
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La Police de l’Ouest lausannois s’associe à Terre des Hommes Suisse 
et offre une deuxième vie aux téléphones portables des objets 
trouvés

Le 8 avril 2016, la Police de l’Ouest lausannois (POL) a rencontré 
l’ONG Terre des Hommes Suisse afin de lui remettre des portables 
issus des objets trouvés et d’apporter ainsi sa contribution pour 
l’action Solidarcomm.

Le service des objets trou-
vés de la POL regorge de 
trésors ! Après le délai légal 
d’un an, et dans la mesure 
où le trouveur de l’objet 
ne souhaite pas le récupé-
rer, les objets trouvés sont 
détruits ou remis à diffé-
rentes œuvres. Quelque 
34 natels et smartphones 
ont ainsi été recueillis en 
l’espace de six à huit mois 
et n’ont été reclamés par quiconque. À la recherche d’un moyen 
d’offrir une deuxième vie à ces objets, la POL s’est intéressée à l’ac-
tion Solidarcomm, initiée par Terre des Hommes Suisse il y a plus de 
10 ans, et un partenariat a ainsi été conclu.
Premier échange, mais pas le dernier ! La POL et Terre des Hommes 
Suisse vont en effet continuer à collaborer et œuvrer ensemble 
pour l’action Solidarcomm. La collaboration deviendra alors plus 
régulière et durable.
Les téléphones portables collectés par Terre des Hommes Suisse, 
dans le cadre de l’action Solidarcomm, suivent alors un chemine-
ment auprès des entreprises partenaires. Ils sont d’abord transmis 
à la Fondation PRO, qui emploie des personnes en situation de 
handicap, où ils sont triés et testés. Dans un deuxième temps, les 
appareils en état de fonctionner sont mis en vente sur le marché 
international par la société Helvetrade. Les appareils restant sont 
recyclés en Suisse où certains matériaux sont récupérés. Les béné-
fices de l’action servent à financer les projets de développement de 
Terre des Hommes Suisse, en faveur des droits de l’enfant dans les 
pays où l’ONG intervient.
La POL n’en est pas à son coup d’essai en matière d’actions sociales ; 
elle a notamment remis récemment une centaine de cycles à deux 
associations à but non lucratif qui œuvrent dans la réinsertion pro-
fessionnelle et dans l’occupation sociale. 

Groupements, sociétés, associations

Infos paroissiales  
Paroisse catholique du Bon Pasteur
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,
Les célébrations à l’église du Bon Pasteur ont lieu chaque samedi 
soir à 18 h et chaque dimanche à 9 h 30. Prenez note en particulier 
les dimanches ci-dessous et venez nombreux :

• Les dimanches 15 et 22 mai : Fêtes de première communion. La 
messe est à 10 h.

• Le dimanche 29 mai : FÊTE-DIEU avec les enfants de la première 
communion, procession du Saint-Sacrement. La messe est à 10 h.

• Le dimanche 12 juin : Assemblée générale de la paroisse du Bon 
Pasteur à Prilly, qui suivra la messe de 9 h 30. 

• Le dimanche 19 juin : messe de clôture à Cheseaux à 10 h 30. Pas de 
messe à Prilly.

• Le dimanche 26 juin : messe de 60e anniversaire de la consécration 
de l’église du Bon Pasteur à Prilly. La messe est à 10 h.

Abbé Joseph

Association pour la prévention  
et la réadaptation cardio-vasculaire
Chacun peut être confronté à une situation d’urgence :
Vous appelez le 144 : Bravo ! Un premier bon réflexe !
Commencent maintenant de longues minutes angoissantes : Que 
pourrais-je faire ? Augmenter les chances de la personne en dif-
ficulté. N’ayez aucun complexe, dites-vous que cela pourrait vous 
servir à sauver un proche.
Cours de réanimation cardio-vasculaire : sur la base des informa-
tions de la Fondation Suisse de cardiologie, mannequin et défibril-
lateur de démonstration.

Dates retenues pour les prochains cours : 
– Mardi 24 mai 2016 de 18 h à 20 h, à la salle de conférence de la 

piscine de la Fleur-de-Lys.
– Mardi 11 octobre 2016 de 18 h à 20 h, à Castelmont. 
Cours gratuit, sur inscription (collecte pour l’apéro). 

Renseignements et inscriptions : arc.cœur.lausanne@gmail.com ou 
au 021 799 41 32

Ti
rs

 m
ilitaires 2016

Programme obligatoire à 300 m

Au Stand de Vernand
Organisation :  
la Défense de Prilly

Vendredi 17 juin : de 14 h à 18 h 30 
Samedi 25 juin : de  8 h à 12 h
Vendredi 15 juillet : de 14 h à 18 h 30 


