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Editorial
Pour ce dernier éditorial de la législature 2011-2016, la parole nous
est accordée à nous, personnel de
l’Administration communale. Nous
allons vous parler d’un membre
de l’exécutif prilléran qui nous
a accompagnés ces 5 dernières
années, du rôle qu’il a joué, de ce
qu’il a apporté. Voici en quelques
lignes le récit de notre collaboration.
Avant même sa nomination en tant
que Conseiller municipal, son implication dans le fonctionnement de
la commune est déjà saluée par la
contribution qu’il apporte à la tête
de la Commission de gestion. Il
prend donc ses fonctions de Municipal en 2011 en terrain presque
connu, avec à sa charge le service
des Domaines et Bâtiments. Vite au
fait de l’organisation du dicastère, il
identifie rapidement deux secteurs
d’activités distincts, le patrimoine
bâti ainsi que la gestion des déchets
et de l’énergie. Fort de cette analyse, il propose rapidement une
refonte de la structure du service,
afin d’améliorer les interactions
entre personnes en limitant l’aspect hiérarchique. Cette approche
innovante est validée et amène la
Municipalité à adapter la structure
de l’Administration, avec la nomination de plusieurs chefs de service
supplémentaires améliorant ainsi
les échanges entre dicastères.
En parallèle à cette activité organisationnelle, il est tout de suite
amené à s’impliquer dans bon
nombre de dossiers d’envergure.
Il mène de front le premier audit
« Cité de l’énergie » et la construction du restaurant de la piscine de
la Fleur-de-Lys « La Vague », puis
enchaîne avec un projet sensible,
la réalisation d’un Plan de mobilité
au sein de l’Administration communale. Viennent ensuite les dossiers
de mise en place de la taxe au sac
puis surtout de reconstruction de la
piscine de la Fleur-de-Lys, représentant un des investissements les plus
importants de cette législature.

Il était une fois
un Municipal
Au niveau énergétique, il défend
l’implantation de parcs photo‑
voltaïques sur les bâtiments communaux, participe au développement de CADouest SA au sein
du Conseil d’administration de la
société et planifie l’assainissement
des chaufferies du bâti communal
en vue de supprimer l’agent énergétique « mazout » pour le chauffage. Dernier dossier en date et
non des moindres, il participe dès
le début à la réflexion de requalification de la place du Collège
Centre, contribue techniquement à
l’élaboration du dossier et le porte
politiquement jusqu’à sa validation
devant le Conseil communal. Sans
son soutien, cette future place –
annonçant certainement le début
du réaménagement du centre de
Prilly en lieu de vie convivial – n’aurait pas vu le jour.
Au-delà de sa vision largement
tournée vers l’avenir, de sa connaissance des dossiers et de son appui
pour les défendre, nous retenons
aujourd’hui son caractère humain,
son intégrité et son accessibilité.
Nous nous souviendrons des cafés
partagés à l’heure de la pause
avec le personnel communal en
toute convivialité. Nous nous
remémorerons les discussions animées, franches et constructives
lors des différents projets cités
ci-dessus. Nous nous rappellerons
de quelqu’un qui s’est passionné
dans sa tâche de Municipal pour
servir au mieux les citoyennes et
citoyens. Nous sommes honorés
de cette étroite collaboration et
le remercions de la confiance qu’il
nous a accordée tout au long de son
mandat. Il peut nous quitter la tête
haute, avec le sentiment du travail
accompli, ayant considérablement
contribué à rendre Prilly plus innovante et attractive.
Un grand merci Olivier pour ces
5 ans !
Les services Domaines
& Bâtiments, Energie
& Environnement

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

Manifestations publiques
EN JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2016
Manifestation patriotique à la piscine de la Fleur-de-Lys !
Dimanche 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps voulu
dans tous les ménages de Prilly
(en cas de mauvais temps : manifestation
à la Grande salle le 1er août).
La piscine de la Fleur-de-Lys sera fermée
les 31 juillet et 1er août.

Grande salle
AOÛT
Jeudi 25, dès 11 h 30 :

La Tablée, repas communautaire

SEPTEMBRE
Mardi 13 au jeudi 15 :

Troc – Parents-Infos Prilly

Mardi 20, dès 14 h :

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre

Samedi 24 :

Soirée cabaret – Prilly Animation

Jeudi 29, dès 11 h 30 :

La Tablée, repas communautaire

Castelmont
JUILLET
Jeudi 28, dès 20 h :

Concert folklorique suisse
Prilly Animation

AOÛT
Jeudi 11, dès 20 h :		Concert de musique tzigane
Prilly Animation

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

Pas de marché à Prilly
le vendredi 24 juin 2016 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly,
qui se déroulera les 24 et 25 juin, le marché de
Prilly du vendredi matin n’aura pas lieu le 24 juin 2016.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 26 août – Parution le 16 septembre
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Services communaux
Fermeture de la piscine de la Fleur-de-Lys !
En raison de la manifestation patriotique organisée sur ce périmètre, la piscine sera fermée
les 31 juillet et 1er août 2016.

Vu l’immense succès
remporté en 2014 par…

La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce

… les 8 Communes et la Préfecture de l’Ouest lausannois organisent une troisième édition de cette fête en mobilité douce,
le dimanche 25 septembre 2016.
Plus d’informations dans les pages du Prill’héraut de septembre.

www.facebook.com/VilledePrilly
Depuis début mai, la Ville de Prilly a sa page Facebook officielle.
Vous y trouverez les dernières informations concernant la commune et quelques illustrations inédites des activités communales.
A noter que ce site a vu le jour en partie grâce à deux apprentis
de l’Administration, Madame Lumturie Lijka et Monsieur Yacine
Ganoun, respectivement en formation d’employée de commerce
et d’informaticien, qui ont été très actifs dans la conception de
cette page.
Déjà plus de 900 personnes nous suivent aujourd’hui. Merci de
votre intérêt et rendez-vous sur la page Facebook pour les dernières nouvelles prilléranes !
La Municipalité

2016
Samedi 14 mai, pour la 6e édition consécutive
depuis 2010, s’est tenu le Coup de balai 2016 !
La Ville de Prilly se plaît à réitérer ces journées citoyennes de nettoyage et de mise en valeur des espaces publics organisées par
des communes, des régions et la plupart des cantons de Suisse
romande.
Les « chasseurs de déchets » se sont donc retrouvés sur l’aire de
pique-nique des jardins familiaux pour un grand nettoyage de la
forêt au nord desdits jardins et du ruisseau de Broye. Notre déchèterie mobile de quartier, était également présente pour aider au tri.
Les sacs-poubelles ramenés ont dévoilé leur contenu : bouteilles
en verre et PET, canettes alu, matériel, plastique, ferraille en tout
genre et autres débris épars. Déchets soigneusement identifiés et
triés par les participants avec les conseils avisés de notre collaborateur de la déchèterie mobile. Un bon point, le volume de déchets
récolté est encore plus faible qu’en 2015, ce qui nous permet de
féliciter la population prillérane de l’attention qu’elle porte à son
environnement.
La manifestation s’est terminée par un repas aux saveurs palestiniennes préparé par le Food Truck Hummus & Friends régalant les
presque 60 participants, dont certaines et certains sont des fidèles
de la première heure.
MERCI également aux 5 requérants de l’EVAM, l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (entité de Prilly), Arif, Mahdi Nur,
Ahmad (Afghanistan), Ousman (Pakistan) et Kawar (Iraq), sous la
houlette de leurs accompagnateurs, Monica Lezameta et Grégoire
Tafelmacher, de l’EVAM qui ont souhaité à nouveau s’engager
spontanément dans cet acte civique.
Energie & Environnement
Prêts pour le départ...

Et à l’arrivée…

soutien dans la vie
quotidienne

Des jeunes
de 14 à 20 ans
sont prêt·e·s
à vous rendre
des services variés:

(course, promenade, jardinage,
déménagement, tri de déchets,
cueillette de fruit…)

lors de manifestations
(distribution de flyers,
rangement, service apéro,
accueil, nettoyage...)

35/36
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Malley Lumières – Cinétoile

L’été de la Bibliothèque…
Lire à la piscine
Comme chaque année, la Bibliothèque, en collaboration avec
la ludothèque de Prilly, va prendre l’air à la piscine.
Du 18 juin au 20 août, de 13 h à 18 h, tous les samedis,
nous nous installerons à l’entrée de la piscine.
Vous nous trouverez sous une tente, avec un espace pour s’installer et lire sur place.
Il y aura de quoi vous distraire,
vous instruire et occuper
vos enfants entre deux baignades, des bandes dessinées,
des albums, des mangas, des
journaux, quelques documentaires pratiques mais aussi des
jeux de plein air et de société,
pour tous les goûts et tous
les âges.
Nous pourrons, en cas d’intérêt, raconter des histoires aux
enfants ou leur présenter des albums au moyen d’un petit théâtre
d’images, le kamishibaï.
Pour les jours où nous ne serons pas là, vous trouverez à côté des
vestiaires notre étagère de livres en liberté où vous pourrez piocher comme bon vous semble.
La Bibliothèque sera fermée du samedi 9 juillet à 12 h au mardi
9 août à 15 h.

Actualités cinéma :
Le Monde de Dory
Après l’immense succès du Monde de Nemo, sorti en 2003, la maison
de production Disney Pixar propose au jeune public friand d’aventures
et de dessins animés sous-marins de retrouver ses héros favoris dans
Le Monde de Dory.
Alors que Marin et Nemo vivent, au fond des océans une existence
heureuse avec Dory, qu’ils ont adoptée dans leur famille, un coup de
théâtre vient perturber leur quiétude. Dory, le petit poisson-chirurgien coloré se retrouve alors propulsé dans sa famille de naissance.
Alors que Dory ne connait personne et qu’elle se sent bien seule et
bien triste, elle décide de partir à la recherche de sa famille de cœur.
Ce grand périple, ponctué de multiples aventures, péripéties, dangers, rencontres amicales, moments de tristesse, de peur mais aussi de
scènes truculentes ou chargées d’émotion, ne sera pas de tout repos
pour la gentille et jolie créature qui ne manque ni de courage ni de
détermination pour mener à chef son plan.
Entre les répliques chargées d’humour, les paysages marins à couper
le souffle et une histoire bien ficelée, petits et grands passeront à
n’en pas douter un agréable moment en retrouvant leurs amis du
monde du silence, très bavards au demeurant !, et en découvrant bien
d’autres créatures inconnues mises en scènes par les deux réalisateurs
du monde du film, Andrew Stanton et Angus MacLane.
Dernier détail, de tous les films Disney et Pixar confondus, Dory est
le personnage d’animation le plus « liké » sur Facebook, avec plus de
25 millions de fans à son actif. Alors dépêchez-vous de la rejoindre
pour l’accompagner dans son long voyage en quête des siens !

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 :

Dory appartient à quelle race de poissons ?

La Lanterne Magique
Club de Prilly
Cinétoile Malley Lumières
Découvrir le cinéma en s'amusant
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à
12 ans. Son but : leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.
Chaque année, de septembre à juin, la Lanterne Magique propose
neuf séances où sont présentés des films qui font rire, pleurer (parce
qu’ils sont tristes), rêver ou un peu peur (mais pas trop).
La carte de membre pour la saison coûte CHF 40.– seulement (CHF 30.–
pour les autres enfants de la même famille). Elle donne droit à la libre
entrée à toutes les séances du club.
Des films, un journal, des petits spectacles
Une fois par mois, tous les membres de la Lanterne Magique sont
invités à découvrir un film de qualité, présenté selon une démarche
adaptée à leur âge.
Quelques jours avant chaque séance, ils reçoivent à leur adresse le
journal illustré qui leur présente le film. Au cinéma, ils sont accueillis
par des animateurs qui dialoguent avec eux sur le cinéma et ses grands
secrets. Juste avant la projection, un petit spectacle complète la présentation du film.
Pendant la séance, des « bénévoles » sont présents en permanence
dans la salle pour veiller sur les enfants.

Faites découvrir le cinéma à vos enfants :
Chaque mois un film différent, pour seulement CHF 40.– !
Pour la prochaine saison, inscription tout de suite auprès de
La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire de Prilly ;
Madame Véronique Pfändler, place du Collège 3, 1008 Prilly,
tél. 021 557 99 87

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 1er juillet 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch
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Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
NICKY JAM EN CONCERT
Samedi 18 juin 2016 dès 21 h, grande soirée reggaeton !

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
Dès 09h00 le samedi et jusqu'à
20h00 le dimanche

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

Groupements, sociétés, associations

Restauration possible sur place
Tombola le 20 août entre 11h30 et 14h00
Animation par les Bedzules, Guggenmusik de Prilly

Pétanque intergénérationnelle, 5e édition !
« Le tournoi annuel de pétanque intergénérationnel et son pique-nique deviennent une
tradition à Prilly. Le comité d’organisation,
composé de collégiens et des membres d’Espace Rencontre, habitants de Prilly Centre, a
décidé d’organiser un 5e tournoi de pétanque.
Tous vous donnent donc rendez-vous le samedi 27 août 2016 sur
les terrains de pétanque du site du Château (Prilly-Centre) pour un
moment de plaisir, de partage autour d’un tournoi et d’un piquenique. Journée gratuite et ouverte à toutes et à tous.
9 h 30 à 10 h :
Dès 10 h :
12 h à 13 h 30 :

Inscription
Tournoi.
Pique-nique canadien, grill à disposition,
apéro offert.
Renseignements : Jacqueline Donzallaz – 021 625 56 23

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte
pour les malades, même durant les vacances.

Rejoignez-nous le MARDI 16 AOÛT de 15H30
à 19H30, À CHESEAUX, à la Maison de Commune.
Merci !

CONCERT FOLKLORIQUE SUISSE
Jeudi 28 juillet – 20h

Avec l'orchestre "Swissfolk"
Cour du château ou Castelmont
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La Chanson de Prilly
recherche de nouveaux
chanteurs !
Que vous soyez chanteurs sous la douche, siffleurs au volant, marcheurs chantonnants, venez nous rendre visite lors de nos répétitions.
Tous les lundis à 20 h à la salle sous le temple de St-Etienne à Prilly.
Infos : Hélène Balmer-Oudart au 021 634 77 20 – 078 746 90 10
ou helenebo@sunrise.ch

Important don de l’UNION
aux scouts de Prilly et du Lavaux
C’est un don global de CHF 10 000.– (2 x 5000.–) que le cercle de
Lausanne de la Société philanthropique suisse Union a décidé
d’attribuer cette année aux scouts de Prilly et du Lavaux. Financés
pour moitié par les fonds centraux de la société, ces deux dons
sont le fruit de la vente de bougies de la Fondation Polyval aux
marchés de Noël de Prilly et de Lutry.
Les scouts de Prilly utiliseront ce don pour acheter du matériel de
cuisine et remplacer certaines tentes. « Nos cinq tentes Spatz sont
utilisées intensément pendant la belle saison, explique Nicolas
Rey, responsable du groupe de Covatannaz – Prilly. C’est du bon
matériel qui nous tient au sec même s’il pleut pendant tout un
camp, mais ce matériel coûte cher. » Les scouts, qui s’efforcent de
proposer des activités à prix abordables pour toutes les familles,
apprécient donc particulièrement la générosité d’un tel don.
Il n’est pas étonnant que la Société philanthropique suisse Union
ait choisi cette année de soutenir le mouvement scout avec lequel
elle partage certaines valeurs communes. En effet, solidarité, tolérance et recherche du vrai et du bien sont au cœur de la pensée et
de l’action unioniques.
Cette association apporte son soutien à nombre d’institutions,
de groupements et de personnes dans le besoin par le biais de
ses actions dites « Fenêtre Ouverte ». Par leur souci de proximité,
leur souplesse et leur rapidité, les interventions de l’Union représentent une forme d’entraide originale et utile. Une entraide dont
la société civile a de plus en plus besoin de nos jours.
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A fond la forme avec les cours
de l’Association familiale !
Nordic Walking

Mardi

13 h 30

Adultes mixtes

Parking du complexe sportif
de la Fleur-de-Lys

Zumba ® fitness,
step, body sculpt

Mardi

18 h 15

Adultes mixtes

Collège de Mont-Goulin

Step,
renforcement musculaire

Mardi

19 h 15

Adultes

Collège de Mont-Goulin

Step,
renforcement musculaire

Mercredi

14 h

Adultes

Collège de Jolimont

Dance, Hip Hop

Mardi

17 h 15

Enfants 9 – 14 ans

Collège de Mont-Goulin

Dance, Hip Hop

Mercredi

13 h

Enfants 6 – 8 ans

Collège de Jolimont

Renseignements : Jacklyn Nicolet au 079 388 09 55
ou jacklyn@citycable.ch

Nouveau : cours de Qi Gong

Gymnastique traditionnelle chinoise pour vous
permettre de préserver votre santé, d’améliorer votre
souplesse et prévenir les douleurs chroniques et l’ostéoporose,
d’apprendre à moduler les émotions et mieux appréhender les
changements de la vie et le stress. Cours mixtes.
–– Lundi à 10 h, salle communale de Jouxtens-Mézery
–– Lundi à 12 h 15, Temple de St-Etienne à Prilly
Infos : Lè Cevey au 021 635 20 29 ou lecevey@gmail.com

Divers

Invitez le monde dans votre maison,
devenez famille d’accueil YFU !
Avez-vous envie de découvrir une culture étrangère tout en restant
à la maison ? Que diriez-vous d’enrichir votre vie familiale en faisant
l’expérience d’un échange interculturel et voir ainsi votre quotidien
familial sous un tout autre angle ? Aimeriez-vous nouer une amitié internationale ? Tout cela est possible en accueillant un/e étudiant(e) d’échange YFU.
En devenant famille d’accueil,
vous offrez à un jeune âgé de 15
à 18 ans la possibilité d’avoir un
deuxième foyer pour une durée
de 10 à 11 mois. En d’autres
termes, vous l’accueillez dans
votre famille et lui offrez le
gîte et le couvert. La principale
motivation pour l’accueil d’un
étudiant d’échange devrait être l’intérêt porté aux échanges interculturels. En effet, les familles d’accueil YFU sont bénévoles et ne
reçoivent pas de compensation financière.
Les familles avec ou sans enfants, les familles monoparentales, les
familles recomposées, les familles arc-en-ciel, sont invitées à devenir familles d’accueil. Ce qui compte, c’est l’envie d’accueillir un/e
étudiant(e) d’échange comme un nouveau membre de la famille.
YFU reconnaît et salue la diversité des familles en Suisse et dans
le monde. Les étudiants d’échange viennent de plus de 50 pays et
arrivent généralement en Suisse le 13 août.
L’association YFU Suisse, forte de plus de 60 ans d’expérience dans le
domaine des échanges de jeunes, ne poursuit pas de buts lucratifs
et reçoit le soutien de la Confédération en tant qu’organisme de
bienfaisance. Les activités d’YFU ont pour objectif de promouvoir
la compréhension interculturelle, le respect entre les peuples et la
disposition à assumer nos responsabilités sociales.

Cabane des Scouts actuellement en rénovation

Plus d’informations : 026 466 11 11 – romandie@yfu.ch – www.yfu.ch
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La tactique anti-tiques :
le mieux c’est de se protéger !

Autres sources d’information :

La tique est un parasite qui se nourrit de sang.
En Suisse, il existe une dizaine d’espèces, dont
la plus répandue est l’Ixodes ricinus. C’est elle
que l’on retrouve le plus fréquemment sur
l’homme et les mammifères.

– Brochure disponible à la réception principale de l’Administration communale

– Service de la santé publique du Canton de Vaud (www.vd.ch/
tiques)

– Application « Zecke-Tiques » pour iPhone et iPad lancée en
février 2015 par la Haute école des sciences appliquées de Zurich
(ZHAW)

Elle vit généralement en forêt et à sa lisière.
Elle devient plus rare au-dessus de 1000 mètres
d’altitude. La tique ne tombe pas des arbres mais
vit au niveau du sol et de la végétation basse.
Le risque de piqûre est accru du printemps à l’automne.
Comment se protéger ?
En portant des chaussures fermées et des vêtements couvrants et
ajustés au niveau des jambes, des bras et du cou. Des vêtements
de couleur claire permettent de mieux repérer les tiques. Après
chaque promenade, examinez soigneusement les vêtements et
votre peau ; contrôlez également le cuir chevelu, particulièrement
chez les enfants.

Préambule
Alors que les travaux de réaménagement et d’extension des établissements hospitaliers de Cery débuteront ce mois de juin, voici un premier volet des «miettes » de l’histoire de ce site que nous a léguées le
regretté André Schertenleib.

Le chantier de Cery

Que faire après une piqûre de tique ?
Il est important de retirer entièrement la tique en procédant
comme suit :

En 1867, le Grand Conseil décida la construction, sur le terrain acquis
en 1865 de Duvergier de Hauranne, d’un «asile d’aliénés » destiné à
remplacer le fruste établissement du Champ de l’Air. Le chantier qui
s’ouvrit en 1868, et qui dura jusqu’en 1873, fut le plus grand entrepris
jusque-là dans le canton. Dès 1868 arrivèrent de Savoie, mais principalement d’Italie, bon nombre d’ouvriers ; le registre des étrangers
de Prilly en note au printemps 1868 une bonne centaine. Indication
de leur résidence : le Bois de Cery, ce qui signifie qu’ils furent logés sur
place dans des baraquements édifiés pour la circonstance.
La présence de ce grand nombre d’ouvriers pendant plusieurs années
explique certainement l’éclosion de cinq cafés sur la route de Neuchâtel, plus que sur la route de Cossonay. Leur localisation : deux à
l’Union, littéralement porte à porte, deux au Chasseur, un à la Fleurde-Lys. Avec l’apparition inévitable de la prostitution, discrètement
évoquée lors du procès Paschoud-Fauquez1), et responsable de la
mauvaise réputation dont eut à souffrir pour un temps le village.
Au début de 1871, le canton eut à faire face à l’arrivée des soldats
de l’Armée de l’Est, dont une bonne partie nécessitaient des soins.
Les baraquements de Cery étaient vides pour l’hiver ; on y aménagea, dans des conditions d’inconfort qu’on peut imaginer, un lazaret
pour varioleux. Onze d’entre eux succombèrent à la maladie, aggravée sans doute par les conditions épouvantables qu’ils avaient dû
subir avant leur prise en charge. Ils furent inhumés dans le cimetière
d’alors, sis sur l’emplacement de l’actuel collège de l’Union.
Ce cimetière fut désaffecté dès 1898 en faveur d’un nouvel emplacement ; la commune avait en effet acheté au consortium Mayor-Pinard-Strudel un terrain qui devint le cimetière que nous connaissons
aujourd’hui. La colonie française de Lausanne demanda alors le transfert des restes des soldats morts à Cery en 1871. Un monument fut
érigé à leur mémoire - il existe encore2) - et son inauguration donna
lieu à une cérémonie pour laquelle le LEB, exceptionnellement et
pour la première fois, accorda aux
participants venus de Lausanne un
arrêt à la Fleur-de-Lys.

– éviter d’appliquer tout produit tels qu’éther, alcool ou autre ;
cela risque de faire régurgiter la tique et d’accroître le risque
d’infection ;
– tirer la tique progressivement, au plus près de la peau, au moyen
de fines pincettes ;
– toujours désinfecter à l’alcool le point de piqûre après arrachage.
Quelles sont les maladies transmises par les tiques ?
Certaines variétés de tiques, notamment l’Ixodes scapularis,
peuvent provoquer des maladies graves, telles que «l’encéphalite
à tiques » et la «borréliose ou maladie de Lyme ». Les foyers naturels connus sont très diversement répartis en Suisse ; pour le Canton de Vaud, les régions où la vaccination contre l’encéphalite à
tiques est recommandée par l’Office fédéral de la santé publique
sont l’entier du district Jura-Nord-Vaudois et le Pied-du-Jura, de
La Sarraz à Apples (carte disponible sous http ://www.bag.admin.
ch/themen/medizin/00682/00684/01069/ ?lang=fr).

Voir « Prilly à l’ombre d’un tilleul » :
1) pp 60 et ss - 2) p. 57.
Cet ouvrage est disponible à la
réception principale de l’Administration au prix de CHF 35.– /pièce

Deuxième volet à suivre dans une
prochaine édition : « Cery et ses
aventureux propriétaires ».
0
© swisstopo,OFSP
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Berce du Caucase
Floraison :
avril à septembre, selon l’altitude.
Dissémination :
uniquement par les graines.

Cette année, c’est vous qui décidez de la
date de votre action sur les neobiota invasifs
«Espèces sans frontières » !
Par la mobilité humaine sur tout
le globe, des animaux et des
plantes non indigènes sont introduits en Suisse, d’une manière
volontaire ou involontaire. Certains d’entre eux se répandent
de plus en plus en dépit d’autres
animaux et plantes. C’est pourquoi, on les appelle néophytes
invasifs (plantes) ou néozones
invasifs (animaux) ou toutes
espèces confondues : neobiota
invasifs. Ils présentent une
menace parce qu’ils causent des
dommages variés : par exemple
la berce du Caucase (voir détails
© Strickhof ZH
ci-après), dont la sève, sous l’influence du soleil, peut provoquer
des brûlures sévères de la peau, avec formation de cloques , laissant
parfois des cicatrices permanentes.

Lutte :
Plantes isolées : couper la racine à 10 à
15 cm de profondeur; les évacuer avec
leurs fleurs dans les déchets.
Densité importante : faucher, et si possible labourer jusqu’à 15 cm
de profondeur ; les évacuer dans des installations professionnelles
de compostage ou d’ensilage
Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales; effectuer
des contrôles réguliers.
Portée sanitaire sur les personnes :
La berce du Caucase est une plante toxique. La sève de la berce
du Caucase est un liquide aqueux fluide, incolore et indolore au
moment du contact. Les séquelles de sa phototoxicité n’apparaissent
qu’après plusieurs heures et peuvent persister durant des années.
Les personnes les plus exposées sont les jardiniers et les enfants tentés d’utiliser les grandes tiges creuses comme sarbacane. En cas de
contact de la peau avec de la sève, il faut l’éliminer le plus rapidement possible, en prenant soin de ne pas étendre la surface de la
zone touchée; enlever la sève de la peau avec un papier absorbant
sans frotter, puis laver au savon et rincer abondamment à l’eau l’endroit atteint. Ensuite, il faut éviter l’exposition de la zone touchée à
la lumière durant plus de 48 h, le temps de la disparition de l’effet
photosensible. Si les yeux sont atteints, les rincer abondamment à
l’eau claire puis porter des lunettes de soleil pour réduire leur exposition à la lumière.

Ambroisie
Floraison : mi-juillet à début octobre.
Dissémination : l’homme est le principal responsable de la dissémination de la plante, par :
– le transport de terre pour les constructions
ou l’agriculture ;
– la circulation des véhicules le long des routes ;
– la nourriture pour oiseaux (peut contenir des
graines d’ambroisie).

D’autres espèces comme la
renouée du Japon, l’impatience
glanduleuse ou la verge d’or
peuvent former des populations
si denses qu’aucune autre espèce
ne peut survivre.
Afin de sensibiliser l’opinion
publique au sujet des neobiota
invasifs et pour stimuler un changement de comportement avec
ces organismes invasifs, les journées d’action nationales neobiota seront désormais organisées chaque année à l’échelle de
la Suisse.

Lutte :
Arrachage avec les racines. Les plantes doivent toujours être brûlées.
Replanter rapidement les sols nus avec des espèces locales. Effectuer
des contrôles ultérieurs réguliers.

© Direction des travaux publics ZH

Renseignements pour la Suisse romande :
Michel Horner, michel.horner@ne.ch, Tél. 032 889 36 82
www.especes-sans-frontieres.ch

Portée sanitaire sur les personnes :
L’ambroisie est une plante au pollen extrêmement allergisant. Une
quantité de 11 grains par mètre cube d’air est déjà considérée comme
une concentration très élevée. Chez les sujets sensibilisés, celle-ci
peut provoquer des symptômes graves. Les réactions allergiques, au
niveau des yeux, du nez ou des bronches (asthme pour près d’un
quart des personnes allergiques à l’ambroisie), surviennent uniquement durant la période de floraison.
Sources : Office fédéral de la santé publique
Brochure sur les plantes exotiques envahissantes – détection précoce
et réaction immédiate : www.efbs-admin.ch

CONCERT TZIGANE
JEUDI 11 Août 20h

Avec le trio Troïka

Cour du château ou Castelmont
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10 buvettes tenues par les Sociétés locales - Four à Pain ouvert
Parc d'attractions gonflables pour petits et grands !
Vendredi 24
17h30
18h30 à 24h00

Cortège de la Fête des Ecoles primaires
Orchestre Star6tem, en alternance avec un DJ !

Samedi 25
10h15
10h45
11h00
11h30
11h45

La Chanson de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
Le Liseron, Fribourgeois de Prilly
Les Bedzules, Guggenmusik
Partie officielle avec l'Union Instrumentale de Prilly et apéritif offert

Festival de rue
13h00
13h25
13h55
14h15
14h40

Démonstration de Capoeira
Danse par divers groupes "Carrefour Sud"
Parkour X-treme move
Danse par divers groupes "Carrefour Sud"
Parkour X-treme move

Fête de la Musique
15h00
15h15
15h45
16h40
17h00

Rimba Tubes : découvert dans "La France à un incroyable talent"
Chorale Africaine de Prilly
Concert de l'Hirondelle, Accordéonistes de Prilly
Rimba Tubes : découvert dans "La France à un incroyable talent"
Swing de Fou : Jazz de la Nouvelle-Orléans

Carnaval
18h00
19h00 à 24h00

Guggenmusik Les Bedzules et ses invités
Orchestre Star6tem

Et de nombreuses activités gratuites vous attendent !
Atelier décoration de Cupcakes et maquillage pour enfants
Initiation au Parkour
Activités ludiques pour la Jeunesse

www.prilly.ch

avec le soutien de

