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Il est certain que le long fleuve du 
développement prilléran n’est de 
loin pas tous les jours tranquille. En 
effet, sur notre territoire des plus 
exigus, où tout le monde rencontre 
forcément de nombreux travaux, 
il se passe ou s’est passé dans ces 
10 dernières années un nombre 
hors du commun de modifications 
et transformations de ce petit bout 
de l’Ouest lausannois.

Est-ce la faute à un syndic hyper-
actif souhaitant alimenter son ego 
comme certains le pensent ? A ses 
collègues municipaux qui ne voient 
pas les priorités et se dispersent 
sans compter ?
Non. Il s’avère d’abord que bon 
nombre de ces projets sont indis-
pensables et que leurs réalisations, 
après planification et prépara-
tion, arrivent en même temps. Par 
exemple :
– L’entier du réseau de canalisa-

tions EC-EU (eaux claires – eaux 
usées) complètement vétuste 
voire carrément hors d’usage et 
dangereux. Attendre encore plus 
aurait été inadmissible.

– Des structures d’utilité publi- 
que là aussi en bout de course 
comme l’administration commu-
nale, la piscine de la Fleur-de-lys 
et son restaurant. 

– Le passage routier LEB de la 
Fleur-de-lys que l’Office fédéral 
des transports fermait sur l’heure 
si nous ne faisions rien.

Ensuite, de nouvelles construc-
tions remplacent des anciennes 
modifiant sérieusement le pay-

sage de notre ville. Là aussi, dans 
notre bonne vieille démocratie, il 
s’avère que le territoire se répar-
tit entre la propriété privée et le 
domaine public. Et là, pour ce qui 
est du domaine privé, les proprié-
taires, tout en respectant les bases 
légales, sont les seuls décideurs par 
rapport à l’avenir de leur bien. Par 
exemple :
– La vénérable bâtisse du café du 

Vieux Tilleul transformée en 
logements. La commune n’avait 
pas les moyens de la racheter et 
de la rénover.

– Diverses et multiples maisons 
familiales (Planches, Vieux-Col-
lège, Jolimont, Charmilles, Pom-
meraie) qui laissent la place à 
des immeubles modernes et 
beaucoup plus conséquents et 
forcément intrusifs. Ou alors, à 
Corminjoz, espace encore vierge 
de constructions, en partie 
vendu pour un développement 
conforme aux planifications 
communales votées.

Enfin, bon nombre de projets 
majeurs en matière de transports 
publics, infrastructures régionales 
sportives, ou accueil de nos chers 
enfants avant et pendant leur 
scolarité, nous sont imposés soit 
par une absolue nécessité liée à la 
croissance de notre société, l’usage 
d’énergies renouvelables ou alors 
par des votations populaires ou 
autres lois contraignantes. Par 
exemple :
– Futurs tram et bus à haut niveau 

de service pour subvenir au 
nombre croissant d’usagers.

Prilly : zone sinistrée  ou organisée  ?  
A vous de juger !

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

Manifestations publiques 
EN JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE 2017

Manifestation patriotique à la piscine de la Fleur-de-Lys !

Lundi 31 juillet : Un flyer sera adressé en temps voulu dans 
tous les ménages de Prilly.  
(En cas d’annulation : 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 31, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Septembre

Mardi 19, dès 14 h Thé dansant – Espace Rencontre Prilly-Centre

Samedi 23 Troc – Parents Info Prilly

Jeudi 28, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Juillet
Jeudi 27, 20 h Concert de Jazz – Prilly Animation  

(détails en page 4)
Août
Jeudi 10, 20h Concert par la Bandella du TLMusic  

Prilly Animation (détails en page 4)
Septembre
Lundi 25, 20h Séance du Conseil communal

Urban Training
Les jeudis,  Deux sessions  
à 18 h ou à 19 h  Départ devant l’Administration communale

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 25 août – Parution le 15 septembre

– A Malley, un nouveau Centre 
sportif avec piscine olympique 
et patinoire ainsi qu’une salle 
de spectacle pour la région et le 
canton.

– Le raccordement d’un maximum 
d’immeubles communaux et pri-
vés au chauffage-à-distance.

– L’impérative nécessité de créer 
des logements et des emplois sur 
des zones libres comme Cormin-
joz, Broye, ancien terrain Bobst 
ou anciens abattoirs à Malley.

– Corollaire aux logements, créa-
tion de nombreuses structures 
scolaires et autres APEMS.

Au final, comme disait un de mes 
amis, politicien visionnaire : « En 
résumé, j’aimerais souligner que ne 
rien faire n’est pas une option dans 
la mesure où cet immobilisme 
constituerait un pas en arrière… ». 
Alors, avec vous, allons de l’avant  !

Alain Gillièron 
   Syndic

Pas de marché à Prilly 
le vendredi 23 juin 2017 !
En raison de la manifestation de Fêtons Prilly, qui 
se déroulera les 23 et 24 juin, le marché de Prilly du 
vendredi matin n’aura pas lieu le 23 juin 2017.
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= un OpenAir à la Fleur-de-Lys  
de Prilly !

Cet été, la piscine de la Fleur-de-Lys se la joue 7e art en vous 
conviant à deux projections gratuites sur son site les vendredis 
14 juillet et 4 août à 22 h.

A vos agendas, car le nombre de places est limité (pas d’inscription 
au préalable) pour :
• « Intouchables » : vendredi 14 juillet à 22 h  

(report au vendredi 21 juillet en cas de mauvais temps)
• « Ma vie de courgette » : vendredi 4 août à 22 h  

(report au vendredi 11 août en cas de mauvais temps)

Deux beaux moments de cinéma à découvrir, à voir ou revoir et 
surtout à partager en famille, entre amis, petits et grands sur la 
pelouse de la piscine et Rien que pour vos yeux.
Pour l’occasion, vous pourrez aller faire trempette dans notre 
Grand bleu prilléran jusqu’à 21 h, la caisse sera ouverte jusqu’à 
20 h. La projection est gratuite, seule l’entrée de la piscine est 
payante (dès 17 h tarif réduit, dès 20 h entrée gratuite). 
Deux Food Trucks seront également présents sur le parvis de la 
piscine pour vous faire déguster des pâtes aux accents de la Dolce 
Vita et des hamburgers dignes d’Il était une fois dans l’Ouest. La 
buvette du restaurant La Vague vous proposera également des 
pizzas.
En cas d’annulation et report, l’information sera diffusée sur les 
sites officiels Facebook et Ville de Prilly.

Nous allions oublier... un OpenAir à la Fleur-de-Lys c’est 
une première, et oui, notre piscine est vraiment une 
Diva et pour nous aider à vous faire passer un bon 
moment, la société Roadmovie avec ses projection-
nistes sera aux commandes de cette Mission impos-
sible POSSIBLE.

Alors, zoom avant, clap de début, silence, moteur ça tourne, ce 
n’est que du cinéma !

Service des Domaines & Bâtiments

Services communaux

Bienvenue Monsieur le Municipal !
Suite au décès du regretté 
Bertrand Henzelin fin 2016, 
depuis un temps certain, 
une place était à repourvoir 
au sein de la Municipalité. 
Au 15 mai, date limite pour 
les candidatures, un seul 
nom a été déposé : Monsieur 
Antoine Reymond sur une 
liste PLR-PDC. Il s’en est donc 
suivi une élection tacite avec, 
après un délai de recours de 
3 jours, une assermentation 
le lundi 29 mai par le bureau 
du Conseil communal.
La Municipalité est soulagée 
de se voir enfin au complet et 
se réjouit de pouvoir travail-
ler avec Monsieur Reymond 
au bénéfice de l’ensemble 
de la population prillérane.

Pour la 1re année de la page 
Facebook, nous avons atteint  
1500 abonnés ! 

Merci à vous pour votre 
intérêt et rendez-vous sur 
la page Facebook de la Ville 
de Prilly pour profiter des 
dernières nouvelles prillé-
ranes !

La Municipalité

Développement de l’accueil 
parascolaire
C’est à l’unanimité que le Conseil communal a adopté le préa-
vis no 6-2017 autorisant la création d’un nouvel APEMS (accueil 
pour écoliers en milieu scolaire) de 24 places à Corminjoz, dans le 
pavillon provisoire qui y sera installé cet été. L’APEMS y partagera 
des locaux avec les deux classes de 1P et 2P. Par la suite, classes 
et APEMS prendront possession des nouveaux locaux qui seront 
construits sur le site de Grand-Vigne...
Le Service de l’enfance se réjouit de cette ouverture rapide qui 
permettra de répondre au mieux à la forte augmentation des 
demandes d’accueil des écoliers de Jolimont et du Collège Centre. 

Manifestation patriotique  
à la piscine de la Fleur-de-Lys !

En raison de la manifestation patriotique organisée sur ce péri-
mètre, la piscine sera fermée les 31 juillet et 1er août 2017.

Une toile sous les étoiles... c’est...
une piscine

+ un écran + deux films
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Malley Lumières – Cinétoile

C’est à un magnifique moment de cinéma que Cédric Klapisch convie 
les habitués des salles obscures et les autres avec Ce qui nous lie. Son 
film évoque autant les liens familiaux, en particulier fraternels, que l’an-
crage à la terre et à la vigne. Il raconte l’histoire de deux frères, Jean (Pio 
Marmai) et Jérémie (François Civil), et de leur sœur Juliette (Ana Girar-
dot) qui, à l’annonce de la mort prochaine de leur père, font corps sur le 
domaine viticole familial, en Bourgogne, pour soigner la vigne, assurer la 
vendange et la vinification. Dépositaires d’un savoir-faire, d’une culture, 
d’un patrimoine, les trois membres de la fratrie réapprennent à vivre 
ensemble, à partager, ce qui n’est pas toujours évident, notamment pour 
Jean qui a quitté sa famille et le pays voilà une décennie pour conquérir 
le monde. Dans le but de respecter le cycle entier de la nature, Cédric 
Klapisch a tourné Ce qui nous lie sur un an en fonction des saisons. Tout 
le film s’est fait à l’envers, souligne le cinéaste, « au lieu que ce soit nous 
qui décidions des dates, c’est vraiment la nature qui a décidé du calen-
drier du tournage ». Outre une remarquable évocation de la richesse et 
de la complexité parfois des liens familiaux, Cédric Klapisch immerge le 
public au cœur du monde vitivinicole. Et, souligne le dossier de presse 
présentant le long métrage, pour que le film soit crédible d’un point de 
vue technique, le viticulteur et comédien Jean-Marc Roulot a relu les ver-
sions du scénario et a expliqué la réalité du monde agricole d’aujourd’hui 
à Cédric Klapisch. 
 Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans 
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Dans quelle région viticole française se déroule le film ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 30 juin 2017 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : Ce qui nous liePolice des routes
Restriction de circulation du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017
à la route du Chasseur (carrefour avec la route de Neuchâtel)

Dans le cadre des travaux de remplacement du contrôleur de feux 
rail/route ainsi que de la manifestation « Fêtons 
Prilly », les barrières réglant le trafic du LEB reste-

ront en position horizontale. Par conséquent, 
le transit à la route du Chasseur par le nord 
(routes de Neuchâtel et du Mont) sera impos-

sible du vendredi 23 juin 2017 dès 17 h au 
dimanche 25 juin vers 21 h.

L’accès à la route du Chasseur sera possible par le chemin du 
Vieux-Collège et la route de la Fleur-de-Lys.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisa-
tion mise en place à cet effet et de faire preuve de prudence ; nous 
les remercions d’avance de leur compréhension.

La Municipalité 

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 pro-
pose 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 au plus vite auprès de  
La Lanterne Magique de Prilly
Etablissement primaire de Prilly
Mme Véronique Pfändler, place du Collège 3, 1008 Prilly
Tél. 021 557 99 87
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25 - 30 avril
Peinture

EXPOSITIONS
PRILLY 2017 

Galerie 
"Pignon sur rue"

Rte de Cossonay 37

IULIAN ILLIE / 20-25 Juin
aquarelle, encre de chine, collage

EWA BAEZA-WERNER / 29 août -3 sept.
tableau végétal

CONCERTS d'été
PRILLY 2017 
Jeudi 27 juillet 
CONCERT DE JAZZ PAR LE QUARTET JAZZY-FUNKY ROTOZAZA
de l'EJMA
Jeudi 10 août 
CONCERT PAR LA BANDELLA DU TLMUSIC  "STYLE BIG BAND"
Répertoire varié du swing au rock en passant par la variété

Dans la cour 
du Château 20h00 

(Castelmont en cas de pluie) 

N'oubliez pas: Samedi 21 octobre Foire à la courge et brisolée

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.

Tous les samedis, du 17 juin au 19 août,  
de 13 h à 18 h, nous nous installerons à 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. 

Bookcrossing
Pour les jours où nous ne serons pas là, vous trouve-
rez à côté des vestiaires notre étagère de livres en 
liberté où vous pourrez piocher de la lecture comme 
bon vous semble.

A la Bibliothèque
Dès le 13 juin, nous vous proposerons nos désor-

mais traditionnels sacs-découverte : ces jolis sacs 
contiennent dix documents : romans, beaux livres, 

DVD, bandes dessinées, etc., que vous ne décou-
vrirez qu’une fois rentrés chez vous. C’est l’oc-

casion de sortir de vos habitudes de lecture, 
de faire de belles rencontres littéraires, de 
s’instruire et de se distraire. Prêts d’une 

durée de deux mois.
Nous proposons aussi des sacs-découverte pour 

les enfants avec sept documents variés et adaptés à chaque âge. 

Jeux vidéo
Dans le cadre d’un travail de bachelor de la HES - Infor-
mation et documentation, la Bibliothèque mène 
une enquête sur l’intérêt d’avoir des jeux vidéo 
à la Bibliothèque de Prilly. Chacun est invité à 
répondre à notre questionnaire disponible sur 
notre page Facebook et sur notre site, que vous 
soyez joueur ou non.

Nous vous remercions d’avance de prendre 
quelques minutes pour nous aider à mieux 
répondre à vos attentes. 

On bouge à Prilly,  
d’août à septembre !

Du 15 août au 12 septembre 2017 : fitness urbain
Venez essayer les nouvelles machines de fitness urbain. 4 machines 
seront mises à disposition gratuitement pendant toute la période 
du test. Vous pourrez les utiliser à votre guise tout en nous signa-
lant votre intérêt, à l’aide d’un boîtier électronique sur place, pour 
d’éventuels équipements permanents sur votre commune. 

Soucieux du bien-
être et de l’im-
portance de l’ac-
tivité physique 
dans notre vie de 
tous les jours, la 
Ville de Prilly sou-
haite vous offrir 
cette opportu-
nité pour environ 
4 semaines. Cette 
période de test 
nous permettra 

également de connaître vos habitudes et la fréquence d’utilisa-
tion de ces machines. N’hésitez pas et testez-les ! 

Dimanche 3 septembre 2017 : journée du sport prilléran
La Ville de Prilly, en collaboration avec les sociétés sportives locales, 
organisera la première journée portes ouvertes des sociétés et des 
activités sportives de Prilly. 
A cette occasion vous pourrez découvrir, 
participer ou simplement observer la 
multitude d’activités physiques dispo-
nibles dans votre commune. Des ate-
liers seront à votre disposition dans 
les salles du collège de l’Union, sur 
le Pré-Bournoud et sur la place du Marché.
Venez rejoindre vos sociétés sportives locales pour passer, avec 
elles, un moment de détente et de divertissement. Cette jour-
née s’adresse à tous les âges, des plus petits aux plus grands. Des 
démonstrations et des activités vous seront proposées afin de 
vous familiariser avec le tissu sportif local.

Alors rendez-vous le dimanche 3 septembre 2017  
en tenue de sport !

La Bibliothèque sera fermée  
du samedi 8 juillet à 12 h au mardi 8 août à 15 h
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Des jeunes 
de 14 à 20 ans 

sont prêt·e·s 
à vous rendre 

des services variés:

soutien dans la vie 
quotidienne 
(course, promenade, jardinage, 
déménagement, tri de déchets, 
cueillette de fruit…) 

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

FAITES APPEL À NOUS AU 021 622 73 35/36
SECTEUR JEUNESSE - RTE DE COSSONAY 40 - 1008 PRILLY - JEUNESSE@PRILLY.CH

Devenir Suisse, pourquoi pas vous ?
• Vous êtes né-e en Suisse et vous vous considérez comme un-e 

citoyen-ne à part entière ?
• Vous avez suivi l’essentiel de votre scolarité dans notre pays ?
• Vous êtes marié-e avec un Suisse ou une Suissesse ?
• Vous habitez et travaillez ici depuis de nombreuses années et 

vous vous sentez bien intégré-e ? 

La demande de naturalisation peut vous intéresser !

Nous sommes là pour en parler !

Informations supplémentaires au 021 622 72 11 
ou sur le site internet www.prilly.ch

Les conditions de base fixées par la loi (LN - LDCV)

Pour déposer une demande de naturalisation, il faut
• 12 ans de résidence en Suisse, dont trois au cours des cinq 

années précédant la demande. Entre l’âge de 10 et 20 ans, les 
années de résidence comptent double. Lorsqu’une requête 
est déposée simultanément par les deux conjoints et que 
l’un des deux remplit les conditions de résidence, un séjour 
en Suisse de 5 ans suffit à l’autre, pour autant qu’il vive en 
communauté conjugale avec son conjoint depuis 3 ans ; 

• 3 ans de résidence dans le canton de Vaud, notamment l’an-
née précédant la demande ;

• 2 ans de résidence à Prilly (actuellement ou précédemment) ;
• Respecter l’ordre juridique suisse ; 
• Etre intégré dans les communautés suisse et vaudoise ;
• Maîtriser oralement la langue française.

Place de Jeux de Fontadel
Le service de l’Enfance et le service Jeunesse de la Ville de Prilly 
vous proposent une rencontre le

mardi 20 juin de 17 h à 19 h  
à la place de jeux de Fontadel

A cette occasion nous souhaiterions échanger avec vous sur l’éven-
tuel réaménagement de ladite place. Les équipes des deux services 
concernés vous accueilleront dans une démarche participative. 
Leur rôle consistera à faire remonter les souhaits et les désirs de 
tous les utilisateurs de ce bel endroit. Les éléments récoltés nous 
permettront d’orienter la réfection des jeux afin de redonner une 
nouvelle dynamique à ce lieu. 

Venez nous rejoindre et donner votre avis autour d’un petit jus 
de fruit !

Participez
au projet...

... Donnez
votre avis !

Je participe!
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La société de gymnastique de Prilly cherche  
une monitrice pour le groupe Parents-Enfants,  
dès la rentrée d’août 2017

La nouvelle monitrice devra donner les leçons 
en alternance avec la monitrice actuelle. Les 
leçons ont lieu à la salle de gym de Jolimont 
les mardis de 9 h 30 à 10 h 30, sauf durant les 
vacances scolaires. Aucune formation n’est 
obligatoire, possibilité de suivre les cours FSG. 

Renseignements : Anne Meier, 079 385 78 78

Info régionale

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS  

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK « CENTRE SPORTIF DE MALLEY » 
POUR SUIVRE LES ÉPISODES DE NOTRE SÉRIE « LE CHANTIER ».

ET TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION,  
DEUX CAMÉRAS ET UNE ADRESSE !

www.espacemalley.ch

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

Les 16, 17 et 18 mai dernier, les agents  
de la Police de l’Ouest lausannois ont dispensé 
une formation sur les signes de la circulation  
à une quarantaine de miliciens de la protection 
civile de la région Ouest lausannois

Dans le cadre du plan « DELESTA », les organisations régionales 
de protection civile (ORPC) peuvent être appelées à renforcer les 
dispositifs mis en place par la Police dans le cadre d’évènements 
majeurs de la circulation. Des miliciens de la protection civile, 
membres de la formation d’intervention régionale (FIR et porteurs 
de pager), sont ainsi amenés à tenir des carrefours, fluidifier la 
circulation ou encore fermer l’accès à un tronçon d’autoroute.

Pour répondre à ce 
besoin, les agents de la 
POL ont dispensé, durant 
trois jours, une instruc-
tion sur les signes de la 
circulation.
Au terme de cette forma-
tion, un certain nombre 
d’entre eux ont été sélec-
tionnés et sont assignés 
au plan « DELESTA ». Ils 

sont susceptibles d’être appelés par l’ORPC et sur demande de la 
Police en cas d’évènements majeurs de la circulation.
Bien que le plan « DELESTA » n’ait encore jamais été déclenché 
dans l’Ouest lausannois, les travaux autoroutiers sur le pont du 
Flon, menés depuis 2016 et prévus jusqu’en 2018, sont susceptibles 
de mobiliser plusieurs ORPC, dont celle de l’Ouest lausannois. L’oc-
casion pour ces spécialistes de mettre en pratique les différents 
concepts acquis.

A noter également que les ORPC travaillent déjà en collaboration 
avec les polices communales. C’est le cas par exemple de l’ORPC de 
l’Ouest lausannois, qui assure des missions de circulation à l’occa-
sion de manifestations comme « Cap sur l’Ouest ». 

Attention aux tiques !
Une brochure sur les tiques vient d’être ré -
éditée par le Service de la santé publique. 
Avec l’arrivée des beaux jours, quelques 
règles permettent de se protéger contre les 
piqûres de tiques, en portant par exemple 
des chaussures fermées et des habits cou-
vrants, en appliquant un répulsif sur la peau. Il n’existe pas de vac-
cin pour la borréliose, d’où l’importance d’une bonne prévention.  
Pour l’encéphalite à tiques par contre, la vaccination est recom-
mandée pour les adultes et enfants dès 6 ans qui se trouvent dans 
une région à risques. 
L’Office fédéral de la santé publique édite justement une carte 
qui répertorie les régions où des cas d’encéphalite à tiques ont été 
observés. Plusieurs communes vaudoises sont touchées.  

Informations et commande de la brochure sur  
www.vd.ch/tiques

Le tournoi annuel de pétanque intergénérationnel et son pique-
nique deviennent une tradition à Prilly. Le comité d’organisa-
tion, composé de collégiens et des membres d’Espace Rencontre, 
habitants de Prilly Centre, a décidé d’organiser un 6e tournoi de 
pétanque.
Tous vous donnent donc rendez-vous le samedi 26 août 2017 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 pique-
nique. Journée gratuite et ouverte à toutes et à tous.

9 h 30 à 10 h :  Inscription au tournoi  
 (adultes CHF 5.–, étudiants CHF 2.–)
10 h 30 à 12 h : Tournoi deux parties   
12 h :  Discours et apéritif offert
12 h 30 à 13 h 30 : Pique-nique canadien, grill à disposition
13 h 30 à 17 h 30 : Suite du tournoi et remise des prix

Organisation : Espace Rencontre Prilly-Centre et Prilly Jeunesse
Renseignements : Gilbert Woëffray 076 379 63 49 – Emile Martin 
079 260 84 13

Groupements, sociétés, associations

Pétanque intergénérationnelle, 
6e édition !
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TABLE D’HÔTES 
NOUVEAU À PRILLY

À la Capucine 
Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas 
dans une ambiance chaleureuse, autour de Tables d’hôtes, 
organisées par des bénévoles.  

Inscriptions 
Ch. de Perréaz 30, 1008 Prilly 
079 606 40 19   

Corinne Brélaz vous accueille à sa Table les samedis,  
à midi. 

Participation 
CHF 15.-   
tout compris 

Nouveau cours à l’Ecole de musique : 
initiation musicale
L’Ecole de musique de Prilly propose un nouveau cours d’initiation 
musicale dès la rentrée d’août 2017 pour un tarif préférentiel de 
300 francs par semestre (50 francs par mois). Ce cours collectif 
hebdomadaire de 45 minutes est ouvert à tous les enfants de la 1re 
à la 3e année HarmoS. Il aura lieu le jeudi ou le vendredi à partir 
de 5 élèves. 

Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu’un bulletin 
d’inscription sur le site www.fanfaredeprilly.ch/ecole-de-musique.

Renseignements  
supplémentaires :  
Carole Ducommun 
au 079 331 14 59  
ou par mail :  
ducommun.carole@
gmail.com 

NOUVEAU

Dès le 6 septembre,  
cours de Pilates  

à Prilly
Cours mixte les mercredis de 18 h à 19 h au collège de Jolimont.
Renseignements et inscriptions :  
J. Nicolet, 079 388 09 55, jackln@citycable.ch

La Chanson de Prilly  
cherche des nouveaux membres

Hommes et femmes de tous âges, venez 
découvrir ou redécouvrir le plaisir de chanter 
dans une ambiance conviviale.
Nous vous attendons chaque lundi de 20 h 
à 22 h dans la salle sous le temple de Saint-
Etienne, ch. du Vieux-Collège 3, 1008 Prilly.

Plus d’informations :  
Hélène Balmer-Oudart, présidente,  
au 021 634 77 20 ou 078 746 90 10.

Collecte à Cheseaux • maison de commune
mardi 15 août • 15h30 à 19h30
Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Campagne_Hors_Lausanne_mars_2017_Neutre_A4_20pces_PROD2.indd   1 09.02.17   16:32

A découvrir ou redécouvrir :
Le vestiaire  

Boutique Samira
Vente d’habits et d’objets de seconde main

Lundi de 14 h à 18 h – Jeudi de 16 h à 18 h

Au sous-sol du Centre paroissial de St-Etienne 
Ch. du Centenaire – Prilly
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11	buvettes	tenues	par	les	Sociétés	locales	-	Four	à	Pain	ouvert	
Parc	d'attractions	gonflables	pour	petits	et	grands	!	

	

Vendredi	23	
	
17h30	 Cortège	de	la	Fête	des	Ecoles	primaires		
18h30	à	24h00	 Orchestre	Star6tem,	en	alternance	avec	un	DJ	!	
	
	

Samedi	24		
	
10h15		 La	Chanson	de	Prilly	
10h45	 Les	Bedzules,	Guggenmusik	
11h00	 Le	Liseron,	Fribourgeois	de	Prilly	
11h30		 Les	Bedzules,	Guggenmusik	
11h45	 Partie	officielle	avec	l'Union	Instrumentale	de	Prilly	et	apéritif	offert		
	
13h30	 Danse	par	divers	groupes	"Carrefour	Sud"	
14h00	 Concert	de	l'Hirondelle,	Accordéonistes	de	Prilly	
15h00		 Danse	par	divers	groupes	"Carrefour	Sud"	
15h30	 One	Man	show	"En	haut	de	l'affiche"	de	Léo	Darbellay	-	imitateur	 	
16h10	 Les	Bedzules,	Guggenmusik		
16h45	 Danse	par	divers		groupes	"Carrefour	Sud"	
17h15	 One	Man	show	"En	haut	de	l'affiche	de	Léo	Darbellay	-	imitateur	 	
18h00	à	19h00	 Djangologie	-	Jazz	manouche	&	musique	tzigane		
19h00	à	24h00		 Orchestre	Star6tem		
	

Et	de	nombreuses	activités	gratuites	vous	attendent	!	
	

											Atelier	création	d'une	fusée	à	eau	à	14h00	
	
																			Bungy	Ejection	 	 	 	 																						Activités	ludiques	pour	la	Jeunesse	
																																																									
																																														One	Wheel																									Planétarium	gonflable		
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