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Editorial
L’introduction d’une heure d’enseignement
supplémentaire
d’Histoire dans les programmes
scolaires pose la question : « A
quoi sert l’Histoire ? ». Avant
d’être un ensemble de connaissances, l’Histoire relie au passé,
permet de mieux comprendre le
présent et de construire l’avenir.
Un peu comme une psychanalyse collective… D’un point de
vue politique, les travaux des
historiens étudiant les liens qui
s’établissent entre la prospérité,
la puissance et la pauvreté des
Etats sont d’un grand enseignement pour nous aujourd’hui. Que
constatons-nous ?
La prospérité d’un pays dépend
d’abord de ses institutions politiques. Plus le nombre d’habitants
qui participent aux activités politiques et économiques est élevé,
plus le pays est prospère. Comment l’expliquer ? Parce que chacun reconnaît qu’il est membre
d’une société dans laquelle il
peut apporter ses compétences
et y être reconnu en exerçant ses
activités. Ainsi, dans un système
qui inclut les personnes habitant
sur un même territoire, chacun
doit être libre de faire ses propres
choix et de participer, de bien des
façons, au bien commun.
A l’inverse, tout système politique, que l’on peut définir
comme une dictature antidémocratique, viole les droits des
citoyens en les rejetant : alors, ils
ne peuvent pas jouer leur rôle
pour le bien de tous et l’Etat se
prive de leurs engagements… ce
qui ne peut qu’appauvrir le pays
tant du point de vue démocratique, de sa cohésion que de la

Un peu d’Histoire…
production des biens immatériels
et matériels.
Dans le Canton de Vaud, et
à l’échelon d’une Commune
comme la nôtre, nous avons tous
au moins une responsabilité à
exercer et ceci que l’on soit de
nationalité suisse ou non : voter !
En désignant nos représentants
au Conseil communal et à la
Municipalité, chacun s’engage :
c’est un acte de responsabilité
individuelle. Il est dommage que
nous ne soyons pas plus nombreux à l’exercer… Il appartient
ensuite aux élus de décider puis
de mettre en œuvre des projets
qui nous permettent de vivre
ensemble. Nous qui habitons
Prilly, sommes si divers par nos
origines, nos positions politiques,
nos philosophies de vie, nos
âges : diversité et respect sont
les maîtres mots de la cohésion à
laquelle nous travaillons.
Si chacun doit pouvoir trouver
sa place dans notre Commune
comme dans notre Pays, des
choix ne cessent de se présenter : où placer nos efforts afin de
mener une politique qui soit politiquement constructive et financièrement supportable ? Si l’on
dit beaucoup que la Suisse est
un « îlot de cherté », nous vivons
aussi dans un pays aux normes
coûteuses ! Et bien souvent, ceux
qui décident de ces normes pour
les habitations, les routes ou les
minima sociaux nécessaires, ne
sont pas ceux qui les appliquent…
et qui les paient !
Les marges de manœuvre sont
étroites entre ce que l’on souhaiterait réaliser et les moyens à dispositions pour y parvenir. C’est la

responsabilité du politique d’en
décider ; c’est là l’une des fonctions du Conseil communal.
Pour ce qui me concerne, entré
au 1er juin à la Municipalité afin
d’y remplacer Bertrand Henzelin tellement regretté, je suis
heureux de participer à ses travaux, découvrant un monde
foisonnant d’initiatives, un personnel communal compétent
et des collègues engagés qui en
connaissent tellement sur la vie
communale ! Je suis en charge, au
sein du collège, des finances mais
aussi des écoles, de la sécurité et
de la culture et ma responsabilité
s’exerce donc à l’égard de l’ensemble des services dirigés par
mes collègues. Cette fonction
que l’on nomme « transversale »
donne à la Bourse communale et
à celles et ceux qui y travaillent
avec beaucoup de professionna-

lisme, un rôle très important. Et
c’est ensemble que les membres
de la Municipalité hiérarchisent
les engagements communaux
en tenant compte, entre autres,
des moyens financiers à disposition. Puis le Conseil communal
décide… Et c’est là que l’histoire
nous est utile : la Commune pas
plus que l’Etat ne peuvent ni ne
doivent « tout faire » puisque les
citoyens responsables que nous
sommes pouvons apporter ces
compétences à notre société et la
rendre ainsi des plus dynamiques,
pour le plus grand bien de tous.
C’est à ce dynamisme que nous
travaillons.
Antoine Reymond
Municipal des Finances
Ecoles – Sécurité publique
Culture et animation

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

Manifestations publiques
EN OCTOBRE 2017
Grande salle
Samedi 7
et dimanche 8

Bénichon – Société des Fribourgeois
de Prilly et environs (détails en page 6)

Mardi 17, dès 14 h

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre

Samedi 21, dès 10 h

Prilly Animation – Foire à la Courge
et brisolée (détails en page 4)

Jeudi 26, dès 11 h 30

La Tablée, repas communautaire

Castelmont
La piscine couverte de Fontadel a
réouvert ses portes au public mercredi
13 septembre 2017, profitez-en et prolongez les plaisirs aquatiques !

La piscine est fermée pendant les vacances scolaires.
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Lundi 2, 20 h

Séance du Conseil communal

Prochaine édition du Prill'héraut :
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Equinoxe d’automne du 20 septembre au 16 novembre 2017 au Château de Prilly
Spectateur du monde et architecte de la nature : François-Victor Mamet et Alexandra Haeberli
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 qu’en
présence de François-Victor Mamet, le samedi 23 septembre de 14 h à 17 h et d’Alexandra Haeberli, le samedi 11 novembre de 14 h à 17 h
(accès par la tour du Château, côté cour).
De plus, le samedi 21 octobre à 16 h, les artistes présenteront leurs œuvres. Cette présentation sera suivie d’un apéritif.
Deux artistes bien différents sont invités par l’Espace Equinoxe au Château de Prilly : l’un vient du Sud, l’autre du Nord, François-Victor Mamet,
de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, et Alexandra Haeberli de Schaffhouse. Tous deux se présentent comme peintres, mais leurs recherches
plastiques débordent largement les limites du tableau.
Né à Thonon-les-Bains en 1952, fils d’agriculteurs, François-Victor Mamet se définit comme « enfant du paysage », ce qu’il explique par les
longues heures qu’il passe, tout enfant, devant la fenêtre de sa chambre. Dès l’âge de 6 mois, il est gravement atteint par un asthme qui
l’oblige à rester enfermé : il est ainsi amené à créer un autre monde, par
le dessin et la gouache, pour « ne plus subir », pour « faire diversion ». Un
goût pour la tranquillité, la crainte de manquer le poussent à être plutôt
« le spectateur du film de ceux qui regardent le film ».
Toujours un pas de côté, un peu cynique, un peu retors, passionné et
exigeant. Curieux de tout, il a pratiqué un grand nombre de métiers :
imprimeur, facteur, démolisseur, bâtisseur, un peu d’enseignement, « restant toujours élève ». Il expose depuis 1973, principalement en France, en
Haute-Savoie d’abord, en particulier à la Galerie 29 à Evian, puis en Italie et
en Suisse (Vevey, Galerie Ferrari).
Pour la présente exposition, il a conçu ce qu’il appelle une frise de 200 peintures de 20 x 20 cm dont il dit ceci : « Il est surtout question pour moi de
déplacer la question de l’utilité de la peinture en éliminant radicalement
la possibilité décorative ; il va de soi, que ces 40 mètres de peinture sont
« inutilisables » dans un but unique « d’agrément ». Cela me paraît toujours
pertinent de le rappeler, surtout en ces temps confus du « barnum de l’art
contemporain », qui n’a de contemporain que la futilité de son obsolescence programmée (il y aura beaucoup de « morts » !) ».
François-Victor Mamet est un maître du dessin et de la peinture, engagé
et intransigeant.

A 34 ans, Alexandra Haeberli est déjà bien connue en Suisse romande : cette Schaffhousoise vit en effet à Genève où elle s’est installée lors
de ses études à la Haute Ecole d’art et de design dont elle est diplômée (Master of Arts, 2013).
Le travail d’Alexandra Haeberli s’articule autour de compositions de couleurs, de formes et d’assemblages qui font apparaître des paysages abstraits
et figuratifs. Les différentes recherches tournent autour de questions liées à
notre environnement écologique. Ses travaux prennent forme à travers différentes techniques : le collage, la peinture, le relief ou la sculpture. Naturel
et architectural.
La juxtaposition de couleurs, de formes, d’éléments architecturaux, d’un
bout de nature, de paysage ou d’urbanité est au centre de sa recherche.
Haie taillée, verdure reconquérante, champs carrés, montagne coupée, ciel
aménagé – autant de mots désignant des interventions et manipulations
humaines.
Des natures influencées architecturalement, bétonnées, formées et arrangées. Des espaces interstitiels, des « îles » se forment et montrent une certaine artificialité du paysage.
Cette thématique hante l’œuvre d’Alexandra Häberli, exprimant le besoin
de l’Homme de créer son espace, de le diviser et le délimiter, de définir des
territoires, de « prendre des bouts », de les isoler pour recréer de nouveaux
espaces.
Pierre Hügli
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualités cinéma :

Chenilles processionnaires
Nous avons constaté que certains arbres (pins et chênes) sont atteints
par les chenilles processionnaires. Si des cocons se trouvent sur l’un
de vos arbres, veuillez contacter immédiatement une entreprise spécialisée dans le paysagisme.
Attention !
Les poils des chenilles possèdent des propriétés urticantes pouvant
occasionner des troubles ou des réactions allergiques (œdèmes,
démangeaisons, asthme, etc.). Il est donc recommandé de ne pas toucher les cocons.
La seule lutte efficace est la lutte mécanique qui consiste à couper les
nids au sécateur et à les détruire par le feu.
Informations : www.vd.ch/chenilles-processionnaires

Travaux & Voirie

La Ville de Prilly adresse toutes ses félicitations
à Lumturie Ljika, employée de commerce,
et Célia Mattiuzzo, agente en information
documentaire, qui ont brillamment réussi
leur Certificat Fédéral de Capacité !
13 apprentis effectuent leur formation
au sein de la Ville de Prilly, dans les
métiers suivants : agent d’exploitation,
agent en information documentaire,
employé de commerce, horticulteur
option paysagisme et informaticien.

American Traffic

Réalisé par Doug Liman, American Traffic s’inspire de la vie de Barry Seal qui est
interprété par Tom Cruise. Ex pilote lié à la Trans World Airlines (TWA) dans les
années 60 et 70, Barry Seal est ensuite engagé par le cartel de Medellín, organisation criminelle colombienne spécialisée dans le trafic de cocaïne entre
l’Amérique du Sud et les Etats-Unis, pour faire passer de la drogue aux USA
par avion. Dans le même temps, il devient informateur pour la CIA et la DEA
afin de mener à bien l’une des plus grosses opérations secrètes de l’histoire
des Etats-Unis. C’est la fameuse affaire Iran-Contra. Le scandale Iran-Contra
a éclaté dans les années 80 et n’est toujours pas élucidé. Il met en cause des
membres du gouvernement du président Ronald Reagan, soupçonnés d’avoir
vendu illégalement des armes à l’Iran. L’argent récolté était ensuite utilisé
pour financer un mouvement révolutionnaire nicaraguayen, les Contras, dans
l’objectif de renverser le régime supposé communiste du Nicaragua. Tourné
au cœur de Medellín même, ville colombienne toujours marquée par Pablo
Escobar, ainsi que dans l’Etat de Géorgie, American Traffic est intéressant à
plusieurs titres. Le réalisateur précise en effet que le personnage de Barry
Seal lui parle beaucoup : « il a vécu une vie extravagante et scandaleuse, en
dehors des règles, sans s’inquiéter de ce qu’on pensait de lui ». Par ailleurs,
cette aventure le touche personnellement puisque son père Arthur L. Liman
a participé à l’enquête autour du scandale Iran-Contra. Barry Seal, souligne
le réalisateur, a été utilisé par les deux côtés, le gouvernement américain et
les cartels. « Je suis ravi de raconter l’histoire de quelqu’un qui tient tête au
gouvernement ! »

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 :

Quel est le métier de base du héros du film de Doug Liman ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 29 septembre 2017 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Les apprentis sont encadrés par des
formatrices et formateurs pratiques
qui s’engagent sans compter, au quotidien, à leurs côtés afin qu’ils
acquièrent les compétences techniques et professionnelles nécessaires à l’obtention de leur CFC.

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 !
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’année
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.
Nous sommes là pour en parler !
Informations supplémentaires au 021 622 72 11
ou sur le site internet www.prilly.ch
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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.
Prochaine séance : 23 septembre 2017 à 10 h
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Vendredi matin, lors d’une visite
au marché de Prilly…
Vendredi, 9 h, sur la place du Marché
de Prilly, 4 commerçants ont installé
leur étal et attendent les clients : un
boulanger, un fromager, un boucher et un maraîcher. Tous proposent
des produits frais, de saison et issus
du terroir local. Nous nous sommes
rendus auprès de chaque stand afin
de photographier ces produits qui
mettent « l’eau à la bouche » !
Si vous aussi vous avez envie de goûter aux délices proposées par
nos chers marchands, rendez-vous les vendredis matin sur la place
du Marché, devant le centre commercial Prilly-Centre !

Collecte TEXAID
de vêtements usagés
en septembre 2017
En septembre 2017, la collecte TEXAID de vêtements usagés dans
le canton de Vaud sera effectuée pour la première fois en coopération avec La Poste suisse. Pendant tout le mois, du lundi au
vendredi, la population pourra déposer les sacs de collecte près
des boîtes à lettres – les sacs et les fiches d’information seront
distribués le mois précédent.
Veuillez sortir les sacs de collecte quand le temps est sec
ou protégez-les contre les
intempéries – les sacs mouillés ne seront pas ramassés.
Les facteurs apportent les
sacs dans l’un des centres de
tri. TEXAID prend en charge
les textiles usagés et les transporte vers Schattdorf pour les valoriser comme il se doit. Grâce aux synergies avec La Poste, il n’y a plus
de trajets à vide car l’enlèvement des vieux vêtements est combiné
avec la distribution du courrier.
Pour plus d’informations : www.texaid.ch

La Bibliothèque fait son cinéma !
Pour notre 5e projection de l’année, venez découvrir un film original et hors des sentiers battus,
extrait de notre vidéothèque. Vous aurez cette
fois l’occasion de découvrir un film humoristique
et sportif le
mercredi 27 septembre à 14 h 30 à la salle du Conseil communal
La séance sera suivie d’un goûter. Entrée gratuite, inscription
conseillée au 021 622 72 16. Age conseillé : dès 7 ans. Les enfants
plus jeunes (dès 4 ans) accompagnés d’un adulte sont les bienvenus.
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vous propose...

Foire à la COURGE
Samedi 21 octobre 2017
Grande Salle de Prilly
de 10h00 à 17h00
Venez découvrir:
- Stands de vente de courges - Produits dérivés
- Notre stand de découpe de courges !!!
- Soupe à la courge sur place ou à l'emporter

et... dès 17h30 buffet

"La Brisolée"
Inscription au buffet svp
Venez passer un bon moment et déguster un plat typique
accompagné de musique dans une bonne ambiance.
Inscription au 079 228 79 61
ou par mail à animation@prilly.ch

38.- pp
à volonté
sans boissons
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La friche de Malley
s’anime à l’enseigne
de la troisième édition de REPLAY
Une construction expérimentale en bois de 35 mètres de long
se dresse désormais à Malley. Nommée HOUSE 2, elle domine
la buvette « La Galicienne », à deux pas de la halte CFF de PrillyMalley et des futures patinoires et piscine olympique. L’installation
est provisoire, mais elle préfigure le centre urbain et son activité
qui se développeront très bientôt, à la suite des études menées
par Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) et
des plans finalisés par les Communes de Renens et de Prilly. Le lieu
accueillera des rencontres, des expositions, des fêtes, des projections de courts-métrages et d’autres activités au programme de
l’action « REPLAY : animer la friche de Malley », lancée par SDOL il
y a deux ans.

5

RENCONTRES, DÉCOUVERTES
ET PLAISIRS URBAINS À MALLEY
RENCONTRES

PLAISIRS URBAINS

19 SEPT

TOUS LES MARDIS

MA GARE, MON QUARTIER

COURTS�MÉTRAGES URBAINS

17H�19H

Informations sur : www.lagalicienne.ch

26 SEPT

16 SEPT

MALLEY, UN NOUVEAU
PÔLE ÉCONOMIQUE

DESSINE�MOI… UNE VILLE !

20H30

17H�19H

Informations sur : www.bdﬁl.ch

30 SEPT
JOURNÉE CITÉ DE L’ÉNERGIE
DES VILLES DE PRILLY ET RENENS
Informations sur :
www.renens.ch / www.prilly.ch

3 OCT
17H�19H
Les rencontres sont ouvertes à
toutes et à tous. Elles sont animées
par les Villes de Prilly et Renens,
par SDOL et leurs invités.
Informations sur :
www.ouest-lausannois.ch

Troisième édition
Après « Malley et ses jardins » (REPLAY 2015) et « Les rencontres de
La Galicienne » (REPLAY 2016), cette troisième édition de REPLAY
vise de nouvelles expériences en lien avec l’évolution d’une des
plus importantes friches urbaines de Suisse romande. Elle y associe le projet HOUSE 2 (ALICE-EPFL) et se combine aussi avec les
Journées des alternatives urbaines (JAU), à Malley qui ont eu lieu
du 8 au 10 septembre, et le festival BDFIL, du 14 au 18 septembre.
Accompagner la mutation urbaine, à Malley comme à Zurich Ouest
Erigée une première fois ce printemps sous un pont ferroviaire à
Zurich Ouest, HOUSE 2 est une maison temporaire en bois conçue,
dessinée et construite à la main par des étudiants de première
année en architecture de l’EPFL, sous la conduite du professeur
Dieter Dietz. Trois de ses modules, un bar, un lieu d’exposition et
un espace de projection, sont maintenant de retour dans l’Ouest
lausannois. A Zurich, le projet était associé au programme de
recherche « Counter City » de l’Ecole d’art et de design de Zurich,
qui intègre le design dans la communication sur la croissance des
villes. A Malley, HOUSE 2 sera un point de rencontre et un vecteur
marquant pour se projeter dans l’avenir.
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16H
Informations sur : www.bdﬁl.ch

MALLEY, QUARTIER DE L’ÉNERGIE

Activités dès le 4 août et jusqu’à l’automne
Les rencontres, découvertes et plaisirs urbains de REPLAY ont été
programmés dès le vendredi 4 août, à commencer par le vernissage de l’exposition « Malley s’affiche », qui raconte la transformation de la friche. Parmi les autres rendez-vous (voir programme
ci-après), trois rencontres, animées par les Villes de Prilly et
Renens, convient la population à s’exprimer sur des enjeux essentiels pour le futur quartier : « Ma gare, mon quartier », « Malley,
un nouveau pôle économique », « Malley, quartier de l’énergie ».
Six dessinateurs romands habilleront aussi les murs de HOUSE 2,
sous le titre « Rêveries urbaines », dans le cadre du festival BDFIL.
Le public pourra aussi assister et fournir des thèmes à des improvisations dessinées par Pierre Wazem. Tous les mardis, à la nuit tombante, des courts-métrages éclaireront encore notre lanterne sur
les questions d’urbanisme. La finale de la Ligue d’improvisation de
La Galicienne, des surprises musicales et un apéritif clôtureront la
saison, le 14 octobre, non sans une brève prolongation pour des
étudiants de première année en architecture de l’EPFL, qui participeront à un workshop avant le démontage.

17 SEPT
TABLE RONDE
� RÊVERIES URBAINES �

14 OCT
FÊTE DE FIN DE SAISON
HOUSE 2 ET LA GALICIENNE

15H
Informations sur : www.lagalicienne.ch

Et la Galicienne continue à
faire vivre la friche quasi
quotidiennement : concerts, soirées
slam, tango, rock n’roll, ﬂamenco,
forro et cumbia, vide-dressings,
cirque, lectures,…

DÉCOUVERTES
Jusqu’au 14 OCT
EXPOSITION � MALLEY S’AFFICHE �

Programme complet sur :
www.lagalicienne.ch

Horaires de visite selon ouverture
de La Galicienne.
Informations sur : www.lagalicienne.ch

8 � 24 SEPT
EXPOSITION � RÊVERIES URBAINES �
AVEC BDFIL

15 � 16 OCT

Horaires de visite
selon ouverture de La Galicienne.

HOUSE 2 JOUE
LES PROLONGATIONS
Informations sur : alice.epﬂ.ch

Activités et informations sur :
www. bdﬁl.ch

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
OUVERTURE PROCHAINE DE LA SAISON DE PATINAGE
Nous aurons le plaisir d’accueillir notre public patineur
dès le 23 octobre 2017, sur une patinoire extérieure
située dans le quartier de la Blécherette.
SUIVI DU CHANTIER
Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook
« Centre sportif de Malley » pour suivre en images notre série
« Le Chantier » ou sur notre site internet.
www.espacemalley.ch

CENTRE SPORTIF DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 |
Pour votre info :
nouveau numéro de téléphone
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Groupements, sociétés, associations

Une distinction d’architecture,
d’urbanisme ou de paysagisme pour
la qualité du bâti dans l’Ouest lausannois
Le dynamisme de l’Ouest lausannois offre un contexte motivant pour
les maîtres d’ouvrage et les architectes, urbanistes ou paysagistes
qu’ils mandatent. La Distinction de l’Ouest lausannois, créée par l’Association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » (association créée
suite à l’obtention du Prix Wakker en 2011) et les huit Communes du
district, mettra en valeur la qualité de leurs réalisations dans le bâti.
Appel à candidatures jusqu’au 9 octobre 2017
Trois à cinq lauréats seront désignés tous les trois ans. Un appel à candidatures, avec délai au 9 octobre 2017, vient d’être lancé. Il s’adresse
aux propriétaires, maîtres d’ouvrage et professionnels des domaines
concernés. Des réalisations de tout type (constructions, transformations, bâtiment privé ou public, de logements ou d’activités, ouvrage
d’art, infrastructure, espace public, espace vert, etc.) mises en service
entre janvier 2011 et octobre 2017 peuvent être proposées.
L’organisation est assurée par le Bureau Stratégie et développement
de l’Ouest lausannois (SDOL). Le samedi 25 novembre 2017, les habitants de l’Ouest lausannois pourront assister à une partie des délibérations du jury, composé de membres professionnels indépendants et
de représentants des Communes et de SDOL. La Distinction de l’Ouest
lausannois sera remise pour la première fois en mars 2018, année
européenne du patrimoine culturel et dixième anniversaire du district. Une exposition publique et des publications seront consacrées
aux réalisations des participants.
A consulter
Association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » :
www.olpw-2011.ch
Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL) :
www.ouest-lausannois.ch

Semaine de la mobilité :
PRO VELO Ouest vous convie
à une balade à vélo
Le groupe PRO VELO Ouest fait partie de l’association PRO VELO
Région Lausanne. Nos activités incluent le repérage des situations
insatisfaisantes pour les cyclistes, le suivi des projets d’aménagement,
des services aux cyclistes et l’organisation de manifestations autour
du vélo. PRO VELO Ouest est en outre un partenaire de travail régulièrement consulté et écouté pour les projets d’aménagement routier
ou en lien avec la mobilité douce dans la région.
Pendant la semaine de la mobilité, le groupe Ouest propose une balade
à vélo agréable et accessible à tous, y compris aux familles. Ce sera l’occasion de partir à la (re)découverte du territoire proche et d’échanger
sur vos préoccupations de cyclistes quotidiens ou de loisirs pour enrichir
les actions de notre association. Une halte gourmande surprise est également au programme. N’hésitez donc pas !
Balade gratuite à vélo le dimanche 24 septembre 2017 (durée environ 3h)
Rendez-vous à 9 h 30 sur la place de la Gare sud à Renens
Inscriptions jusqu’au 18 septembre à contact@pro-velo-lausanne.ch
Plus d’informations sur www.pro-velo-lausanne.ch

Réponses du jeu de la page 7
1. Galicienne / 2. Abeilles / 3. Equinoxe / 4. Naturalisation
5. Marché 6. Prilléran / 7. Cinéma / 8. Piscine / 9. Bénichon
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La Société des Fribourgeois
de Prilly et environs
a le grand plaisir de vous convier à la 25e 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.–
Stands : Cuchaules – Bricelets – Pains d’anis – Meringues – Moutarde
de bénichon
Samedi 7 octobre
Repas servi dès 19 h
Bal dès 20 h avec l’orchestre FANDANGO
Dimanche 8 octobre
Dès 11 h 30 : Concert-apéritif
Dès 12 h 30 : Repas traditionnel de bénichon
Réservation pour le repas de dimanche :
079 457 18 48 ou 079 527 76 49
Le tout agrémenté par l’orchestre FANDANGO

RENDEZ-VOUS
POUR RIRE
PRILLY

Rigoler pour se ressourcer
Retrouvez le rire spontané grâce à des exercices
simples et efficaces. Un moment de détente d’où
vous ne pourrez ressortir qu’épanoui !
Flavie Marthaler vous accueille les jeudis :
Horaire et dates
De 9h à 11h30
28 septembre, 5 octobre,
2 et 16 novembre,
7 et 21 décembre 2017

Espace Rencontres
Rte de Cossonay 26,
1008 Prilly

Participation
CHF 5.- collation comprise

Renseignements
Flavie Marthaler,
079 889 80 70

E-mails, sms, guichet en ligne, automates,
communication avec l’école : l’écrit est partout !
Si pour vous c’est : « Dur dur ! », ceci vous concerne !
Les cours de l’Association Lire et Ecrire s’adressent à des adultes suisses
ou étrangers, parlant français, et qui rencontrent des difficultés à
l’écrit et à suivre des cours standards.
Ils comptent maximum 8 personnes. Vous serez accueillis toute l’année
scolaire par des formateurs professionnels, qui prendront en compte
votre rythme, vos difficultés et surtout vos buts.
Notre offre s’étend de l’apprentissage de la lecture (alphabétisation)
à la préparation à une entrée en formation (TL, Croix-Rouge, CFC), en
passant par un accompagnement à la théorie du permis de conduire
ou à l’examen de naturalisation.
Les cours ont lieu 1 ou 2 fois par semaine, le jour ou le soir. Une participation financière de CHF 20.– par mois est demandée.
Pour trouver ou retrouver le plaisir de la lecture et de l’écriture
Renseignements et inscriptions à la permanence : Avenue du Château 1,
les mardis de 11 h à 14 h (sauf vacances scolaires) ou au 021 329 04 48.
Association Lire et Ecrire ■ Vaud – Lausanne et Région
Place Saint-François 12bis ■ 1003 Lausanne
021 329 04 48 ■ lausanneetregion@lire-et-ecrire.ch ■ www.lire-et-ecrire.ch
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Samedi 23 septembre à St-Etienne :
« Re-lier à la Terre » Journée œcuménique
Les paroisses catholique et protestante de Prilly et de CheseauxRomanel vous proposent une journée œcuménique tous âges.
Au programme :
A 11 h 30 à la gare de Cheseaux, départ de la
marche jusqu’à Romanel, avec pique-nique
en forêt (Pierre à Combot), marche annulée
en cas de pluie.
Dès 15 h au Bon-Pasteur à Prilly, exposition « Ciel, ma Terre ».
A 16 h à St-Etienne, ateliers pour enfants et adolescents, tableronde avec partage d’expériences (agriculture, épicerie durable,
économie d’énergie, foi).
A 18 h à St-Etienne, célébration œcuménique, ouverture de la
catéchèse.

Samedi 30 septembre : Fête paroissiale
La Paroisse de Prilly-Jouxtens a le grand plaisir de vous convier à sa
traditionnelle Fête paroissiale annuelle à St-Etienne
Dès 9 h 30 – stands, pâtisserie, boissons et cafétéria
Brocante, livres, 33 tours, CDs, DVDs
Produits maison – Fleurs, fruits et légumes
Dès 12 h : repas
Au menu : salade mêlée avec tomates, jambon à l’os, gratin de
pommes de terre et haricots
Prix : chaudron à la sortie – « à votre bon cœur »

7

agit avec polyvalence. Il y a aussi ceux sur qui l’on peut compter
pour remplacer les absents. Entre autres : Jean-Paul, apprécié dans
les moments importants et Madeleine souvent disponible quand
il y a besoin d’un plus. Qui dit Thé Dansant, dit musique : notre
musicien Gianni qui nous fait danser tout du long. Il est prouvé
que c’est bon pour la santé. En plus de préserver son état physique
et moral, on garde ou on retrouve l’équilibre, les coordinations et
la mémoire. Qu’on se le dise, c’est un sport conseillé à tout âge.
Lorsque les portes s’ouvrent, que la musique retentit, la magie
s’installe, le temps s’arrête, les soucis se dissipent, les douleurs s’assourdissent et font place à la danse et à la joie. C’est comme si chacun avait des ailes et que nous devenions plus légers. Au travers de
tous ces participants se font de belles rencontres, avec un respect
les uns les autres, une entraide, de la bienveillance, de l’écoute, un
vrai partage. C’est un moment où nous formons un tout, comme
faisant partie d’une grande famille.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
lors d’un prochain Thé Dansant.


Avec nos sincères remerciements.
Le comité de l’activité Thé Dansant
de l’association Espace Rencontre

Troc annuel – Nouveaux horaires
Apport : vendredi 22 septembre de 14 h à 20 h
Vente : samedi 23 septembre de 10 h à 13 h
Plus d’infos sur www.parentsinfoprilly.ch

De 13 h 30 à 14 h : chorale Le Pèlerin Chardonne-Jongny – Tombola
Pour les enfants : Jeux, maquillage dès 11 h, dessin, clown

Et si on dansait ?
Par ces mots, nous souhaiterions tous vous
remercier : vous les municipaux, travailleurs sociaux de proximité, Coup d’pouce,
habitants, bénévoles, musiciens et danseurs pour votre précieuse participation
et votre extraordinaire soutien.
Laissez-nous vous emmener dans les coulisses de notre Thé Dansant (TD) :
Au sous-sol de la grande salle de Prilly se déroule régulièrement
notre chaleureux Thé Dansant. Celui-ci a lieu le 3e mardi de chaque
mois, de 14 h à 17 h. Danseuses et danseurs de Prilly et environs
nous rejoignent et partagent un moment convivial dans la joie et
la bonne humeur. Ils sont accueillis par notre équipe bénévole du
TD des habitants de Prilly de L’association Espace rencontre, mise
en place par les quartiers solidaires de Pro Senectute en 2011.
Parmi eux, citons les jeunes de Coup d’pouce qui nous apportent
leur précieuse aide pour la mise en place et le rangement des
tables et chaises, prévenant ainsi la santé de leurs aînés. Pour
rendre ces moments uniques, Antonietta et Jaqueline réfléchissent et installent la décoration des tables avec soin. Au bar,
Nelyanne et Yvonne préparent sandwichs, thé, café et boissons
fraîches. Il y a nos Dames et Gaston, que nous remercions de tout
cœur pour leurs délicieux gâteaux qu’ils nous concoctent chaque
fois à tour de rôle. A la caisse entrée, nous retrouvons nos chers
William, Adina et Ida, toujours habillés d’un sourire. Antonietta,
Jaqueline, Jocelyne et Dino assurent avec enthousiasme le service
entre deux danses, pendant que notre petite Isabelle supervise et
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Venez faire la fête avec nous le samedi 30 septembre 2017, de 10 h à 17 h
sur la place de Malley-Gare (en dessous de la halte CFF Prilly-Malley) pour le
renouvellement de notre label « Cité de l’énergie », obtenu en mai dernier !

Ce label récompense une commune mettant en œuvre une politique énergétique durable sur l’ensemble de son territoire
communal. Labellisée pour la première fois en 2013, la Ville de Prilly a réussi avec succès, quatre ans après, l’audit lui permettant de conserver cette distinction, saluant ainsi la réalisation des engagements en matière d’énergie et de développement durable pris par la Ville.
C’est au centre du nouveau cœur de ville intercommunal à Malley, futur site urbain « 2000 watts », que Prilly et Renens se
verront remettre à nouveau le label « Cité de l’énergie » par l’Office fédéral de l’énergie lors de cette manifestation que
les deux villes organisent conjointement.
Ce sera également l’occasion pour Prilly et Renens de réitérer leur engagement en matière de protection du climat et de
communiquer sur leur ambition d’atteindre une certification européenne « GOLD ».
Et qui dit FÊTE… dit FÊTE, alors pour célébrer dignement cette journée officielle
mais aussi festive, diverses animations ludiques, drôles et étonnantes pour petits
et grands vous seront proposées… une grande roue népalaise pour aller toujours
plus haut, des vélos qui font de la musique et préparent de délicieux smoothies et
milkshakes à la force du mollet, mais aussi des vélos abracadabrants à tester sans
modération… ou encore se mettre dans la peau des « hommes du feu » en manipulant un extincteur à eau.
Des stands d’information avec notamment deux expositions prêtées gracieusement
par la Ville de Morges « Alimentation, énergie & vous » et « Pièces détachées : une
exposition sur la matière grise », des food trucks pour se restaurer en voyageant et
la Nébuleuse avec ses bières à déguster… en toute modération.
Et nous vous invitons également au cinéma Cinétoile Malley Lumières pour la projection gratuite du film « Révolution silencieuse » à 11 h 30. Ce documentaire touchant
relate le parcours de Cédric, un paysan bio dans le Jura vaudois, pour offrir une
autre agriculture saine et respectueuse de l’environnement. Vous serez surpris par
l’émerveillement que peut produire un rapport simple et rapproché avec la nature !
Malley-Gare, samedi 30 septembre de 10 h à 17 h, c’est le lieu et la date à agender
pour venir célébrer, s’informer, s’amuser et faire la fête.
Energie & Environnement
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