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Editorial
Ces mois de début d’année
sont, pour nos Associations
comme pour la Commune,
ceux des comptes. Le moment
où nous touchons du doigt
les conséquences financières
de notre gestion. Et comme
chaque année, cette même
période est celle durant
laquelle nous remplissons notre
Déclaration d’impôts. Et ce
n’est pas un hasard puisque les
collectivités publiques doivent
gérer de manière efficiente les
ressources que les habitants
mettent à leur disposition au
travers de leurs impôts dont
les montants sont décidés par
le Conseil communal, le Grand
Conseil et à Berne.
Autant le dire tout de suite :
les années 2017, 2018 et 2019
sont difficiles pour les finances
communales et la Municipalité,
lundi après lundi, décide des
dépenses à engager… ou à ne
pas engager avec, à l’esprit,
la parcimonie. N’oublions pas
cependant que 63 % de notre

Joli mois de mars !
budget nous sont imposés par
des lois cantonales et que nous
n’avons aucune prise sur cette
part de nos comptes.
Prilly a la grande chance de faire
partie de ces ensembles que
sont l’Ouest lausannois et l’Agglomération Lausanne-Morges.
Chacun en est bénéficiaire au
travers de l’offre culturelle tellement riche, des transports en
commun, des routes et de ce
grand projet de Malley. Enfin
n’oublions pas la sécurité avec
la PolOuest, les pompiers du
SDIS-Malley et la PC.
Sur le territoire de la Commune,
il nous faut accueillir les enfants
à l’école et dans des APEMS,
veiller au bon état de nos canalisations tout en profitant de
la piscine de la Fleur-de-Lys…
La place me manque pour citer
toutes les prestations que la
Commune assume grâce aux
employés communaux et à leur
grand professionnalisme.
Dans ces années plus difficiles
caractérisées par un contexte

financier fragile, nous devons
à la fois économiser, assurer
les services liés à nos responsabilités, assumer ces charges
pérennes que sont les amortissements de nos investissements et engager l’avenir. Si
nous pouvons repousser ou ne
pas engager tel ou tel investissement communal, nous ne
pouvons pas arrêter tous nos
engagements futurs : ce sont

eux qui, en nous amenant plus
d’habitants et en densifiant
notre tissu économique, nous
permettront d’aller de l’avant.
Economies, gestion parcimonieuse et construction de l’avenir : voilà les trois pôles à garder
à l’esprit… en même temps !
Antoine Reymond,
Municipal

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

Manifestations publiques
EN AVRIL 2018

Grande salle
Mardi 17, dès 14 h :
		

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre

Jeudi 26, dès 11 h 30 :

La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 16, 20 h :		

Séance du Conseil communal

Vendredi 27		
Bibliothèque,
		
Spectacle Kamishibai
Rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de Prilly
pour profiter des dernières nouvelles prilléranes !
www.facebook.com/VilledePrilly
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Services communaux

Equinoxe de printemps au château de Prilly
Exposition du 22 mars au 18 mai 2018
L’Espace Equinoxe à Prilly accueille dès le 22 mars le photographe Erik Janssen et la plasticienne Maude Sauvage : une exposition contrastée, réunissant des photographies de rue, des estampes japonaises, des compositions en bois et des bronzes.
Heures d’ouverture : lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h (accès par l’entrée principale de l’Administration) et, en présence des
artistes : le samedi 5 et dimanche 6 mai, de 12 h à 18 h (accès par la tour du château, côté cour).
De plus, samedi 21 avril à 16 h, visite guidée par les artistes. Celle-ci sera suivie d’un apéritif.
Erik Janssen est né aux Pays-Bas à Groningue, en 1967 et s’est installé en Suisse en 1991. Il vit et
travaille en Suisse romande depuis 27 ans comme photographe indépendant. Il a une prédilection
pour le noir et blanc. Qu’il soit en Suisse, au Portugal, en Israël, il promène partout un regard
interrogateur et amusé sur la vie dans la rue, qu’il capte au hasard de cadrages insolites ou de
situations bien organisées : ce sera, par exemple, devant l’Alimentarium à Vevey, la fameuse fourchette, dans le lac, qui semble ici plantée dans les fesses d’une jeune femme prenant le soleil sur
un mur, ou, non loin de là, un jeune homme qui dispose le slogan « Je suis Charlie »… sur la statue
en bronze de Chaplin !
« J’aime montrer qu’il y a autre chose qui se passe dans nos rues sans que nous y prêtions attention », déclare Janssen. Plusieurs prises de vue associent un être humain ou un animal à une gigantesque publicité, créant ainsi une scène surréaliste. Mais l’esprit d’Erik Janssen invente sans cesse
de nouvelles situations, souvent cocasses, qui nous montrent combien le monde quotidien peut
être riche de fantaisie et de poésie, pourvu qu’on y projette son humour personnel, assorti ici
d’une rare émotion. Cet art est empreint de respect pour les personnes photographiées, souvent
Erik Janssen
à leur insu : rien de cruel, ici, car le photographe prend garde à ne pas ridiculiser les gens, ce qui
résulte bien sûr d’un choix très contrôlé. Ainsi en va-t-il de ses portraits hauts en couleurs : des trognes dignes d’être éternisées par la
pellicule. Il vous arrivera sans doute de vous demander le pourquoi de telle ou telle photo, avant d’éclater de rire en trouvant le détail
qui explique tout de cet « esprit mal tourné » !
Maude Sauvage est née à Lausanne en 1974. En 2001, elle est doublement diplômée, de l’Académie
des Beaux-Arts de Rome (peinture, gravure, histoire de l’art) et de l’Université de Lausanne (licence
ès lettres). Ses intérêts sont très divers, puisque son mémoire sous la direction de Michel Thévoz,
à Lausanne, s’intitule Rebondissements contemporains : chassé-croisé de onze regards artistiques
sur le football, alors que son mémoire romain a pour titre Peinture et musique. Elle a à son actif
une dizaine d’expositions personnelles et prend part à un nombre analogue de collectives. Elle fut
la compagne des derniers jours du regretté cinéaste Ernest Ansorge.
Les travaux sur bois et les bronzes qu’elle présente à Equinoxe résultent d’une recherche personnelle et relèvent de la sculpture et de la gravure. Elle a adopté le principe de l’estampe japonaise
traditionnelle, consistant en un art xylographique produisant une image par l’impression à l’aide
d’une planche gravée. Maude Sauvage intitule sa série La Toile, qui peut aussi bien recouvrir le sens
du web que celui de la toile d’araignée. Elle part, dit-elle, de compositions modulaires en bois : ses
modules arqués se déclineront en spirale pour former une sorte de dentelle. Les qualités sculpturales sont appelées à résonner dans l’image imprimée où les couleurs superposées jouent avec
les fibres de bois. Ces créations ont de fortes implications symboliques, comme ce tableau intitulé Maude Sauvage
Sœur Lune où les cercles et les demi-cercles « créent un rythme formel et cosmique ». En dépit de son nom, donc, nous avons affaire ici
à une artiste se livrant à une création très élaborée, unissant avec subtilité les formes géométriques, les couleurs et les rythmes.
P.H.

Nouvelle raison
sociale…
mais même prestataire de service
pour le ramassage des déchets sur
la Commune de Prilly !

Vente du Passeport Vacances 2018
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 mai,
de 8 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 30
à la réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40.
Plus d’infos dans le Prill’héraut d’avril, qui paraîtra le 13 !
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Depuis le 1er janvier 2018, SRS Swiss Recycling Services SA devient
Transvoirie SA, une nouvelle organisation qui n’aura aucune incidence sur le bon traitement des tournées effectuées hebdomadairement par notre prestataire.
Et… pour toute information : domaines@prilly.ch ou
www.prilly.ch rubrique « Déchets »
Energie & Environnement
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Malley Lumières – Cinétoile
Actualités cinéma : Pierre Lapin
Ecrite et réalisée par Will Gluck, la comédie américaine Pierre Lapin (Peter
Rabbit) mêle animation et prises de vues réelles. Ce film charmant est
adapté des célèbres livres pour la jeunesse de Beatrix Potter (1866 – 1943).
En 1890, la naturaliste et écrivain anglaise crée pour le fils de sa gouvernante, qui a attrapé la scarlatine, l’histoire de quatre petits lapins nommés
Flopsy, Mopsy, Cottontail et Peter. Sept ans plus tard, l’histoire originale
et les dessins de l’auteur sont étoffés pour devenir un véritable ouvrage
illustré en noir et blanc. Et comme aucun éditeur n’est intéressé, elle publie
elle-même un recueil d’histoires et révolutionne les maquettes de livres
pour enfants en optant pour un petit format (15 cm), un papier résistant
et, surtout, des illustrations sur chaque page, parfaitement adaptés aux
jeunes lecteurs.
Alors que le père de Peter Rabbit a fini ses jours dans une tourte cuisinée
par madame McGregor, Pierre Lapin, qui vit avec sa maman et ses trois
sœurs Flopsaut, Trotsaut et Queue-de-coton, adore voler des légumes
dans le jardin de leur voisin, le méchant monsieur Mc Gregor qui déteste
les animaux. Mais un jour, l’audacieux voleur aux longues oreilles tombe
entre les mains du fermier qui, au même moment, est terrassé par une
crise cardiaque. Notre héros évite ainsi de justesse de finir à la casserole
comme son père. Alors que les animaux de la région font la fête en pensant
qu’ils auront désormais accès sans danger au jardin et à ses délicieux fruits
et légumes, ils découvrent, pour leur plus grand malheur, que le vieux
McGregor a légué sa propriété à son neveu Thomas, qui déteste lui aussi les
animaux et qui entreprend de barricader le jardin. Heureusement, Pierre
Lapin et sa troupe de choc ont plus d’un tour dans leur sac !


Pâques : la Bibliothèque sera fermée le vendredi 30 mars et
le samedi 31 mars. La Bibliothèque est ouverte pendant les
vacances scolaires.

Colonies de vacances
Propriété de
Plan-Sépey sur Gryon

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 :

Comment s’appelle l’écrivain qui a créé le personnage de Pierre Lapin ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 29 mars 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Le Service jeunesse renouvelle l’expérience pour les colonies de vacances de
juillet à octobre.
Le camp de juillet se déroulera sur 12
jours, week-end inclus.
Les camps, réservés aux enfants nés entre août 2005 jusqu’en
décembre 2011, se dérouleront :
➢ du lundi 9 au vendredi 20 juillet 2018 (12 jours) ;
➢ du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 (5 jours) ;
➢ du lundi 13 au vendredi 17 août 2018 (5 jours) ;
➢ du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018 (5 jours).

Inscriptions :
Cette année, les inscriptions se feront directement en ligne
par le biais de notre site internet communal.
Dès le 20 mars 2018 à 8 h vous pourrez vous connecter sur la
page d’accueil du site de la ville de Prilly, www.prilly.ch
Le paiement se fera également directement en ligne lors de
votre inscription.

Lanterne magique de Prilly

Pour tous renseignements complémentaires :
Service jeunesse, tél. 021 622 73 38 ou www.prilly.ch/colonie.
Aucune inscription ne sera acceptée avant la date ci-dessus.
Une permanence téléphonique sera proposée lors de cette journée au 021 622 73 38/35. De plus, un accueil sera ouvert le lendemain après-midi, soit le 21 mars 2018 dès 13 h 30, pour toutes
situations particulières liées aux inscriptions.
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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 : 21 avril 2018 à 10 h
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Info régionale

Tu sais Pâques quoi faire ?
Activités à la journée pendant les vacances de Pâques
pour les 10-15 ans.
N’hésitez pas à venir découvrir les activités proposées par le Service
jeunesse.
Au programme : cuisine, escape game, balade urbaine, musée, sport,
JO, journée en forêt, etc.
Inscriptions pour une journée ou pour une ou deux semaines complètes. Du 3 au 6 avril et du 9 au 13 avril 2018. Venez nous rejoindre
pendant les vacances de Pâques.
Programme complet sous : www.prilly.ch, rubrique enfance, jeunesse
et écoles. Infos et inscriptions : 021 622 73 36 37 ou jeunesse@prilly.ch

Waouhhhh… Il l’a fait !
Félicitations à Matthew Rothwell de l’association Team Horizon qui a relié à la
course à pied la commune de Giubiasco
(TI) à Prilly en seulement… 4 jours !

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
DES NOUVELLES DU CHANTIER
La construction du futur centre sportif avance à grands pas !
Les travaux suivent leur cours et le calendrier est respecté.

POUR SUIVRE LE CHANTIER
Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook
« Centre sportif de Malley » pour suivre en images notre série
« Le Chantier » ou assister en direct à l’évolution des travaux grâce
à nos webcams sur www.espacemalley.ch

CENTRE SPORTIF DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 | www.espacemalley.ch |

Groupements, sociétés, associations

Oui, 4 jours d’efforts pour parcourir près
de 290 km en passant par le col du Simplon qui culmine tout de même à plus de
2000 m. 4 jours à plus de 70 km/jour et
10 heures de course par jour. CHAPEAU
MONSIEUR.

A l’approche de Pâques,
quoi de mieux que des œufs
pour rendre heureux... ?

Nous félicitons également Ervin, Anita et
Claudio, 3 jeunes prillérans qui ont accompagné Matthew lors de la dernière étape
pour rejoindre Prilly. Bel exploit les jeunes.
BRAVO !

Comme chaque année, à la veille de Pâques, des Kiwaniens vous proposent leurs célèbres « Œufs du Kiwanis », une action pour rendre heureuses des personnes, tout particulièrement des enfants, qui n’ont pas
ou peu de chance dans la vie. Les Kiwaniens souhaitent, avec votre
appui, apporter une bouffée d’air frais et un rayon de soleil pascal là
où il manque de lumière et d’espoir.

Service Jeunesse – Sport

La Fondation des Acacias a le
plaisir d’annoncer l’ouverture de
sa nouvelle structure, le Centre
de Vie Enfantine Les Sorbiers, le lundi 20 août 2018.
Le Centre de Vie Enfantine Les Sorbiers sera doté de 44 places, dont
10 places pour les Bébés (4 mois à 18 mois), 14 places pour les Trotteurs
(18 mois à 2 ½ ans) et 20 places pour les moyens (2 ½ ans à 4 ans).
Cette structure d’accueil préscolaire occupera 2 étages dans un nouvel
immeuble situé à la route de Cossonay 55, 1008 Prilly. Au bénéfice de
surfaces généreuses et dotée de grandes fenêtres, elle aura accès à un
jardin au rez-de-chaussée.
Il reste encore des places disponibles pour toutes les classes d’âges.
Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant dès août 2018, nous vous
invitons à l’enregistrer sur la liste d’attente en remplissant le formulaire ad hoc avec vos coordonnées sur le site : www.ajenol.ch (onglet
« Formulaires »). Une fois cette opération réalisée, la directrice, qui a
directement connaissance des inscriptions en liste d’attente, pourra
ensuite prendre contact avec vous pour un rendez-vous.
Madame Maud Mas est, depuis janvier 2018, la directrice du Centre de
Vie Enfantine Les Sorbiers. En cas de questions, vous pouvez lui écrire
à l’adresse suivante : maud.mas@prilly.ch

Cette année, les Clubs kiwaniens de la région lausannoise, et bien sûr
celui de Prilly, vont soutenir l’association Amputsport, à Ecublens, qui
aide des jeunes pour qu’ils puissent à nouveau courir, grimper, nager,
vaincre un handicap et retrouver le sourire et la joie de vivre.
Alors, le samedi 24 mars au Centre commercial de Prilly, si une Kiwanienne ou un Kiwanien vous tend un carton de 6 œufs, joliment coloriés, faites-lui bon accueil, vous aurez contribué à rendre heureux
quelqu’un à la recherche de lumière et d’espoir.

INFO-SENIORS
PRILLY
Vivre en sécurité chez soi et dans la rue
Pro Senectute Vaud propose des informations et
discussions sur des thématiques variées en présence
d’intervenants spécialisés.
Un collaborateur de l’Unité de Prévention au sein de la Police de l’Ouest lausannois, donnera des conseils et recommandations, notamment pour éviter les vols à l’astuce,
dans les véhicules et les cambriolages ou démarchages à
domicile et au téléphone.

Date et horaire
Jeudi 29 mars 2018
À 9h30
Participation
CHF 5.– collation comprise

Lieu
Local au cœur du Sud
Rte des Flumeaux 39
1008 Prilly
L’entrée se situe en face du
bâtiment de la police

Au plaisir de vous accueillir prochainement dans nos locaux.

Le Conseil de Fondation des Acacias

14

ème

Vide Grenier

Samedi 24 mars – 9h à 17h
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Grande Salle de Prilly + cantine
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