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Editorial
Le Conseil communal a approuvé
à la fin de l’année 2017, le pré
avis municipal 22-2017, destiné à
l’amélioration de l’efficacité de la
collecte des déchets de poubelles
urbaines et de la qualité du net
toyage des espaces publics. Vous
avez peut-être vu ces dernières
semaines un « drôle » d’engin qui
aspire les déchets sur les trottoirs
du centre de Prilly. Il s’agit d’une
nouvelle machine appelée « glou
ton ». Prochainement, le service
Travaux & Voirie va acquérir un
nouveau véhicule électrique pour
le ramassage des déchets des pou
belles de rue dont la quasi totalité
seront changées d’ici mai 2017,
rendant plus difficile l’introduc
tion des sacs sauvages.
Parallèlement et
également à fin
2017, la majeure
partie des com
munes du dis
trict de l’Ouest
ont accepté une
modification de
leurs règlements
de police respec
tifs concernant
les
infractions
portant atteinte à la propreté
urbaine et à la qualité de la vie.
Cette
adjonction
permettra
désormais de sanctionner par une
amende d’ordre les contrevenants

Les choses vont changer !
qui ne se conformeraient pas à ces
nouvelles dispositions en matière
de salubrité publique.
L’amélioration de l’efficacité de la
collecte des déchets de poubelles
urbaines, ainsi que de la qualité
du nettoyage des espaces publics,
répond non seulement à une
attente de la population, mais
valorise également le travail quo
tidien des balayeurs de rue, dont
l’indispensable contribution à la
propreté urbaine sera optimisée
par la mise en place d’outils per
formants en adéquation avec les
nouveaux défis d’aujourd’hui.
Michel Pellegrinelli,
Municipal Travaux & Voirie

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

La Fête des voisins aura lieu
le vendredi 25 mai 2018 !
Avec un succès grandissant, la Ville de
Prilly a décidé de renouveler son soutien à
la Fête des voisins en mettant du matériel
publicitaire (affiches A4, cartons d’invita
tion, etc.) ainsi que des ballons et t-shirts
à disposition des organisateurs.
Cette journée sera l’occasion d’inviter
vos voisins à partager un moment convi
vial et de faire plus ample connaissance.
Vous souhaitez recevoir les affiches, flyers, t-shirts et ballons,
pour l’organisation de votre Fête des voisins ?
Inscrivez-vous par e-mail à :
greffe@prilly.ch ou par téléphone au 021 622 72 11 !

Manifestations publiques
EN MAI 2018

Grande salle
Mardi 15, dès 14 h :
		
Samedi 26, 20 h :		
Jeudi 31, dès 11 h 30 :

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre
Prilly Animation, soirée « Cabaret »
La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 14, 20 h :		

Séance du Conseil communal

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 26 avril – Parution le 24 mai

SO¡RÉE CABARET
Samedi 26 mai 2018

Grande Salle de Prilly

20h00 - Prix 30.-pp - Réservations: 079 228 79 61 ou animation@prilly.ch
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Services communaux

Prochains événements
de la Bibliothèque !
Journée de la lecture à haute voix
La première Journée suisse de la lecture à voix haute aura lieu le
23 mai 2018. Ce jour-là, la Bibliothèque de Prilly organise diverses
lectures qui montreront que la lecture à voix haute est une source
de plaisir et soutient le développement des enfants. Les personnes
qui souhaitent venir seconder les bibliothécaires avec des lectures
sont priées de s’inscrire à la Bibliothèque.

Spectacle Kamishibaï :
petit théâtre de papier japonais
Vendredi 27 avril 2018 à 17 h 30, venez découvrir deux contes du
Japon par Jean-Claude Pommier de la Compagnie Pokkawa-Pa.
Spectacle tout public, dès 5 ans. Inscription recommandée au
021 622 72 16.

Foire aux géraniums
Samedi 19 mai, de 9 h à 13 h à côté du four à
pain au centre de Prilly.
Apportez vos bacs et pots et une équipe plantera les géraniums (vendus sur place).
Le terreau est offert !
Prilly Animation

TARIFS D’ENTRÉES 2018
Ouverte dès le samedi 5 mai de 9 h 30 à 19 h
(20 h pendant les vacances scolaires)
1 ENTRÉE
ADULTE		
CHF
6.–
ADULTE dès 17 h
CHF
4.–
CHF
4.–
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR dès 17 h
CHF
3.–
CHF
3.–
ENFANT		
ENFANT dès 17 h
CHF
2.–
ENFANT DE MOINS DE 6 ANS		
gratuit
PASS-ADOS
CHF
2.–
TARIF DE GROUPE SUR DEMANDE
ABONNEMENT DE SAISON 5 piscines *
Piscines d’été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne
(Mon-Repos) du samedi 5 mai au lundi du Jeûne 17 septembre
2018 selon leurs jours et heures d’ouverture
CHF
130.–
ADULTE		
CHF
90.–
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
CHF
70.–
ENFANT
Famille prillérane *
ADULTE
ÉTUDIANT/APPRENTI
AVS/AI/CHÔMEUR

1er adulte

2e adulte

1er enfant

2e enfant

CHF 130.–
CHF 90.–
CHF 90.–
CHF 50.–

CHF 95.–
CHF 65.–
CHF 65.–

CHF 35.–

3e enfant et suivants

CHF 5.–

Dès 2 personnes dont 1 adulte

Dès le 17 mai 2018 :
tous à vos baskets, Urban Training
recommence à Prilly !
Les sessions auront lieu tous les jeudis à 18h30. Rendez-vous devant
l’Administration communale en tenue de sport et muni d’un linge
et d’une boisson.
Inscriptions et renseignements sur le site : www.urban-training.ch

Piscine extérieure
de la Fleur-de-Lys
SAISON 2018
L’hiver est oublié… Plongeons dans la
belle saison et ses loisirs aquatiques !
Alors toutes et tous à vos agendas, la piscine extérieure de la Fleurde-Lys ouvrira ses portes de 9 h 30 à 19 h dès le samedi 5 mai et
jusqu’au dimanche 9 septembre en fin de journée.
… Et pendant les vacances scolaires, venez-y « lézarder » jusqu’à 20 h !
Vous pourrez également profiter de venir faire vos abonnements
directement à la caisse de la piscine le lundi 30 avril, le mercredi 2
et jeudi 3 mai de 10 h à 16 h. Les tarifs 2018 sont identiques à ceux
de la saison 2017.
Notre équipe au complet vous attend pour vivre une saison 2018
sportive, ludique et animée !
Domaines & Bâtiments
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ABONNEMENT ANNUEL 5 piscines *
Piscines d’été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne
(Mon-Repos) selon leurs jours et heures d’ouverture
ADULTE		
CHF
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
CHF
ENFANT
CHF

250.–
180.–
125.–

ABONNEMENT ANNUEL 2 piscines de Prilly *
ADULTE PRILLÉRAN
ADULTE NON PRILLÉRAN
ÉTUDIANT/APPR./AVS/AI/CHÔMEUR PRILLÉRAN
ÉTUDIANT/APPR./AVS/AI/CHÔMEUR NON-PRILLÉRAN
ENFANT PRILLÉRAN
ENFANT NON PRILLÉRAN

170.–
200.–
120.–
160.–
85.–
100.–

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

ABONNEMENT ANNUEL PASS-ADOS 2 piscines de Prilly *
ENFANT		
CHF
ÉTUDIANT
CHF
CARTE 6 ENTRÉES piscine Fleur-de-Lys
ADULTE		
CHF
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
CHF
ENFANT		
CHF
CARTE 12 ENTRÉES piscine Fleur-de-Lys
ADULTE		
CHF
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
CHF
ENFANT		
CHF
1 ENTRÉE piscine couverte de Fontadel
ADULTE
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI/CHÔMEUR
ENFANT DE 6 ANS À 16 ANS

CHF
CHF
CHF

65.–
100.–
30.–
20.–
15.–
60.–
40.–
30.–
6.–
4.–
3.–

* Prévoir CHF 5.– supplémentaires pour l’établissement d’une
toute première carte d’abonnement pour celles et ceux qui n’en
possèdent pas, réutilisable par la suite.
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Malley Lumières – Cinétoile

Gagnez du temps à la déchèterie
intercommunale
de Malley !
Des choses à débarrasser à la déchèterie intercommunale de
Malley et pas envie d’attendre et surtout pas le temps d’attendre ?
Le tableau des fréquentations est fait pour vous aider ; en le consul
tant vous trouverez le meilleur créneau horaire pour votre pas
sage… Alors recyclez Futé en choisissant vos heures !
Energie & Environnement

Actualités cinéma : Rampage
Réalisé par Brad Peyton, Rampage – qui s’inspire du jeu vidéo du même nom
créé en 1986 et édité par Bally Midway – nous entraîne dans une catégorie
d’aventures régulièrement traitée au cinéma : les films qui mettent en scène
des créatures animales monstrueuses. Ces héros malgré eux sont bien sou
vent le résultat de manipulations et expériences génétiques qui ont échappé
au contrôle de cet incorrigible apprenti sorcier qu’est l’humain. Et problème,
ces créatures monstrueuses de tout poil, redoutablement armées de dents
aiguisées, dotées d’une force incroyable et d’une habileté de déplacement
hors du commun finissent invariablement par se disséminer sur la Terre au
point de la mettre en danger.
Dans Rampage, qui appartient sans aucun doute à cette catégorie, tout
commence de manière agréable. Primatologue de profession, David Okoye,
incarné par Dwayne Johnson, est l’ami de George, un jeune et beau gorille
qu’il a sauvé et dont il s’occupe depuis qu’il a deux ans. Et cette amitié aurait
pu durer de longues années si George, un jour, ne s’était pas métamorphosé,
aussi bizarrement que brutalement, en un magnifique monstre incontrô
lable tout d’argenté vêtu. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais
seule, une bande de créatures aussi épouvantables les unes que les autres
commencent à prendre le contrôle des espaces urbains et naturels et à colo
niser la planète.
Rampage est l’occasion de concocter un scénario où les effets spéciaux,
spectaculaires, se succèdent à la vitesse de l’éclair, où les scènes catastrophe
glacent le sang des spectateurs, non sans rappeler parfois quelques grands
classiques du genre. Et au cœur de ce chaos, Okoye, accompagné par une
généticienne, le Dr Kate Caldwell, incarnée par Naomie Harris, mettent
toute leur énergie à chercher un antidote capable de briser le cercle infernal.


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 Okoye ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 27 avril 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Vente du Passeport Vacances 2018
La vente du Passeport Vacances, qui s'adresse aux jeunes nés entre
le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2009 (9 à 15 ans), se déroulera les

mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 mai
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30
à la réception du Greffe municipal
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer
à différentes activités et bénéficient du libre accès aux transports
publics, d’entrées au cinéma, piscines et musées.

300 activités à choix
dans 37 communes partenaires !

Lanterne magique de Prilly

Pour deux semaines, en juillet (du 9 au 22 juillet) ou en août (du
13 au 26 août), le prix du passeport est de :
• CHF 45.– pour le Traditionnel et CHF 40.– pour le 2e enfant et
suivants de la même famille.
• CHF 25.– pour le Farniente.
Renseignements :
Greffe municipal, tél. 021 622 72 02 – www.apvrl.ch
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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 : 26 mai 2018 à 10 h

27.03.18 11:47
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Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE 2018
8-10 & 15-17 juin 2018
Locale et francophone, cette grande fête se déroulera sur deux
week-ends. En chiffres : 7000 athlètes, 160 sociétés de gymnastique,
7 sites de compétition répartis dans le grand Lausanne.
A Malley 2.0, nous aurons le plaisir d’accueillir le village de fête !
Plus d’infos sur https://frg18.ch

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 |

La POL ouvre
ses portes à la
population du district en 2018

Avril 2018

Groupements, sociétés, associations

Ecole de musique
de Prilly
Venez découvrir et essayer
des instruments de musique !
Des professeurs seront à votre
disposition pour vous renseigner.

Samedi 21 avril 2018
Collège de l’Union, Prilly

Portes ouvertes
9h - 13h

Concert de l’école
15h

Année anniversaire de la POL, 2018 sera marquée par des actions au
profit de la population. Les 21 avril, 2 juin, 6 octobre et 17 novembre
2018, des opérations portes ouvertes permettront aux habitants de
l’Ouest lausannois de découvrir leur police.

Renseignements :
www.fanfaredeprilly.ch/ecole-de-musique
ducommun.carole@gmail.com
079 / 331 14 59

Plus d’informations et inscription sur www.polouest.ch !

Paroisse catholique du Bon
Pasteur : raclette de soutien

PRO VELO Lausanne –
Groupe Ouest : Foire aux vélos le 26
et balade à vélo le 27 mai
PRO VELO vous propose une balade à vélo le dimanche matin 27 mai
2018. Cette balade fait une boucle de 30 km dans la campagne de l’Ouest
lausannois. Elle s’adresse aux cyclistes qui ont une condition physique
suffisante pour parcourir cette distance. PRO VELO vous offrira une
boisson à mi-chemin. Rendez-vous à 9 h 30 sur la place de la Gare Sud
à Renens. Durée : environ 3 h. Le parcours emprunte des chemins en
gravier, alors prenez un vélo adapté ! La balade est gratuite. Inscription
jusqu’au 20 mai à contact.groupeouest@pro-velo-lausanne.ch.

Plus d’infos sur www.pro-velo-lausanne.ch

Dimanche 6 mai 2018
dès 11 h 30 à la Grande salle de Prilly
Cordiale invitation à tous ! Animation pour
enfants : attention au loup... Venez soutenir votre
paroisse et passer un bon dimanche !
Pour plus d’infos et/ou pour vous annoncer comme
bénévole :
021 634 92 14 ou paroisse.prilly@cath-vd.ch

Programme obligatoire à 300 m
Au Stand de Vernand
Organisation : la Défense de Prilly
de 15 h à 19 h 30
Jeudi 17 mai :
Samedi 23 juin :
de 8 h à 12 h
Samedi 21 juillet : de 8 h à 12 h

m

ai
ilit res

18
20

La veille de la balade, PRO VELO tiendra une foire aux vélos à Renens, le
26 mai 2018 au parking Censuy dans le cadre du vide-grenier de Renens.
C’est l’occasion de vous séparer de vélos dont vous n’avez plus besoin ou
d’en acheter. Dépôt des vélos : 9 h à 10 h / Vente : 10 h à 12 h.
Encaissement ou reprise des vélos : 12 h à 13 h. Max 5 vélos par vendeur.
Commission de 20 % sur les vélos vendus, 10 % pour les membres de
PRO VELO sur présentation de la carte de membre.

ECOLE DE MUSIQUE
Union Instrumentale

Ti r s

Une présentation des conducteurs-chiens, les différents radars et leur
fonctionnement, une interpellation réalisée par une patrouille cycliste,
une simulation de choc par l’Unité Prévention réalisée avec le Seat belt
du TCS, la visite de l’Hôtel de police ou une présentation du matériel de
police ? Les personnes intéressées n’auront pas à choisir puisque tous
ces éléments constituent le programme imaginé pour découvrir la POL
de l’intérieur.

du 19 au 29 avril
EXPOSITIONS
PRILLY 2018
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Exposition à Pignon sur rue
Artiste Mme M-L. Théraulaz, peinture

Galerie
"Pignon sur rue"
Rte de Cossonay 37
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