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Editorial
Le petit lopin de terre situé à la
route de Cossonay, en face du
Château, a été mis gracieusement à disposition par la Ville
de Prilly afin d’accueillir bientôt le premier jardin potager
participatif de la ville. Géré par
l’association 1008 Ensemble,
les habitants motivés pourront
s’adonner à la permaculture
tout en tissant des liens sociaux.
Chaque jardinier en herbe peut
contribuer au développement de
ce potager en contactant directement l’association (voir encadré ci-dessous). Cette action a
également pour but de favoriser
la biodiversité en milieu urbain,
tout comme la pose de petites
ruches pour abeilles maçonnes
sur les façades de plusieurs collèges. Ces abeilles sauvages
vivent en solitaire contrairement à leurs cousines mellifères
et sont inoffensives, car elles ne
sont pas attirées par la nourriture ou les boissons sucrées
et ne piquent pratiquement
jamais. Infatigables, elles participent cependant activement
à la pollinisation et leur présence pourra faire l’objet d’une
approche pédagogique avec les
élèves des collèges.

Quelles nouveautés pour l’été ?
Du côté de la piscine, qui a
ouvert le 5 mai et qui accueillera
son fidèle public jusqu’au 9 septembre, les animations seront,
cette année aussi, nombreuses :
Aquagym, jeux gonflables, tournoi de beach volley et 2 projections de cinéma open air dont
l’une sera… – comment le dire
sans dévoiler la surprise ? – un
spectacle très original son et
(frères) lumières.
Last but not least, la place du
marché et le Pré Bournoud, suite
à l’enthousiasme rencontré lors
de la démarche participative, se
sont parés d’atours certes temporaires, mais colorés et conviviaux. De par leur travail, les
étudiants de l’EPFL ont réussi
en quelques jours et grâce à
quelques aménagements réfléchis à créer un espace de rencontre, de jeux et de détente
que nous vous invitons à investir.
Alors, cet été, n’hésitez pas à
sortir, à vous promener, à jardiner, à flâner, à observer, à vous
baigner, bref, à profiter pleinement de ce que vous offre la
Ville de Prilly.
Maurizio Mattia,
Municipal des Domaines
et Bâtiments

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.
Pour plus d’informations sur l’association 1008 Ensemble :
info@1008-ensemble.ch ou sur facebook : 1008ensemble

Manifestations publiques
EN JUIN 2018

Grande salle
Vendredi 8 :		

Loto USP (détails en page 4)

Mardi 19, dès 14 h :
		

Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre

Jeudi 28, dès 11 h 30 :

La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 18, 20 h :		

Séance du Conseil communal

Lundi 25, 20 h :		
		

Séance du Conseil communal
(sous réserve d’annulation)

Place du Marché
Vendredi 29		
Fêtons Prilly 2018
et samedi 30 :
Programme détaillé
		
dans l’édition de juin

Urban Training
Les jeudis, à 18 h 30 : Départ devant l’Administration
		communale

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 28 mai – Parution le 22 juin

29 Mai -17Juin 2018
Vernissage le 31 mai dès 18h

GALERIE
PIGNON
SUR RUE
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HEURES D’OUVERTURE
Lu – Me et dès 4 juin Sur rendez-vous
raffaella.bruzzi@gmail.com

RAFFAELLA
BRUZZI
Je – Ve 16h-19h
Sa – Di 14h-18h

Peinture –
technique mixte

Galerie Pignon sur rue
Rte de Cossonay 37
1008 Prilly

09.05.18 10:06

2

Le Prill’héraut

Mai 2018

Services communaux

Journées du Soleil 2018
Les « Journées du soleil »… c’est l’occasion de
découvrir toutes les possibilités qu’offre l’énergie solaire dans l’approvisionnement énergétique d’un bâtiment, une source d’énergie renouvelable et inépuisable.
Cette année, nous convions la population à assister à la projection
gratuite du film « La rébellion énergétique » au Cinétoile Malley
Lumières à Prilly, salle « Ville de Prilly ». Un documentaire face à
l’urgence écologique de passer à une énergie 100 % renouvelable
ou tout du moins de trouver la bonne dynamique pour une transition vers les énergies renouvelables.
On vous attend le samedi 2 juin à 10 h 30 au
Cinétoile Malley Lumières à Prilly (durée du
film 1 h 30), la projection sera suivie d’un apéritif dînatoire sur le site de La Galicienne à
Malley !
Sur place nous serons à votre dispositon pour
apporter toutes les réponses à vos questions
concernant l’énergie solaire thermique et
photovoltaïque, concernant la mise en place
d’une communauté d’autoconsommateurs et au sujet des différentes subventions que la commune propose.
Energie & Environnement

Plan canicule 2018
Le plan canicule a pour objectif de prévenir
les atteintes à la santé dues à la chaleur accablante et de préparer, mobiliser et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par la
réponse sanitaire.
Dans ce cadre, la Ville de Prilly est chargée d’identifier les personnes susceptibles d’avoir recours au passage à domicile d’un visiteur. Recrutés auprès de la Protection civile, des Pompiers et des
Samaritains, les visiteurs en uniforme ont pour tâche de vérifier
que les effets de la canicule ne mettent pas la santé de ces personnes en danger et, cas échéant, de prendre des mesures pour
leur apporter l’aide nécessaire. Un référent communal est également désigné ; il est atteignable au 021 622 72 07, du lundi au
vendredi pendant les heures d’ouverture de l’Administration, soit
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le plan canicule couvrira la période allant du 1er juin au 31 août
2018. Si, au vu de températures élevées persistantes, le Service
cantonal de la santé publique détermine que l’alerte doit être
déclenchée, la population en sera avisée par la télévision, la radio
et la presse.
Au-delà du dispositif mis en place, il est demandé à chacun d’augmenter sa vigilance à l’égard des personnes âgées, des jeunes
enfants ou de toute personne fragilisée par des problèmes de santé.
En termes de prévention, quelques règles simples à appliquer :
–– Se reposer… rester au frais ;
–– Laisser la chaleur dehors… se rafraîchir ;
–– Boire régulièrement… manger léger.
En cas d’urgence vous pouvez appeler votre médecin traitant, la
centrale des médecins de garde, au 0848 133 133, ou le 144.
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Buvette éphémère de
La Galicienne à Malley
Envie d’un encas à midi ou d’une bière à l’apéro
sur une magnifique terrasse ?
Alors, jusqu’à fin septembre, sous la protection du vénérable viaduc et tout en vous appropriant ce lieu magique, rejoignez le staff
de l’association organisatrice pour partager un moment convivial.
Consultez les horaires et le programme des animations sous :
www.lagalicienne.ch
Qu’on se le dise : ça bouge à Malley !

Verres à vin de la Ville de Prilly !
Vous souhaitez les acquérir et les admirer sur votre
table à manger ou tout
simplement les offrir lors
d’une prochaine occasion ?
Alors rendez-vous à la
réception du Greffe municipal avec la somme de
CHF 30.– et vous repartirez
avec un carton de 6 verres
à pied (idéal autant pour le
vin rouge que le vin blanc).
Dans la limite des stocks disponibles. Pas de vente à la pièce.

Biblio’News !

Bookcrossing & Lire à la piscine
En tout temps, à la piscine, vous trouverez à côté des vestiaires une étagère de
livres en liberté où vous pourrez piocher
de la lecture comme bon vous semble.
Vous pouvez également déposer les
livres que vous ne voulez plus garder
(en bon état, de niveau tout public, de
préférence des romans, des bandes dessinées et de la littérature jeunesse).
Et comme chaque année, la Bibliothèque, en collaboration avec la Ludothèque de Prilly, va prendre l’air à la piscine...
Tous les samedis, du 16 juin au 25 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 !
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Malley Lumières – Cinétoile

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

Actualités cinéma : Solo : A Star Wars Story
Projeté hors compétition, cette année au Festival de Cannes, Solo : A Star
Wars Story est tiré de la célèbre saga de science-fiction. Il révèle la personnalité d’un des héros les plus marquants et emblématique de l’aventure :
Han Solo.
Ecrit par Lawrence Kasdan et son fils Jon Kasdan et interprété par Alden
Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover et Woody Harrelson, le film revient
sur les années de jeunesse du personnage de Solo.
Le film est réalisé par Ron Howard, interprète du classique American Graffiti de George Lucas et auteur de nombreux succès populaires comme
Apollo 13, souligne le Festival dans un communiqué. Solo est pour sa part
un personnage hors norme. Contrebandier de son état, notre héros est
décrit dans les dossiers de presse comme « un as du pilotage et charmant
vaurien de la galaxie » !
Le spectateur embarque à bord du vaisseau spatial de Solo, le « Faucon Millenium » pour de périlleuses aventures qui ont pour toile de fond les milieux
criminels. C’est à cette occasion qu’il va faire la connaissance de son futur
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian.
Selon le dossier de presse et les bribes d’informations livrées avant la sortie
du film, Solo : A Star Wars Story «devrait davantage lorgner du côté des westerns que des bons space opéras d’antan. Du décor désertique à l’attaque
du train Conveyex, le tout soigné par une bande son originale plus folk
que symphonique, cette série dérivée devrait s’illustrer par son originalité,
comme ce fut le cas pour Rogue One. Ecrit par Chris Weitz et Tony Gilroy,
réalisé par Gareth Edwards et sorti en 2016, ce fut le premier des films dérivés de la saga Star Wars. L’histoire se déroulait juste avant les événements
de Star Wars.

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 le vaisseau spatial de Solo ?

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

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 8 juin 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

18e Fête romande
de gymnastique
du 8 au 10 juin et du 15 au 17 juin 2018
à Malley et Lausanne !
Du 8 au 10 et du 15 au 17 juin prochain, 150 sociétés et 7000 gymnastes seront présents à Lausanne et à Prilly dans le cadre de la
Fête romande de gymnastique.
Cette manifestation proposera un panorama complet des activités
des sociétés de gym : sport de masse et sport d’élite, concours de
sociétés et jeux, concours de jeunesse et d’adultes.
La patinoire de Malley 2.0 sera le centre névralgique de la manifestation : outre les concours et repas qui s’y dérouleront, on y
vivra les cérémonies de clôture, les proclamations des résultats et
la soirée récréative du samedi 16 juin ; divers stands et animations
en feront un véritable village de fête, accessible très facilement
par les transports publics.
La FRG 18 cherche des bénévoles !
Les sociétés lausannoises s’engagent à fond dans cette organisation, mais elles auront besoin d’un nombre important de bénévoles. Rejoignez les équipes de bénévoles en vous inscrivant via le
site www.frg18.ch.
Informations complémentaires et programme de la manifestation
disponibles sur les sites www.frg18.ch et www.urg.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 : 16 juin 2018 à 10 h

07.05.18 14:59
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Programme obligatoire à 300 m
Au Stand de Vernand
Organisation :
la Défense de Prilly

Le « quartier solidaire » de Prilly-Sud a démarré en 2015 et un local
a été mis à la disposition des habitants du quartier par la Ville
de Prilly. Grâce à lui, nos projets se sont rapidement développés ;
nous désirons vous les faire connaître et les partager avec vous.
Venez découvrir la vie de ce local de quartier lors d’une Journée
« Découvertes »,
le samedi 2 juin 2018 dès 9 h 15
Au Cœur du Sud (route des Flumeaux 39)
Tout au long de la journée, nous vous invitons à découvrir nos différentes activités auxquelles vous pourrez participer selon votre
disponibilité et vos envies. L’après-midi, nous vous proposerons un
moment de réflexion avec notamment un atelier où il vous sera
possible d’imaginer la vie future de votre local de quartier.
Le groupe habitants du « quartier solidaire » de Prilly-Sud

de 8 h à 12 h
Samedi 23 juin :
Samedi 21 juillet : de 8 h à 12 h

m

18
20

Journée « Découvertes » –
Quartier solidaire Prilly-Sud

ai
ilit res

Ti r s
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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
Plus d’infos sur www.association-familiale.ch ou au 021 634 13 33
Venez nous rendre visite !

Programme de la journée
9 h 15
10 h

Balade à Prilly-Sud 14 h
Café-croissants

10 h 30 Atelier cuisine

Atelier bricolage

15 h 15

Atelier
Discussion sur de futures activités

16 h 15

Présentation
de Léa Marie d’Avigneau

16 h 30

Messages des habitants
et de notre Municipalité

16 h 45

Apéritif
Contact : Sarah Ammor 079 401 15 44



GRANDE – SALLE DE PRILLY

VENDREDI 8 JUIN - 20h00
21 séries pour 50.- frs
Corbeilles - Bons d’achat - Bons restaurants
Electroménager
Apéritif de bienvenue offert à l’entrée dès 19h15
Parking gratuit
Organisation :

Buvette – sandwichs

ABBAYE DE PRILLY

Vente des abonnements à l’entrée ou réservation
au 079/715.50.46

- abbayedeprilly@bluewin.ch

Communiqué du club
de pétanque Le Lys
C’est lors du congrès de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP), qui
s’est déroulé à Paris le 7 avril dernier, que Le club
de pétanque « Le Lys » de Prilly a été désigné pour organiser les
49es Championnats du monde de pétanque triplette homme et tir
de précision.
C’est grâce à un superbe dossier de candidature montrant le nouveau complexe de Malley-Prilly où se dérouleront les compétitions
et le Vortex, lieu d’hébergement pouvant accueillir les 200 participants des 48 nations situé à Chavannes-près-Renens, à 3 minutes
du métro M1, que la FIPJP a préféré notre candidature à celle de
Martigny, également sur les rangs.
La société de pétanque Le Lys est très fière de ce déroulement et
nous ferons tout notre possible pour que la Ville de Prilly, après les
Championnats vaudois en 2013, les Championnats Suisse en 2016
et les Championnats du monde en 2020, devienne une référence
pour la pétanque en Suisse. De plus, nous espérons que ce choix
servira de tremplin en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024
où la pétanque désire faire son entrée comme sport de démonstration.
Il va sans dire que sans l’aide et le soutien de la Municipalité de
Prilly, représentée par son Syndic M. Alain Gillièron, Président
d’honneur du Comité d’organisation, de M. Philippe Leuba, Chef
du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud, et
de M. Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, ce challenge n’aurait
pas pu aboutir.
Nous aurons aussi besoin de bénévoles et espérons que les sociétés
locales nous soutiendront.
Alors rendez-vous du 16 au 19 juillet 2020 pour la fête de la
pétanque.
Président de la pétanque Le Lys
Olivier Gallizioli

Président du CO des CMP 2020
Christian Cosandey

15-24 Juin 2018
Vernissage le 14 juin dès 18h30
HEURES D’OUVERTURE
Lu – Ve 8h-11h45 / 13h30-16h30
PRÉSENCE DES ARTISTES
Lu – Ve 17h-19h
Sa – Di 10h-12h /14h-18h
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VANESSA DE ANGELIS
Tour du Château
Rte de Cossonay 40
1008 Prilly

Technique mixte (gauche)

UGEN-TENZING NUBPA
Huile (droite)
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