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Editorial
Culture… vous avez dit culture ?
Parmi les nombreux services et
prestations mis à disposition par
la Commune, arrêtons-nous sur
nos propositions culturelles.
Selon l’UNESCO, la culture
englobe les arts et les lettres, les
sciences, mais aussi les modes de
vie tout comme les lois et les traditions, mais aussi les croyances
et les valeurs qui structurent une
société. Et la Constitution vaudoise reconnaît aussi aux Communes un rôle culturel parce
qu’il s’agit de favoriser ce qui
fait finalement une société : des
valeurs et des modes de vivre qui
structurent démocratiquement
un Etat.
Je ne peux pas tout citer, mais
sachez qu’à Prilly, nous sommes
les heureux bénéficiaires de
l’immense
variété
culturelle
proposée dans l’agglomération
lausannoise. A notre mesure et
avec 26 autres communes, nous
subventionnons l’Opéra de Lausanne, le ballet Béjard, l’Orchestre
de Chambre de Lausanne et le
Théâtre de Vidy. Nous sommes
l’un des partenaires importants
du Théâtre Kléber-Méleau.
A Castelmont, la Bibliothèque
communale compte 1252 lectrices
et lecteurs et prête 55 300 documents par an : tous les âges y
trouvent de quoi lire, mais aussi
jouer voire y passer pour lire un
journal et boire un café.
Au Château – et c’est l’Espace
Equinoxe –, des expositions présentent régulièrement les œuvres
de ces artistes d’ici qui manifestent la grande diversité des
cultures qui font vivre ce pays.

Et puis, il y a la musique avec
des concerts d’été organisés par
Prilly Animation ou proposés au
temple de Broye. Sans oublier
l’Ecole de Musique de l’Union
instrumentale ou la Société des
accordéonistes L’Hirondelle de
Prilly.
Les enfants ne sont pas oubliés
puisqu’ils bénéficient des activités de la Lanterne Magique (club
de cinéma pour les enfants de 6 à
12 ans) et du ZigZag Théâtre.
Et s’il y a déjà du cinéma à Malley, le futur Centre sportif sera
aussi un lieu pour des spectacles
qui réuniront des milliers de personnes.
Constatons-le : la culture sous
toutes ses formes alimente nos
manières de penser, d’agir. Elle
enrichit et interroge notre identité : qui n’est pas sorti d’un film,
d’un livre ou d’un concert avec ce
que je ne sais quoi de différent,
de déplacé en lui ? La culture
– dans le sens où l’UNESCO la
définit – exprime sous des formes
très variées ce qui fait le sens
même d’une société, de ses capacités à accueillir des cultures qui
viennent enrichir ce qui vit chez
nous et en nous.
La culture est ainsi toujours en
quête d’universalisme et de sens
comme le disait Aimé Césaire :
« Je définis la culture ainsi : c’est
tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde,
pour s’accommoder du monde et
pour le rendre digne. »
Antoine Reymond,
Municipal

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

118501320 PrillHeraut No 07-2018.indd 1

Manifestations publiques
EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018
Grande salle
Octobre
Samedi 13, 20 h

Prilly Animation – soirée Country
(détails en page 4)

Mardi 16, 14 h

Thé dansant, Espace Rencontre
Prilly‑Centre

Novembre
Jeudi 1er, 11 h 30

La Tablée, repas communautaire

Samedi 10

Soirée annuelle de L’Hirondelle

Vendredi 16, samedi 17, Soirées annuelles FSG
dimanche 18
Mardi 20, 14 h

Thé dansant, Espace Rencontre
Prilly-Centre

Jeudi 22, 11 h 30

La Tablée, repas communautaire

Vendredi 30

1re soirée des Lotos USP

Castelmont
Octobre
Mercredi 3, 10 h

Bibliothèque – Les livres, c’est bon
pour les bébés

Mercredi 3, 15 h

Bibliothèque – « Les sorcières, ça n’existe
pas ! », marionnettes, dès 3 ans

Lundi 29, 20 h

Séance du Conseil communal

Mercredi 31, 14 h 30

Bibliothèque – Tournoi Mario Kart
sur Nintendo Switch. Dès 7 ans,
places limitées

Novembre
Mardi 6, 19 h 30

Parents Info Prilly, conférence « Réduisons
nos déchets ! »

Mercredi 7, 10h

Bibliothèque – Les livres, c’est bon
pour les bébés

Lundi 12, 20 h

Séance du Conseil communal

Lundi 26, dès 18 h

Parents Info Prilly, séminaire
« Psychologie positive »

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 26 octobre – Parution le 16 novembre
L’édition du mois d’octobre est supprimée !

04.09.18 09:43
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Services communaux

Equinoxe d’automne du 19 septembre au 16 novembre 2018 au Château de Prilly
Fred Ebami, pop art africain et Samuel Mathiss, sculpteur du futur
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 Samuel Mathiss, samedi 29 et dimande 30 septembre de 14 h à 17 h (accès par la tour du Château, côté cour).
De plus, le samedi 3 novembre à 16 h, les artistes présenteront leurs œuvres. Cette présentation sera suivie d’un apéritif.
L’exposition d’automne d’Equinoxe promet un rafraîchissement bienvenu des espaces du Château de Prilly, avec le peintre franco-camerounais Fred Ebami et le sculpteur lausannois Samuel Mathiss. Le vernissage aura lieu mercredi 19 septembre en présence des artistes.
Né à Genève en 1985, Samuel Mathiss a étudié la botanique et
l’horticulture, a exercé le métier de jardinier, avant de se mettre à
sculpter, travaillant dans l’atelier du regretté Nicolas Zaric où il
apprend les techniques du moulage et l’art du béton. Il pratique
son art dans son propre atelier à Lausanne, quand il ne travaille
pas en plein air pour de grandes pièces dépassant parfois la tonne.
Depuis 2014, il crée ainsi des sculptures dans l’espace public: Jardin
alpin La Linnaea (Valais 2014), Sculptumes et costures, Visarte
Vaud (Parc Mon-Repos, Lausanne 2015), Espace d’une sculpture,
Visarte Vaud (Château de Nyon 2016), Triennale UNIL (Campus
universitaire, Lausanne 2016), ART’boretum (Arboretum d’Aubonne, 2018). En 2016, Fractopierre (Parc Mon Repos) fait l’objet
d’une acquisition par la Ville de Lausanne.
Ses sculptures de béton ont une nature minérale mais gardent
toujours une référence organique. Elles explorent la matière à travers les énergies de l’organisation et du chaos. Expression brute
de décoffrage, la matière prend ses formes, une trame se dessine.
Paradoxe de cette exploration, les objets créés paraissent intemporels et flottent dans le temps, malgré leur masse, comme des
reliques du futur en suspension.

Né en 1976, Fred Ebami est considéré comme l’un des principaux artistes africains du pop art. En 2016, il figure parmi les plasticiens africains les plus influents, selon le magazine Tropics
d’Afrique du Sud. Il a exposé à Paris, Londres, Bruxelles, Johannesburg, Safi, Yaoundé et Dakar. Il s’inspire entre autres de Basquiat,
Warhol, Lichtenstein, Van Gogh et le photographe Toscani, tout
en usant de techniques modernes liées au digital : il part de photos
et de dessins qu’il retravaille à l’ordinateur. Il crée ainsi des visuels
sur différents supports : bois, toile, papier fineart, rodoïde, 3 D,
qu’il repasse à la bombe ou à la peinture. Une telle technique fait
ainsi le lien entre l’organique et le digital. Il aime jouer avec ces
notions pour véhiculer un message éveillant les sens, aiguiser le
regard, au moyen de couleurs vives et de formes familières
empruntées à la publicité.
Précurseur ludique, Fred Ebami est membre fondateur du collectif « On a slamé sur la Lune », organisation s’inscrivant dans une
démarche d’éducation populaire citoyenne, et intervenant pour
sensibiliser le public au devoir de mémoire et au dialogue des
cultures.
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Pierre Hügli

Nouveau vélo cargo électrique à Prilly !
Transporter ses courses, une petite
quantité de déchets vers la déchèterie ou encore ses enfants pour
une balade dominicale, et tout ça à
vélo, c’est désormais possible avec
le cargo bike électrique en location
devant le restaurant de la Treille.
Plus d’infos : 021 622 73 51 ou
www.carvelo2go.ch

04.09.18 09:43
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualités cinéma :
Les Frères Sisters

La Ville de Prilly lance le premier
concours d’images participatives !
Vous avez des talents de photographe ? Vous désirez
participer activement à la vie de notre site internet ?
Rendez-vous sur www.prilly.ch et inscrivez-vous au concours (formulaire
d’inscription obligatoire + 1 cliché par personne représentant la commune
de Prilly ; un bâtiment, une rue ou tout autre objet y relatif). Le concours
est ouvert jusqu’au 1er octobre 2018 et les photos seront soumises aux
votes du public via notre page Facebook ! Les trois photos remportant le
plus de LIKE gagneront :
• 1er prix : un abonnement annuel « 5 piscines » d’une valeur de CHF 250.–.
• 2e prix : un carton de vin et 6 verres à vin estampillés « Ville de Prilly »
d’une valeur de CHF 80.–.
• 3e prix : 3 entrées de cinéma offertes par notre partenaire Cinétoile
Prilly-Lausanne.
Chaque image sélectionnée sera créditée de votre nom et illustrera le site
internet (background). Bonne chance à tous !

Fils du réalisateur et dialoguiste Michel Audiard, Jacques Audiard signe
avec Les Frères Sisters un western qui a pour protagonistes Eli (John
C. Reilly) et Charlie Sisters (Joaquin Phoenix). Cette aventure entraîne
les personnages dans une traque implacable, de l’Oregon à la Californie.
Elle a comme source le livre éponyme de l’écrivain et scénariste canadien
Patrick deWitt (éditions Acte Sud).
Nous sommes en 1851, en pleine ruée vers l’or. Les frères Sisters reçoivent
l’ordre du Commodore (Rutger Hauer), leur employeur, de se mettre en
route pour Sacramento pour tuer un chercheur d’or du nom d’Hermann
Kermit Warm (Riz Ahmed). Cette traque infernale aux accents tragi
comiques, et parfois excentriques, est l’occasion pour le spectateur, tout
en savourant les codes classiques du western, d’entrer dans la peau de
nos deux tueurs et de découvrir leur personnalité. Liés par le sang et par
le destin de criminels, les deux frères évoluent presque malgré eux dans
un monde hostile et sauvage. Et si Charlie n’éprouve par exemple aucun
état d’âme à tuer, Eli, en revanche, se plaît à imaginer une vie normale,
sans histoires.
Quelle que soit leur destinée, les frères Sisters sont unis par un sentiment
indéfectible, celui de l’amour fraternel. Mais ce dernier, sera-il assez puissant pour résister aux épreuves aussi insolites que belliqueuses que traverseront Charlie et Eli?

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 père de Jacques Audiard ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 28 septembre 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : greffe@prilly.ch

Ciné-Festival
21e édition

newcom.ch

30 octobre-4 novembre 2018 Lausanne-Prilly

Cinétoile • Capitole • Cinémathèque Suisse • D! Club • Ecal

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 : 29 septembre 2018 à 10 h
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Services communaux
La piscine couverte de Fontadel a
réouvert ses portes au public mercredi
12 septembre 2018, profitez-en et prolongez les plaisirs aquatiques !

Sincères félicitations…
... aux apprenties et apprentis de la Ville de Prilly qui ont brillamment réussi leur CFC !

La piscine est fermée pendant les vacances scolaires.

BIBLIO’NEWS
Les livres, c’est bon pour les bébés
La Bibliothèque vous invite à partager un moment de complicité
entre vous, votre tout‑petit et les livres. Parent, tonton, marraine
ou grand-parent, nous vous attendons un mercredi par mois entre
10 h et 11 h. Lors de l’animation, vous aurez la possibilité de découvrir des livres adaptés pour les tout-petits ! Nous proposons aussi
quelques lectures à haute voix.
Rendez-vous le 3 octobre et le 7 novembre !
Inscription conseillée au 021 622 72 16.
Nouveau : les enfants de moins de deux ans peuvent venir retirer
leur coffret « Né pour lire » gratuitement !

Les sorcières, ça n’existe pas !
La Compagnie Patamouss vous donne
rendez-vous le mercredi 3 octobre à 15 h
à la Bibliothèque pour un conte fantastique. Ripaton est un petit homme des
bois qui ne croit pas aux sorcières. Sauf
que, le jour où un mystérieux bouton lui
pousse sur le nez, il apprend que la seule
personne qui puisse l’en débarrasser,
c’est la sorcière de la forêt. Enfin, si elle
existe…
Conte de marionnettes dès 3 ans.
Inscription conseillée au 021 622 72 16.

De gauche à droite : Mathieu Darbellay, Agent d’exploitation ;
Anthony Coly, Informaticien ; Jessica Gomez Calvo, Employée de
commerce ; Léa Richard, Employée de commerce ; Sonia Sergi,
Assistante socio-éducative.
Encadrés par des formatrices et formateurs pratiques expérimentés et motivés, ils ont acquis les compétences techniques et professionnelles nécessaires à l’obtention de leur CFC.
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de leur carrière professionnelle.

GRANDE SOIRÉE

Tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch
Viens défier tes amis lors d’un tournoi Mario Kart sur la toute dernière console de Nintendo, le mercredi 31 octobre à 14 h 30 ! Tu
pourras choisir parmi de nombreux personnages tels que Peach,
Link ou même Bowser, customiser ton kart et faire la course sur
des circuits incroyables ! Les places sont limitées, alors si tu es intéressé, viens t’inscrire à la Bibliothèque. Attention, il te faudra la
signature de tes parents.
Plus de renseignements au 021 622 72 16.

NOUVEAUTÉ – Location de vélos
électriques durant le week-end !
Envie d’essayer une « petite reine »
électrique, de se dépenser, de visiter
la région ? La Ville de Prilly met désormais à disposition trois vélos électriques chaque week‑end au prix de
CHF 30.– PAR VÉLO ET PAR JOUR.

SAMEDI 13 Octobre 2018 dès 20h00
Grande Salle de PRILLY
on:
nisati

Orga

Rte des Flumeaux 2
Entrée 15.- Frs

Buvette sur place

Prilly
european energy award

La réservation s’effectue directement
au guichet du Service des Domaines
& Bâtiments quelques jours avant.

Vous désirez apporter des idées d’animation pour la Ville
et collaborer aux organisations et réalisations de ces dernières ?
rejoignez nous au sein de la commission municipale
de Prilly Animation.
Vous êtes créateurs, peintre ou autre et désirez exposer vos
oeuvres dans notre petite galerie de la route de Cossonay,
alors n’hésitez pas à nous contacter pour 2019

Alors… ROULEZ !
Plus d’information sur : www.prilly.ch
Energie & Environnement
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& LINE DANCE ALEX KLEIN & LAS VEGAS COUNTRY BAND

contact : animation@prilly.ch ou C. Bettens 079 228 79 61
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Déchets sauvages et souillure de l’espace public,
attention aux amendes d’ordre !
Le 2 mars 2018 est entrée en
vigueur une version mise à
jour du Règlement communal
de police, consistant en l’adjonction d’un article 87bis
permettant de verbaliser
directement toute personne
souillant l’espace public avec
des déchets, urine ou autres
crachats. Afin de sensibiliser la population au respect de
la propreté dans les rues et parcs de Prilly,
une campagne de communication est en
cours depuis début septembre et plusieurs
actions liées au littering et à la production
de déchets dans l’espace public sont mises
en place.
Le littering, ou pollution de l’espace public par des
petites quantités de déchets urbains, n’est plus impuni
à Prilly ; des amendes d’ordres sanctionnent maintenant toute personne contrevenant à la propreté des
rues et parcs de la commune.
• Un crachat en attendant à l’arrêt de bus, CHF 150.–
• Un pipi furtif sur le trottoir en fin de soirée arrosée,
CHF 200.–

D’autres actions ont eu ou
auront lieu sur le territoire
communal en septembre,
notamment une édition
spéciale d’un « Urban
Training », avec collecte
de déchets sauvages,
soit un « Urban plogging » qui a eu lieu le
weekend passé, un
coup de balai dans les quartiers
Malley-Galicien le samedi 15 septembre
en collaboration avec Quartier solidaire
Prilly-Sud ou encore la projection d’un
film gratuit à Malley sur les îles de plastique dans les océans et une action coup
de poing surprise qui aura lieu début
octobre au centre-ville. La Ville de Prilly a également
collaboré avec Greenpeace pour une action de désemballage à la sortie du supermarché COOP à Prilly-Centre
afin de sensibiliser la population à l’augmentation de
notre production de déchets.
Pour plus d’information sur le nouveau règlement communal de police, sur le montant des amendes d’ordre
ainsi que sur les actions de communication mises en
place par la Ville de Prilly, rendez-vous sur notre site
internet.

• Un reste d’emballage de repas pris sur le pouce
laissé dans le parc, CHF 150.–
• Une bouteille PET jetée à côté de la poubelle,
CHF 150.–
• Une crotte de chien qu’on « oublie » de ramasser,
CHF 150.–
En parallèle à ces nouvelles dispositions réglementaires, la Ville de Prilly a pris les devants dès ce printemps en renouvelant toutes les poubelles publiques,
en adaptant leur emplacement et leur taille pour un
service à la population amélioré. Un marquage au sol
a été réalisé devant chaque poubelle du centre-ville
remerciant chaque utilisateur qui contribue à la propreté de la ville. Sur le sol des lieux fréquentés, un marquage rappelant le montant des amendes a été peint
en collaboration avec le service Jeunesse et de jeunes
Prillérans adhérant au message prônant des espaces de
vie propres.
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Energie & Environnement

PROJECTION GRATUITE
« A Plastic Ocean »
Samedi 29 septembre
à 10 h 30
au Cinétoile Malley
Un documentaire impactant sur
les conséquences de notre mode
de vie sur l’océan et ses habitants.
Un film magnifique, émouvant et
surtout une prise de conscience
sur la pollution plastique que
nous produisons dans notre
course effrénée à la surconsommation.
Age recommandé : 14 ans –
version originale, sous-titrée
française – durée du film : 1 h 40
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Groupements, sociétés, associations

« La Tablée » rouvre ses portes !

OUVERTURE DE LA SAISON DE GLACE
POUR LES ÉCOLES
Nous accueillons avec plaisir les écoles à la patinoire provisoire
Malley 2.0 – Avenue du Chablais 16 – 1008 Prilly
Sur réservation uniquement au 021 315 55 89

LES DERNIÈRES NOUVELLES DE LA CONSTRUCTION
DU FUTUR CENTRE SPORTIF DE MALLEY
Après la pause d’été, « La Tablée » remet à nouveau les couverts
sur les tables. Personnes seules, couples, familles, jeunes et seniors
en manque de contact, tous sont cordialement invités à venir
partager un bon repas et à échanger avec leurs voisins de table.
Une fois par mois, les Paroisses Réformée et Catholique de Prilly
vous donnent rendez-vous à la Grande salle. Joignez‑vous à nous
pour passer quelques moments de convivialité autour d’une
bonne assiette.

Pour suivre l’avancement des travaux qui se poursuivent à un
rythme soutenu, deux possibilités :
1. vous abonner à notre page Facebook « Centre-sportifde‑Malley »
2. assister en direct à l’évolution du chantier grâce à nos
webcams sur www.espacemalley.ch.

Prochaines rencontres :
Les jeudis 27 septembre, 1er novembre, 22 novembre et
20 décembre 2018, dès 11 h 30, au sous‑sol de la Grande salle
de Prilly (entrée côté Collège).
Participation aux frais du repas : CHF 5.–.
Renseignement ou aide pratique :
Elsbeth Gränicher – tél. 021 634 83 07,
Suzanne Imobersteg, diacre – tél. 076 560 74 88.
Soyez les bienvenus !

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

Vous parlez le français, mais
avez besoin de vous améliorer
à l’écrit ? Ceci est pour vous !
S’exprimer par écrit – Comprendre sa correspondance et y répondre
– Rédiger des emails au travail – Accompagner les devoirs de ses
enfants – Préparer une entrée en formation ou un examen – Se
préparer aux tests de français écrit pour la naturalisation – Maîtriser l’arithmétique pour la vie quotidienne ? C’est possible, en
suivant nos cours !
Pour qui ? Des adultes qui
parlent le français, ont des
difficultés à l’écrit, n’ont pas
de formation supérieure et
ne peuvent pas accéder à des
cours payants.
Comment ? Sur inscription,
cours subventionnés par la
Commune de Prilly (écolage :
Fr. 20.– / mois seulement),
jour ou soir, entrée possible toute l’année scolaire. A Ecublens,
Prilly, Renens et Lausanne. Maximum 6‑8 personnes par cours.

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.

Inscriptions sans rendez-vous, toute l’année scolaire :
›› à Lausanne, place St‑François 12bis : les lundis de 16 h à 19 h et les
jeudis de 11 h à 14 h
›› à Prilly, avenue du Château 1 : les mardis de 11 h à 14 h
›› à Renens, rue de l’Avenir 6 : les mardis de 16h à 19h

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

Informations au 021 329 04 48
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Fête paroissiale
à St‑Etienne
Samedi 6 octobre
La paroisse de Prilly-Jouxtens a le grand plaisir de vous convier à sa
traditionnelle Fête paroissiale annuelle à St‑Etienne.
Dès 10 h : 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

7

TABLE D’HÔTES
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.
Corinne Brélaz vous accueille à sa Table les samedis,
à midi.
Dates
13 octobre,
10 novembre,
15 décembre 2018

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

Participation
CHF 15.tout compris

Prix : chaudron à la sortie « à votre bon cœur »
Tombola
De 13 h 30 à 14 h environ : chœur de jeunes adultes Dynam’Hits
Pour les enfants : jeux et marionnettiste
Le groupe Parents-Enfants propose des
leçons de gymnastique pour les enfants dès
l’âge de 2 ans et demi accompagnés d’un
adulte (parents, grands‑parents, maman de
jour, etc.) le mardi à la salle de gym du collège de Jolimont de
9 h 30 à 10 h 30.

Retrouvez le programme de la rentrée de l’Associa
tion familiale sur le site internet www.associationfamiliale.ch et notre page Facebook
Ville de Prilly !
Gym-danse – Pilates – Zumba
Yoga et Qi Gong • Rythmique
Ludothèque • Jardin d’enfants Amadou
Vestiaire – Boutique Samira
Ecrivain public • Bénévolat

Renseignements : Anne Meier – 079 385 78 78

TROC ANNUEL

à la Grande salle de Prilly
les 21 et 22 septembre 2018
Vélos, skis, trottinettes, rollers, patins, jouets, jeux de société,
poussettes, habits pour enfants, livres, etc.
Apports : vendredi 21 septembre de 14 h à 20 h.
Vente : samedi 22 septembre de 10 h à 13 h.
Renseignements : N. Ticon – 076 546 08 43 ou www.parentsinfoprilly.ch

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 9h30 à 11h30
27 septembre,
11 octobre,
1er, 15 et 29 novembre,
13 et 20 décembre 2018
Participation
CHF 5.- collation
comprise
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Espace Rencontre
Rte de Cossonay 26,
1008 Prilly
(Passage entre la
Coop et la Treille)
Renseignements
Flavie Marthaler,
021 624 69 00 ou 079 889 80 70
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Septembre-octobre 2018

Services communaux

Dimanche 23 septembre de 9 h à 16 h – « A fond les vélos » à Prilly
Les 8 communes et la préfecture de l’Ouest lausannois organisent
la quatrième édition de « Cap sur l’Ouest » en mobilité douce, qui
célèbre les 10 ans de la création du district de l’Ouest lausannois.
Une grande boucle de 23 km à parcourir entre ville et campagne,
à son rythme, en vélo, roller, trottinette ou à pied… mais sans
voiture !
Du côté de Prilly, la route de Cossonay sera bloquée au trafic entre
le giratoire de Prilly centre et le terminus du bus No 9 Prilly Eglise,
ainsi que sur l’avenue de Floréal, les chemins de la Pommeraie, de
Corminjoz et de la Pernette.

•

Le théâtre La Toupine avec son manège mécanique à propulsion parentale pour les enfants ;

•

Promenades à bord de taxis-vélos le long de la route de
Cossonay ;

•

Une drôle de machine à faire de la musique grâce à la force du
mollet et du soleil ;

•

Les Scouts de Covatannaz ;

•

Vente de pains bio et pâtisseries aux céréales anciennes ;

Venez fouler le bitume et profiter des nombreuses animations qui
n’attendent que vous :

•

Visite du potager citoyen de l’Association 1008 Ensemble ;

•

Concours spécial 10 ans sur « Les Armoiries du district » ;

•

Nombreux stands d’essais de vélos électriques et Citybikes
pliables ;

•

•

Le bus Equiwatt pour parler de l’efficacité énergétique et
gagner de nombreux prix ;

Des food trucks aux saveurs du monde pour saliver... burgers,
cuisines libanaise, mexicaine, japonaise et italienne et bien sûr
des bières artisanales à déguster avec modération !

•

1001 roues et ses vélos complètement « zinzins » ;

•

Essayez un carvelo2go… un vélo polyvalent pour le transport
de marchandises ou pour des balades avec les enfants ;

Et enfin, un espace « cosy » sera aménagé pour paresser ou faire
une halte sur le parcours !
Que le compte à rebours commence... et que la Fête soit belle !
Plus d’infos sur : www.cap-ouest-lausannois.ch

Et MERCI à nos partenaires qui seront sur place pour animer cette journée festive !
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