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Ensemble ni plus  
ni moins
… Un recueil des recettes 
proposées par les accueil-
lantes en milieu familial, 
un camp de hip-hop, des 
cours pour faciliter l’entrée 
à l’école des enfants allo-
phones, un feu d’artifice 
le 31 juillet, des parties de 
basket, une mosaïque sur 
un mur, des enfants qui 
organisent une collecte de 
marchandises pour les car-
tons du cœur, des salles 
de gym ouvertes à tous le 
dimanche, deux piscines, 
des colonies de vacances, 
un marché de Noël, des par-
ties de cartes, trois jours de 
ski pour les ados, de l’Ur-
ban training, des ateliers de 
bricolage et de théâtre pour 
les enfants, des concerts, 
des expositions, du hoc-
key sur glace, des garde-
ries, des APEMS, un jardin 
d’enfants, une ludothèque, 
une bibliothèque, des cours 
de français pour les étran-
gers, de nombreux « Coups 
de pouce », le soutien à 
des projets de jeunes, des 
conférences, du tennis, un 
mur de grimpe, des battle 
de hip-hop, de la danse, une 
radio locale, des concours 
de pétanque, du yoga, du 
judo, des centres aérés 
pendant les vacances, une 

Editorial

Agenda

MAI
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 2, 11 h 30, à la Grande salle

Lanterne magique
Samedi 4, 10 h, Cinétoile Malley 
Détails en page 3

Concours suisse d’accordéon
Dimanche 5, divers endroits 
Détails en page 3

Séance du Conseil communal
Lundi 6, 20 h

Repas de soutien  
Lausanne-Ville-Prilly-Basket
Jeudi 9, 18 h, à la Grande salle 
Détails en page 2

Portes ouvertes  
– Ecole de musique
Samedi 11, 9 h,  
au collège de l’Union 
Détails en page 3

West Warriors Trophy
Samedi 18, Pré-Bournoud

Thé dansant, 
Mardi 21, 14 h 
Espace Rencontre Prilly-Centre

Fête des voisins
Vendredi 24, détails en page 2

Foire aux géraniums  
et animations enfants 
Samedi 25, pl. du Collège centre

Lanterne magique
Samedi 25, 10 h, Cinétoile Malley 
Détails en page 3

Forum Quartiers solidaires
Samedi 25, 14 h, à Castelmont

JUIN
La Tablée, repas communautaire
Jeudi 6, 11 h 30, à la Grande salle

Tirs obligatoires 
Jeudi 6, 15 h, Stand de Vernand 
Détails en page 7

Loto – Abbaye de Prilly 
Vendredi 7, à la Grande salle 
Détails en page 8

Initiation à la réanimation  
cardiaque
Jeudi 13, 18 h 30, à la piscine de 
la Fleur-de-Lys, détails en page 7

> suite en page 2

FC Prilly-Sports  
– Repas de soutien
Vendredi 14, 11 h, à l'Auberge de 
la Fleur-de-Lys 
Détails en page 8

Tirs obligatoires
Samedi 15, 8 h,  
au Stand de Vernand 
Détails en page 7

Thé dansant 
Mercredi 19, 14 h,  
Espace Rencontre Prilly-Centre

Séance du Conseil communal
Lundi 24, 20 h, à Castelmont

La Tablée, repas communautaire
Jeudi 27, 11 h 30,  
à la Grande salle

Fête des écoles  
et Fêtons Prilly
Vendredi 28 et samedi 29, 
Place du marché et alentours

Lanterne magique
Samedi 29, 10 h, Cinétoile Malley
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école de musique, une fan-
fare, du foot, de la gym, de 
l’accordéon, une grande fête 
de début d’été, des lotos, 
une fête du four à pain, un 
vide-grenier et… et…
pas de ratons laveurs…
Pourquoi proposer tant de 
choix ? Une vie locale animée 
permet à tous, non pas seu-
lement de se divertir, mais de 
se croiser, de se parler, de se 
connaître, de se sentir faire 
partie d’une communauté qui 
va bien plus loin que les limites 
de son foyer.
« La cohésion sociale est la 
nature et l’intensité des rela-
tions qui existent entre les 
membres d’une société… ce 
concept est utilisé pour signi-
fier l’intensité du lien social ». 
Cette définition trouvée dans 
Wikipédia ne nous en dit 
pas beaucoup mais permet 
de commencer à imaginer 
l’importance de cette cohé-
sion dans nos communau-
tés urbaines du XXIe siècle. 
En effet, les transformations 
subies par notre société ces 
dernières années ont profon-
dément remodelé les tissus 
sociaux. Par exemple dans 
notre ville, de 12 442 habi-
tants, 19,5 % ont moins de 

18 ans, et 19,6 % ont plus de 
65 ans, 5225 sont étrangers 
et représentent 106 nationali-
tés différentes. Nous sommes 
tous rassemblés dans notre 
minuscule territoire de 
2,2 km2. Si donc, dans une 
communauté comme la nôtre, 
on souhaite vivre une cohabi-
tation non seulement paisible 
mais fructueuse, il faut une 
réelle volonté collective. Pen-
dant longtemps, les diverses 
associations et sociétés en 
ont été les acteurs premiers. 
Ces dernières années cepen-
dant, la vie associative a ten-
dance à s’essouffler et ne 
suffit plus à garantir des liens 
vivants entre les habitants.
Votre Municipalité l’a bien 
compris, et si la plupart des 
services communaux repré-
sentent une sorte de hard-
ware, les services dédiés à 
la population sont un soft-
ware, les applications sans 
lesquelles le vivre ensemble 
n’est qu’un vœu pieu.

Anne Bourquin,  
Conseillère municipale  

en charge de l’Enfance,  
la jeunesse, le sport  

et les affaires sociales

> suite de la page 1

FORUM – RENCONTRE
Samedi 25 mai 2019, 

de 14 h à 17 h
Castelmont, Prilly

Venez faire connaissance avec les trois associations de seniors à Prilly.

Au programme : Témoignages, jeux, ateliers créatif et culinaire, 
démonstrations tai-chi et danse, échanges autour de nouvelles idées 
d’activités et apéritif.

Nous vous attendons avec impatience !
Contacts : Sarah Ammor – 079 401 15 44
 Matthieu Jean-Mairet – 078 631 59 13

Renforcer les liens avec ses voisins 
Vendredi 24 mai 2019

Avec un succès grandissant, la 
Ville de Prilly a décidé de renou-
veler son soutien à la Fête des 
voisins en mettant du matériel 
publicitaire (affiches, cartons 
d’invitation, 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 convivial 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 
mail à : greffe@prilly.ch ou au 021 622 72 11.

je me rends au fitness à pied

un petit geste au quotidien...
...un grand geste pour la planète !

sur tous les abonnements
Pour les habitants de prilly 

et leurs amis

-50%
Semaine découverte

du 6 avril au 6 mai

Essayez gratuitement tous nos cours et installations

OFFRE SOUMISE à CONDITIONS ET RESERVéE AUX NOUVEAUX MEMBRES. vALABLE JUSQU’AU 6 MAi 2019. plus de détails sur fitnessaquaria.ch

ème
ANNIVERSAIRE

Programme 2019

Appel aux anciens 
membres de Prilly 
Animation
Afin de fêter cet anniversaire en 
octobre, nous recherchons toute 
personne ayant fait partie de la 
Commission d’animation.

Contact : animation@prilly.ch  
ou au 079 228 79 61.

Ludothèque
 Location de jouets et jeux  
de société

 Espace jeu sur place 
 Organisation d’anniversaires

Horaires
Mercredi : 9 h 30-11 h 30
Vendredi : 16 h-18 h

Av. du Château 1 – 1er étage
Renseignements : 021 625 02 10

Découvrez tous nos cours  
et services sous :

www.association-familiale.ch
ou au 021 624 70 47  

(jeudi matin)



AVRIL-MAI 2019

3

Tanguy 2, le retour
Après que leur fils Tanguy, incarné 
par Eric Berger, ait enfin décidé 
de quitter le nid familial pour vivre 
en Chine auprès de sa femme 
Meï Lin, ses parents Paul et 
Edith (André Dussollier et Sabine 
Azéma) profitent tranquillement de 
leur retraite. « Edith est une bour-
geoise parisienne typique à mes 
yeux. Elle vit dans un bel appar-
tement et mène une existence 
assez classique tout en étant très 
vivante, gaie, dynamique. Elle fait 
de la gym, du golf avec son mari… 
Leur fils définitivement parti, ils 
roulent en décapotable… La vie 
est belle », confie Sabine Azéma à 
la presse française.
Mais coup de théâtre, à 44 ans, 
Tanguy, désespéré, revient frapper 
à la porte de ses parents après 
avoir été éconduit par Meï Lin. Et il 
n’est pas seul. Sa fille Zhu (Emilie 
Kang) l’accompagne dans cette 
débâcle amoureuse.
Emus par l’épreuve que tra-
verse leur « tout-petit » et par 

leur petite-fille, Paul et Edith leur 
ouvrent aussitôt leur porte. Mais, 
deuxième coup de théâtre ! Alors 
qu’ils déploient une immense 
énergie pour réconforter Tanguy 
et lui redonner goût à la vie, ils ne 
se rendent pas compte que le cher 
enfant recommence à se sentir 
bien dans le luxueux appartement 
de ses parents.
Pour se sortir de cette situation 
des plus embarrassantes, et sou-
cieux de préserver cette fois-ci à 
tout prix leur liberté, Paul et Edith 
vont donc devoir jouer serrer. Il 
en résulte une savoureuse par-
tie d’échecs entre les merveilleux 
protagonistes de cette comédie. 
Après Tanguy, la première comédie 
culte vue par 4,3 millions de spec-
tateurs lors de sa sortie en 2001, le 
réalisateur Etienne  Chatiliez (La vie 
est un long fleuve tranquille, Tatie 
Danielle, Le bonheur est dans le 
pré) remet le couvert et signe une 
suite tout aussi réussie.

 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 :

Qui joue le rôle de Paul ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 26 avril 2019 :
- par carte postale à :  

Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : Les Frères Sisters

Club de cinéma pour les  
enfants de 6 à 12 ans…

Inscrivez-vous, même en 
cours de saison (tarif dégres-
sif), à la caisse Cinétoile  
Malley Lumières ou auprès 
de l'Etablissement primaire,  
Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.

Prochaines séances :  
4 et 25 mai 2019 à 10 h

ECOLE DE MUSIQUE
 

 
Union Instrumentale

 
    
        

 

Ecole de musique
de Prilly

11 mai 2019
Portes ouvertes
9h - 12h

Concert de l’école
15h
Collège de l’Union, Prilly

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

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

Organisé par la Fédération canto-
nale vaudoise des accordéonistes, 
avec l’aide de la société locale 
L’Hirondelle – Accordéonistes de 
Prilly et des orchestres d’accor-
déon vaudois, cette manifestation 
regroupera près de 200 musiciens 
venant de toute la Suisse qui se 
présenteront dans diverses caté-
gories en fonction de leur niveau, 
soit en solo ou en duo, devant un 
jury d’experts.

Les salles d’auditions seront 
ouvertes au public gratuitement. 
Venez découvrir ces jeunes 
talents qui vous présenteront un 
répertoire varié dès 8 h et jusqu’à 
16 h au collège du Grand-Pré, 
au collège Centre, au collège de 
l’Union ou encore à Castelmont. 
Nous vous invitons également 

à partager un verre à la Grande 
salle qui sera le cœur de fête de 
cette manifestation.

Organisation 

!
!
!

!
www.accordioncompetition.ch

Schweizer Akkordeon Wettbewerb
Concours Suisse d’Accordéon
Concorso Svizzero di Fisarmonica

Prilly  (VD)   –   5  mai  2019 

Concours Suisse 
d’Accordéon 

www.accordioncompetition.ch

Schweizer Akkordeon Wettbewerb
Concours Suisse d’Accordéon
Concorso Svizzero di Fisarmonica

Grilles horaires des candidats et plus d’infos  
sur www.accordioncompetition.ch

En lien www.fcvda.ch et www.hirondelle-prilly.ch

Concours suisse d’accordéon  
le dimanche 5 mai 2019
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L’espace Equinoxe, au Château de Prilly, accueille deux artistes qui se distinguent notamment par le choix de leur matériau gravé et l’origina-
lité de leur démarche. Le peintre Petr Beránek crée des gravures d’un type particulier, ses gumprints, alors que le photographe Giorgio Skory 
présente des photogravures obtenues selon un ancien procédé d’impression ainsi que des photos.

Espace Equinoxe – Du 21 mars au 19 mai 2019 au château de Prilly
Les gumprints du peintre Petr Beránek et les photos et photogravures de Giorgio Skory

Né à Prague en 1967, Petr Beránek a reçu 
une formation scolaire à Bâle. Indépendant dès 
2001, il vit et travaille aujourd’hui à Berne et en 
Alsace. Artiste pluridisciplinaire, à la fois peintre, 
verrier et auteur de gumprints, il présente donc 
ces impressions/peintures sur des thèmes ins-
pirés d’ambiances citadines. Il a exposé princi-
palement à  Lausanne, Nyon, Genève, Bâle, en 
Suisse allemande et en  Allemagne.

Son œuvre est à l’image d’une vie mouvemen-
tée, riche en voyages motivés par de nom-
breuses expositions et aussi par ses déplace-
ments entre ses deux actuels ateliers, l’un à 
Masevaux en Alsace, l’autre à Berne.

Les sujets fourmillent dans sa tête. Sans cesse 
plongé dans l’actualité, accompagné de son 
appareil photos, l’artiste capte des images. Tout 
semble l’intéresser. Chaque tableau intègre des 
événements très divers avec poésie, humour 

et ironie. C’est ce qui caractérise notamment 
ses gumprints. Chaque œuvre apparaît comme 
un coup de poing et donne une sensation 
d’ivresse ; elle interpelle et désoriente le specta-
teur.  Elle résulte d’un processus complexe : une 
photo, transposée à l’ordinateur en une compo-
sition de noir et de blanc, est enduite de gomme 
arabique, afin que le noir s’ouvre à la couleur. 
Puis soigneusement rincée à l’eau, elle est prête 
à recevoir une ou plusieurs couleurs appliquées 
au rouleau. Ainsi métamorphosée, elle est mise 
sous presse et imprimée sur toile ou sur papier 
puis intervient le geste pictural. Parfois, plu-
sieurs images se côtoient sur le même support, 
d’où résulte une certaine complexité.

   Le photographe Giorgio Skory est né à 
Lugano en 1959. Après des études secon-
daires puis commerciales, il suit pendant 
quatre ans des cours de photographie à 
l’école d’arts appliqués à Vevey – les « meil-
leures années de sa vie ».

En 1983, il ouvre un studio de photographie 
publicitaire et de mode à Genève puis à Lau-
sanne. Après dix ans d’activité dans la pho-
tographie de mode et de publicité, une occa-
sion se présente de réaliser le catalogue des 
sculptures d’un céramiste pour le compte 
d’un musée suisse. C’est le début d’un long 
et grand amour pour la photographie d’objets 
d’art. Cette plongée dans un domaine autre de 
la photographie permet à Giorgio Skory d’ex-
primer totalement son potentiel créatif, en maî-
trisant parfaitement les aspects techniques 
liés à ce type de travail. En 2004, toujours à 

l’affût des nouvelles technologies, il passe 
définitivement à la photographie numérique. A 
50 ans il se fait de moins en moins sauvage et 
ose enfin sortir de son studio photographique 
pour voyager, partager son travail et s’essayer 
à d’autres facettes de son métier.

Une visite au Musée Jenisch de Vevey occa-
sionne pour lui la découverte de la photogra-
vure. Cet ancien procédé d’impression photo-
graphique le séduit par l’intensité et la douceur 
qu’elle permet d’obtenir. Il a longtemps cher-
ché un graveur qui puisse obtenir la qualité 
nécessaire à ses images numériques. Il l’a 
trouvé en Jon Goodman, à Williamsburg au 
Massachusetts. « Avec lui, nous avons réalisé 
une première série d’images que je propose 
pour cette exposition au château de Prilly. » 

Pierre Hügli

Horaires d'ouverture
Lundi-vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h
Ou sur rendez-vous : P. Beranek, 076 371 78 83 
 G. Skory, 076 388 18 42
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Le passeport vacances revient :
des activités pour tous les goûts  
de 9 à 15 ans
Le Passeport Traditionnel offre l’accès à près de 300 activités dans 
différents domaines (nature et découverte, culture et jeux, création 
et cuisine, sport et mouvement) pour les jeunes nés entre le 1er juillet 
2003 et le 30 juin 2010.

Le passeport offre aussi d’autres avantages, tels que l’accès gratuit 
aux musées et piscines de la région, il fait office de titre de transport 
sur une partie du réseau Mobilis pour se rendre aux activités, il permet 
à son titulaire d’assister à 3 séances de cinéma de son choix. En outre, 
il offre un accès gratuit aux activités de « Lausanne-sur-mer ».

Le Passeport Farniente est destiné aux jeunes de 13 à 15 ans unique-
ment et propose une formule allégée, sans les activités sur inscription.

Pour deux semaines, du 8 au 21 juillet ou du 12 au 25 août :

 Passeport Traditionnel :   
avec activités : Fr. 45.– et Fr. 40.– pour le 2e enfant et suivants d’une 
même famille.

 Passeport Farniente :
seulement offre de base : Fr. 25.- sans réduction « famille ».

L’inscription est obligatoire, paiement en espèces uniquement.  
Vente à la réception de l’administration communale, route de  Cossonay 40 
à Prilly

11, 12 et 13 juin 
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30

Renseignements : 021 622 72 11 – www.apvrl.ch

Colonies de vacances à Plan-Sépey 
(Gryon)
Pour les enfants nés entre juillet 2006 et décembre 2012
  8 au 19 juillet (12 jours)  5 au 9 août (5 jours)  12 au 16 août – complet  21 au 25 octobre (5 jours) 

Inscription en ligne uniquement sur www.prilly.ch > Vivre à Prilly > 
Enfance, jeunesse et écoles
Renseignements : jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38/35

Programme d’activités  
du service Jeunesse et Sports
Vive les vacances de Pâques : du 15 au 26 avril
Sports Vacances : pour les 6-10 ans
Découverte du tir à l’arc, handball, kin-ball, badminton, indiaka, etc. 
Une semaine de découverte sportive, ludique et variée. Il reste encore 
de la place !
Infos et inscriptions : www.supercamp.ch
Activités payantes – inscription obligatoire 
Et encore…

TU SAIS PÂQUES QUOI FAIRE
 

LUNDI 15 TOP CHEF
MARDI 16 INLINE HOCKEY

MERCREDI 17 CERVELAS & CO
JEUDI 18 ESCAPE ROOM & SES DÉCORS

en partenariat avec Try to Escape

 
MARDI 23 LE MEILLEUR PÂTISSIER

MERCREDI 24 PARKOUR
JEUDI 25 GRAFFITI TIME

VENDREDI 26 CHASSE AUX TRÉSOR

Max 20 participants Ages: 10-15 ans
Rendez-vous: Carrefour sud

Prix 15/jour sauf le 18 et 24: 25.- ou 60.-/ semaine
Accueil: 8h30-9h Pic-Nic (A apporter): 12h-13h30 Fin: 17h

Inscription: jeunesse@prilly.ch 021/622 73 38

Semaine 1: 15-18 avril 2019 Semaine 2: 23-26 avril 2019

Pour les 14-20 ans – Samedi 18 mai, à Prilly 
(Pré-Bournoud), compétition ludique et sportive, 
intervilles avec les jeunes de l’ouest lausannois.

Reprise de l’Urban Training le jeudi 9 mai
Rendez-vous devant l’administration communale à 18 h 30.
Inscription obligatoire sur le site www.urban-training.ch 

Marche et exercices
en plein air pour

TOUS

GRATUIT
www.urban-training.ch
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Ouverture de la piscine de la Fleur-de-
Lys et abonnement de saison 5 piscines ? 
… c’est à Prilly que ça se passe !
Le printemps est de retour alors… 
plongeons dans la belle saison et 
ses loisirs aquatiques !
La piscine extérieure de la Fleur-
de-Lys ouvrira ses portes dès 
le samedi 4 mai et jusqu’au 
dimanche 8 septembre.
Profitez d’acheter vos abonne-
ments directement à la caisse de 
la piscine les lundi 29 avril, mer-
credi 1er mai et jeudi 2 mai de 10 h 
à 16 h. Les tarifs 2019 sont iden-
tiques à ceux de la saison 2018.
A ces mêmes dates, nous ouvrons 
la vente de « 1 abonnement, 5 pis-
cines » pour les piscines de Prilly/
Fleur-de-Lys, Lausanne Bellerive/ 
Lausanne Montchoisi, Renens/
Aquasplash, Pully/Plage.
Notre équipe au complet vous 
attend pour vivre une saison 2019 
sportive, ludique et animée.

Après une démarche partici-
pative réussie, le processus de 
réaménagement du Pré Bour-
noud et de la place du marché 
verra l’élaboration du cahier des 
charges permettant le lance-
ment d’un concours d’espaces 
publics. 

La Ville de Prilly salue le succès 
de la démarche participative qui a 
réuni quelque 40 participants lors 
de l’atelier du 27 janvier 2018 et a 
obtenu plus de 400 réponses grâce 
au sondage. Le développement de 
notre ville est l’affaire de toutes 
et tous. Réunir la société civile, le 
monde politique et la population 
en général pour dégager une vision 
commune et penser ensemble à 
l’avenir de la cité est une démarche 
que nous encourageons et que 
nous soutenons. Nous tenons ici 
à remercier l’ensemble des partici-
pants pour le travail effectué.

Cette  démarche a permis l’éla-
boration de plus de 200 idées 
concordantes, complémentaires 
et opposées, qui ont été répar-
ties en quatre thématiques parmi 

lesquelles figurent la mobilité, les 
espaces publics, les activités et 
autres.

Par la suite, toutes ces propositions 
ont été synthétisées en 10 idées 
fortes : moins de nuisances rou-
tières, des aménagements piétons 
et cyclistes, un vrai parc, une belle 
place du marché, de l’espace pour 
jouer et bouger, un marché digne 
de ce nom, des terrasses convi-
viales, un lieu de rendez-vous, 
des animations culturelles, … ainsi 
qu’agir sans attendre.

Malheureusement, le planning 
prévu initialement a pris du retard 
en raison de contraintes budgé-
taires. Toutefois, un cahier des 
charges sera rédigé, sur la base 
des résultats de la démarche par-
ticipative et de la vision munici-
pale, d’ici la fin de l’année. Suivra 
le lancement du concours d’es-
paces publics dès 2020-2021 et la 
phase de réalisation des aménage-
ments à l’horizon 2023, tout cela en 
fonction des capacités financières 
communales.

La Municipalité 

Le printemps est là, place au vélo !
Le printemps prilléran fait la part 
belle au vélo. De nouvelles offres 
de mobilité douce sont offertes à 
la population prillérane, il serait 
dommage de vous en priver. 
Dès fin avril, une nouvelle station 
Publibike sera installée devant 
l’entrée principale du centre com-
mercial de Prilly-centre. Ces vélos 
en libre-service, dont la flotte est 
à 70% électrique, vous permet-
tront d’effectuer un aller-simple 
en ville ou vers Malley, une balade 
au bord du lac ou de rejoindre la 
gare de Renens. Plus d’informa-
tions sur www.publibike.ch. La 
Ville de Prilly vous offre un bon 
d’une valeur de CHF 50.– pour 
une utilisation gratuite représen-
tant 15 trajets simple course.
Deux vélos cargo électriques en 
libre-service sont à votre disposi-
tion à Prilly-Centre et à Malley. Ces 
vélos, munis d’une nacelle, per-
mettent d’aller faire ses courses, 
d’aller à la déchèterie ou encore 
de transporter deux enfants de 
moins 10 ans pour une balade en 
famille ! Plus d’informations sur le 

site www.carvelo2go.ch. La Ville 
de Prilly vous offre un bon d’une 
valeur de CHF 50.– pour vos pre-
miers trajets en vélo cargo.
Envie de vous remettre au vélo, 
mais votre vieille bicyclette n’est 
plus en état ? Vous désirez ache-
ter un nouveau vélo classique ou 
électrique ? La Commune vous 
soutient dans cette démarche et 
vous offre jusqu’à CHF 400.– à 
l’achat d’un vélo neuf !
Vous êtes un cycliste averti mais 
la batterie de votre vélo électrique 
montre des signes de fatigue ? 
Vous aimeriez également vous 
équiper d’une remorque pour 
profiter de déplacements deux 
roues en famille ? Prilly vous offre 
une aide financière à l’achat 
d’une nouvelle batterie ou 
d’une remorque vélo !
Vous trouverez toutes les infor-
mations nécessaires sur le site 
internet communal à l’adresse 
suivante:
www.prilly.ch/subventions
Cerise sur le gâteau « vélo » prin-
tanier, à l’abribus de Prilly-Centre, 
15 vélos seront gratuitement mis 
à disposition de la population 
prillérane pendant tout le mois de 
mai.
Au plaisir de vous croiser sur les 
routes prilléranes !

Service Energie  
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Infos sur : www.prilly.ch
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La Commission du Four à pain 
recherche un-e futur-e membre !
Vous avez envie de participer à la vie du Four à pain de Prilly et animer 
la vie locale lors des fêtes prilléranes comme « Fêtons Prilly » ou le 
1er Août, n’hésitez pas à rejoindre la Commission du Four à pain, nous 
avons besoin de VOUS !

Plus d’informations : Monsieur Jean-Jacques Lavanchy, président 
de la Commission, j.lavanchy@bluewin.ch

Domaines & Bâtiments

Samedi 25 mai
Foire aux Géraniums
9h00 à 12h30
Mise en terre dans vos bacs, terreau o�ert , vente de géraniums                                                        

Place du Collège centre

Concours de déguisements
et jeux d'adresse
Viens avec ton plus beau costume, inscription
de 13h30 à 14h30, stand maquillage sur place

(en cas de mauvais temps à la grande salle)

Animation enfants
13h30 à 17h00

Progamme obligatoire à 300 m.
Au Stand de Vernand
Organisation : la Défense de Prilly.
Jeudi 6 juin : 15 h à 19 h 30
Samedi 15 juin : 8 h à 12 h
Jeudi 25 juillet : 15 h à 19 h 30

Ti
rs
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Pas touche ! Smartphone au volant, 
risque d’accident
La Police de l’Ouest lausannois (POL) démarre une 
nouvelle campagne contre l’utilisation des smartphones 
au volant et sensibilise les automobilistes aux dangers 
liés à l’inattention sur la route, du 22 avril au 12 mai 2019. 
Objet fétiche du quotidien, le 
smartphone est omniprésent 
dans la vie de tout un chacun. 
On le dégaine au moindre son ou 
à la moindre vibration. Même au 
volant, ce réflexe peut persister, 
risquant ainsi d'avoir des consé-
quences désastreuses. 
En 2017, l’inattention sur la route 
a été responsable ou corespon-
sable de 1055 blessés graves et 
56 tués, ce qui représente un quart 
des accidents graves (Bureau de 
prévention des accidents, 2018). 
A noter que l’inattention est en 

tête du classement des causes 
les plus fréquentes d’accidents 
occasionnant des blessés graves 
ou des tués. L’utilisation d’un 
smartphone au volant est l’un 
des principaux facteurs causant 
ce défaut d’attention.
La POL souhaite sensibiliser les 
usagers de la route aux consé-
quences que peut engendrer ce 
comportement à risque. En quit-
tant les yeux de la route, même 
pour quelques secondes, le dan-
ger d’accident est très grand. 
C’est pourquoi, il est recom-

mandé de ne plus toucher à son 
téléphone durant la conduite de 
son véhicule. La campagne « Pas 
touche ! Smartphone au volant, 
risque d’accident » cherche à 
illustrer ce propos par le biais 
d’un visuel coloré, au premier 
abord ludique. En réalité, l’analo-
gie avec une célèbre application 
mobile démontre, contrairement 
aux apparences, que la vie n’est 
pas un jeu et les conséquences 
de l’inattention au volant sont 
graves.
En complément à la campagne 
d’affichage, les agents de la POL 
seront présents sur le territoire de 
l’Ouest lausannois, du 22 avril au 
12 mai 2019. Ils effectueront des 
contrôles préventifs durant les-
quels ils remettront aux conduc-
teurs un objet en relation avec 
la campagne. Néanmoins, les 
comportements à risque seront 
dénoncés et sanctionnés. 
La POL rappelle que, au sens 
de l’article 3 alinéa 1 de l’Ordon-

nance sur les règles de la circu-
lation (OCR), si l’utilisation d’un 
smartphone au volant est inter-
dite, il en va de même pour toute 
autre activité (manger, manipuler 
son GPS, etc.) dès le moment où 
le conducteur ne porte plus son 
attention sur la route.

Association pour la prévention et la  
Réadaptation  
Cardio-vasculaire

Initiation à la réanimation cardiaque
Jeudi 13 juin 2019

18 h 30 à 20 h
Salle de la piscine Fleur-de-Lys

Chemin de la Fleur-de-Lys 2 à Prilly
Sur la base des recommandations de la Fondation suisse de cardiologie. 
Mini mannequins, DVD, brochures, défibrillateur de démonstration. 
Deux nouveaux mannequins type enfant : l’un pour la réanimation et 
le second pour l’entraînement à la désobstruction des voies respira-
toires.

Inscrivez–vous sans aucun complexe, cela pourrait sauver une vie un 
jour ! nous partagerons aussi le verre de l’amitié !

Gratuite, destinée à tous, sur inscription :
e-mail : arc.cœur.lausanne@gmail.com
tél. : 079 476 64 72 (secrétariat – Mme Grobety)

Fondation Suisse de Cardiologie Une organisation partenaire de la
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LA CONSTRUCTION DE LA VAUDOISE 
ARENA EN PHOTO

Pour plus de photos et de vidéos, suivez-nous sur 
notre page Facebook « Centre-sportif-de-Malley »

1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 
  www.espacemalley.ch | 

L'Ouest lausannois 
est riche  
en animations !
Découvrir l'actualité 
et les événements des 
8 communes du district 
avec l'application mobile 
« Info Ouest »
 sur l'App Store
 sur Google Play

Conviviale et simple d'utilisation, 
l'application est un trait d'union 
entre les communes, la police et 
les habitants d'une zone en plein 
essor.

PRÉPARATION DE LA FUTURE PATINOIRE EXTÉRIEURE

ICI
VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE

LOTOS de PRILLY
AbonnementsFr. 50.-

Aucun lot endessousdeFr. 30.-
Apéritif debienvenueoffert à l'entréedès19h15

Abonnements en vente à l'entrée ou au n° tél:
079 715.50.46

ouencoresur abbayedeprilly@bluewin.ch

Fr. 10'000.- de lots 

Grand LOTO à l'abonnement
Grande salle de Prilly 20 heures - Parking

Tirage au sort gratuit en fn de soirée

Corbeilles- Bons d'achat - Bons de restaurants

Buvette -Sandwichs

Vendredi 7 juin 2019

Loto-Matic Arthur Organisation Abbaye de Prilly

Grand LOTO à l'abonnement
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