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Edito… rien !
Chères Prilléranes  
et chers Prillérans, 

N’ayant rien de très spécial 
à vous dire…, en dehors 
de tout ce qui bouge et se 
prépare à Prilly, comme par 
exemple :
 – la réouverture pour le 
moins attendue du res-
taurant de la piscine pour 
mi-juin, nouvellement ap-
pelé L’Almara ;

 – le prochain passage du 
PGA (plan général d’affec-
tation) au Conseil commu-
nal, dossier qui n’a ren-
contré miraculeusement 
que peu d’oppositions ;

 – l’ouverture de notre ma-
gique piscine publique… 
si la météo veut bien se 
remettre de son refroidisse-
ment pour le moins consé-
quent ! ;

 – le taconnage des nom-
breux trous de nos routes 
communales. Mesdames 
et Messieurs les cyclistes 
et cyclomotoristes, vous 
pourrez enfin rouler serei-
nement… ;

 – le sprint final de la con
struction de deux ouvra-
ges majeurs, le nouveau 
Centre sportif de Malley 
et sa Vaudoise aréna et 
le passage inférieur des 
coulisses sous les 4 voies 

Editorial

JUIN
Cirque Starlight
Samedi 22 et dimanche 23, 
place inférieure de Corminjoz 
Détails en page 5

Fêtons Prilly
Vendredi 28 et samedi 29, 
place du Marché et alentours 
Détails en page 6

JUILLET
Séance du Conseil communal
Lundi 1er, 20 h, à Castelmont

Bus Santé
Mercredi 10 et jeudi 11,  
place du Marché, détails en page 8

OpenAir – Le Grand Bain
Vendredi 19, 22 h,  
piscine de la Fleur-de-Lys 
Détails en page 3

Concert tzigane
Jeudi 25, 20 h, cour du château 
Détails en page 7

AOÛT
Soirée guinguette
Jeudi 15, 19 h 30, place du Collège 
Détails en page 7

La Tablée, repas communautaire
Jeudi 29, 11 h 30, à la Grande salle

Vernissage exposition  
Cathy Yersin
Jeudi 29, 18 h,  
galerie Pignon-sur-Rue 
Détails en page 5

SEPTEMBRE
Fête de l’Abbaye de Prilly
Du vendredi 6 au lundi 9,  
Pré Bournoud, détails en page 8

Agenda

> suite en page 2

Thé dansant
Mardi 17, 14 h,  
Espace Rencontre Prilly-Centre

Parents Info Prilly – TROC
Samedi 21, 10 h,  
à la Grande salle

Braderie « Jumeaux et + »
Dimanche 22,  
à la Grande salle

La Tablée, repas communautaire
Jeudi 26, 11 h 30,  
à la Grande salle

Séance du Conseil communal
Lundi 30, 20 h, Castelmont

MERCREDI 31 JUILLET
Manifestation patriotique à la piscine  
de la Fleur-de-Lys
Un tout-ménage sera adressé en temps utile 



LE PRILL’HÉRAUT

2

CFF, seul passage hélicoïdal 
de mobilité piétons-vélos de 
Suisse ;

 – la prochaine annonce offi-
cielle d’un projet de la plus 
haute importance et valeur 
ajoutée sur l’ex-parcelle 
Bobst ;

 – la reconstruction des ves-
tiaires et buvette de la Fleur-
de-Lys, qui, une nuit, ont 
décidé d’anticiper le feu du 
1er août avec plusieurs mois 
d’avance ;

j’aimerais, l’air de rien, ras-
surer celles et ceux qui se 
plaignent que rien ne se fait à 
Prilly.

Rien de tout cela. En effet, ce 
n’est pas rien que de mener 
à satisfaction, comme si de 
rien n’était, une ville de plus 
de 12 000 habitants, soit plus 
que… trois fois rien ! On pour-
rait ne rien faire et n’avoir rien 

à se reprocher. Mais rien de 
tel pour votre Municipalité qui 
ne veut rien laisser au hasard, 
ni ne rien omettre. Nous aime-
rions bien, rien que pour vous 
montrer notre volonté de bien 
faire, que tout cela se réalise 
en un rien de temps. Mais, 
Il n’en n’est rien. Rien que 
pour le PGA, il a fallu… 20 ans 
pour ne rien oublier. Alors, au 
moment de vous demander 
si il y a un pilote dans l’avion 
communal, soyez certains 
que, mine de rien, et pour ne 
rien vous cacher, vos 5 muni-
ci-pale et paux, ne reculent 
devant rien pour accomplir 
la mission que vous leur avez 
confiée en les élisant. Et ceci 
n’est pas rien !

Alain Gillièron,  
Syndic 

> suite de la page 1 Horaires d'été de l’Administration 
communale
La Municipalité communique la modification des horaires d’ouverture 
au public durant la période estivale du 15 juillet au 16 août 2019 :

Ouverture de 8 h à 13 h, non-stop : 
Greffe municipal – Office de la population – Aide sociale communale – 
Domaines & Bâtiments – Energie & Environnement – Finances

Ouverture de 8 h à 11 h 45, l’après-midi sur rendez-vous 
uniquement :
Travaux & Voirie – Urbanisme & Constructions

Fermeture complète :
Du 29 juillet au 2 août 2019, Service de l’enfance
Du 29 juillet au 17 août 2019, Secrétariat AJENOL

Qu’on se le dise !
Réouverture, le samedi 15 juin, 

par ses nouveaux exploitants, 
de notre restaurant de la piscine de Prilly

L’Almara
Se réjouit : la Municipalité

Pas de marché à Prilly le vendredi 
28 juin 2019
En raison de la manifestation 
de Fêtons Prilly, qui se dérou-
lera les 28 et 29 juin, le mar-
ché de Prilly du vendredi matin 
n’aura pas lieu le 28 juin 2019.

Des jeunes 
de 14 à 20 ans 

sont prêt·e·s 
à vous rendre 

des services variés:

soutien dans la vie 
quotidienne 
(courses, promenade, jardinage, 
déménagement, tri de déchets, 
cueillette de fruits…) 

lors de manifestations 
(distribution de flyers, 
rangement, service apéro, 
accueil, nettoyage...)

FAITES APPEL À NOUS AU 021 622 73 35/36
SECTEUR JEUNESSE - RTE DE COSSONAY 40 - 1008 PRILLY - JEUNESSE@PRILLY.CH
FAITES APPEL À NOUS AU 021 622 73 36/37
SECTEUR JEUNESSE - RTE DE COSSONAY 40 - 1008 PRILLY - JEUNESSE@PRILLY.CH
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Men in Black : International
La mission suprême des Men 
In Black est de protéger la Terre 
contre toutes les formes d’assail-
lants possibles et imaginables que 
puisse produire l’univers. Autant 
dire que le job ne manque pas ! 
Dans Men in Black : International, 
les hommes en noir, qui portent 
en tout temps des lunettes et un 
costume sombre et qui font partie 
d’une organisation ultra secrète 
destinée à maintenir l’ordre et 
la paix dans le petit biotope des 
humains, s’attaquent cette fois-ci 
à un sérieux problème. Les agents 
secrets aux pouvoirs très très spé-
ciaux doivent en effet débusquer 
une taupe au sein même de leur 
corporation. 
Le spectateur est donc convié 
par nos héros londoniens, comme 
le titre l’indique, à une traque 
internationale. L’histoire, on s’en 
doute, repose sur des théma-
tiques qui ont fait leurs preuves : 
meurtre mystérieux, amour et tra-
hison, action et réaction… Le tout 

emballé dans des effets spéciaux 
qui tiennent la route. 
Question distribution, notons que 
Chris Hemsworth est l’agent H ; 
Tessa Thompson endosse le rôle 
de l’agent M ; Liam Neeson, High 
T, est le chef de l’agence britan-
nique des Men in Black. Mention-
nons aussi Kumail Nanjiani dans le 
rôle de Pawny ; Rebecca  Ferguson 
dans celui de Riza ; et, enfin, 
Laurent et Larry Nicolas Bourgeois 
dans celui des Twins.
Men in Black : International ou 
Hommes en noir : International au 
Québec est un film américain réa-
lisé par F. Gary Gray. Il s’agit d’un 
spinoff des trois précédents films 
de la franchise cinématographique 
Men in Black, elle-même basée 
sur les comics créés par Lowell 
Cunningham et édités par Malibu 
Comics avant son rachat par Mar-
vel Comics, nous apprend le dos-
sier de presse. Pour rappel, le pre-
mier Men in Black, réalisé par Barry 
Sonnenfeld, est sorti en 1997.
 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 :

Quels sont les principaux attributs des agents  
secrets Men in Black ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 5 juillet 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.

Pour plus d'infos voir l'article 
ci-contre.

Un club de cinéma pour les 6 à 12 ans 
La Lanterne Magique – Club de Prilly 

Découvrir le cinéma en s’amusant
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 
à 12 ans. Son but : leur faire découvrir le cinéma en s’amusant.
Chaque année, de septembre à juin, la Lanterne Magique propose 
9 séances où sont présentés des films qui font rire, pleurer (parce 
qu’ils sont tristes), rêver ou un peu peur (mais pas trop).
La carte de membre pour la saison coûte CHF 40.– seulement 
(CHF 30.– pour le 2e et gratuit pour les suivants de la même famille). 
Elle donne droit à la libre entrée à toutes les séances du club.

Des films, un journal, des petits spectacles
Une fois par mois, tous les membres de la Lanterne Magique sont 
invités à découvrir un film de qualité, présenté selon une démarche 
adaptée à leur âge.
Quelques jours avant chaque séance, ils reçoivent à leur adresse le 
journal illustré qui leur présente le film. Au cinéma, ils sont accueil-
lis par des animateurs qui dialoguent avec eux sur le cinéma et ses 
grands secrets. Juste avant la projection, une petite animation com-
plète la présentation du film.
Pendant la séance, des bénévoles sont 
présents en permanence dans la salle 
pour veiller sur les enfants.

Pour la prochaine saison, inscription dès maintenant :
www.lanterne-magique.org
La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire de Prilly
Mme Véronique Pfändler, place du Collège 3, 1008 Prilly

Clap moteur
Une toile sous les étoiles... 3e OpenAir 
à la piscine de la Fleur-de-Lys !
Cette année c’est reparti pour 
une soirée de projection gratuite 
sur le site de la piscine le ven-
dredi 19 juillet à 22 h.

« Le Grand Bain »
Âge légal : 12/10 ans, âge recom-
mandé : 14 ans (report au samedi 
27 juillet en cas de mauvais 
temps).
A vos agendas, car le nombre de 
places est limité (pas d’inscrip-
tion au préalable) pour :
Un joli moment de cinéma à 
découvrir, à voir ou revoir et sur-
tout à partager en famille, entre 
amis, petits et grands sur la 
pelouse de la piscine.
Pour l’occasion, vous pourrez 
profiter de nos bassins pour faire 
trempette jusqu’à 21 h, la caisse 
sera ouverte jusqu’à 20 h. La pro-
jection est gratuite, seule l’entrée 
de la piscine est payante (dès 
17 h tarif réduit, dès 20 h entrée 
gratuite).
En cas d’annulation et report, 
l’information sera diffusée sur 
les sites officiels Facebook et 
Ville de Prilly.

Et pour nous faire passer un bon 
moment, l’Association Roadmo-
vie avec ses projectionnistes sera 
aux commandes de cette soirée 
cinématographique.
Alors, zoom avant, clap de début, 
silence, moteur, ça RETOURNE 
et plongeons dans le grand bain !

Domaines & Bâtiments

http://www.lanterne-magique.org
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Plan canicule 2019
Le plan canicule a pour objec-
tif de prévenir les atteintes à la 
santé dues à la chaleur acca-
blante 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 per-
sonnes 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 cani-
cule ne mettent pas la santé de 
ces personnes en danger et, cas 
échéant, de prendre des mesures 
pour leur apporter l’aide néces-
saire. Un référent communal est 
également désigné ; il est attei-
gnable au 021 622 72 07, du lundi 
au vendredi :
Jusqu’au 12 juillet  
 8 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30

15 juillet au 16 août 
 8 h-13 h

19 au 31 août 
 8 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30

Le plan canicule couvrira la 
période allant du 1er juin au 
31 août 2019. Si, au vu de tem-
pératures élevées persistantes, 
le Service cantonal de la santé 
publique détermine que l’alerte 
doit être déclenchée, la popula-
tion en sera avisée par la télévi-
sion, la radio et la presse. 

Au-delà du dispositif mis en 
place, il est demandé à cha-
cun d’augmenter sa vigilance à 
l’égard des personnes âgées, 
des jeunes enfants ou de toute 
personne fragilisée par des pro-
blèmes de santé. 

En cas d’urgence vous pouvez 
appeler la centrale des médecins 
de garde, au 0848 133 133, ou le 
144.

Adaptons les bons réflexes !
 › Gardons nos fenêtres fermées 
tant qu’il fait plus chaud à l’ex-
térieur qu’à l’intérieur

 › Provoquons des courants d’air 
en début de matinée et en soi-
rée pour rafraîchir les locaux

 › Baissons les stores des fa-
çades ensoleillées durant la 
journée

 › Hydratons-nous abondam-
ment et de manière continue

 › Éteignons les appareils élec-
triques inutilisés

Envie de faire des économies 
d’eau et faire un petit geste 
pour la planète… passez au 
service des Domaines & Bâti-
ments, l’action sur les pom-
meaux de douche est toujours 
valable !

Cet été, les travailleurs sociaux de proximité et les animateurs socio-
culturels de la Ville de Prilly vous proposent des jeudis ensoleillés et 
animés dans l’espace public.
Trois lieux emblématiques de notre commune ont été choisis à cet 
effet : la place du Collège Centre ainsi que les places de jeux de Fon-
tadel et de Mont-Goulin.
Au programme : du matériel de jeux à disposition, des espaces de 
repos, des boissons rafraîchissantes, des rencontres et des échanges, 
ainsi que la possibilité d’autres activités spontanées (musique, événe-
ment, pique-nique, grillades, etc).
Nous vous attendons chaque jeudi de 15 h 30 à 20 h aux lieux suivants :

Gratuit et ouvert à toutes et à tous | Annulé en cas de temps pluvieux 
(info météo :  prilly_jeunesse)

Et encore…
Urban Training les jeudis soir. 
Rendez-vous devant l’adminis-
tration communale à 18 h 30. 
Mais aussi… Aqua Training tous 
les mercredis en fin de journée 
à la piscine de la Fleur-de-Lys. 
Yoga Training certains dimanches 
durant l’été à la piscine de la 
Fleur-de-Lys. Cours et entrée 
gratuits uniquement pour les per-
sonnes inscrites. 
Précisions et inscription obligatoire 
sur le site www.urban-training.ch

Rejoins-nous avec tes amis 
les 8-9-10 juillet à la piscine 
de la Fleur-de-Lys pour vous 
éclater sur nos attractions 
gonflables installées dans le 
bassin olympique (pour tous 
les nageurs).

Colonies de vacances 
à Plan-Sépey (Gryon)
Il reste encore quelques places 
pour les séries 2 et 4 ! Pour les 
enfants nés entre juillet 2006 
et décembre 2012. Série 2 : 
5 au 9 août – Série 4 : 21 au 25 
octobre. Inscription en ligne 
uniquement !

Programme d’activités du Service 
Jeunesse – Sport

Renseignements :  
www.prilly.ch/jeunesse 
jeunesse@prilly.ch – 021 622 73 38

Place du Collège Centre Mont-Goulin Fontadel

13 juin 20 juin 27 juin
4 juillet 11 juillet 18 juillet
8 août 15 août 22 août
19 août 5 septembre 12 septembre

19 septembre 26 septembre 3 octobre

La Ville de Prilly recrute :

Patrouilleuses et patrouilleurs scolaires

Pour compléter notre système de la sécurité des élèves aux heures 
d’entrée et de sortie des classes scolaires en assurant la traversée des 
élèves sur quelques passages piétons.
Le taux d’activité est de 20 – 25 % ; une rémunération est incluse en 
plus des formations à notre charge.
Faites part de votre intérêt en donnant vos noms et adresses à  
rh@prilly.ch

Responsables des devoirs surveillés

Pour compléter l’équipe des personnes en charge du suivi des enfants 
durant leurs devoirs.
Les enfants de la 3e à la 6e année HarmoS sont accueillis dans les 
classes des écoles de Prilly pour y faire leurs devoirs, sous la surveil-
lance et l’accompagnement d’un adulte.
Les horaires sont de 15 h 30 à 17 h les lundis, mardis et jeudis.
Faites part de votre intérêt en envoyant votre dossier de candidature 
à rh@prilly.ch

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE WWW.PRILLY.CH
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 Galerie Pignon sur rue
Rte de Cossonay 37

yllirP 8001 

29 Août - 8 Sept. 
CATHY YERSIN
SCULPTURES - PHOTOS 

Vernissage 
29 août 
dès 18h

ANDRÉU PHOTOSJe - Ve   15h30 - 19h30 / Sa - Di    14h00 - 18h00

Cirque Starlight à Corminjoz
« PERSPECTIVE » est une créa-
tion unique cherchant à vous 
hypnotiser, vous intriguer et vous 
surprendre de mille et une façons 
de telle sorte que vous n’ayez plus 
qu’une seule envie lors du grand 
final : le revoir. Revoir encore et 
encore ce spectacle sous une 
nouvelle perspective... Mais pour 
atteindre ce but, il est important 
que nous ne vous gâchions pas 
la surprise… Alors chuuuut, nous 
ne vous donnerons pas toutes 
nos informations.

Unique en Suisse romande, notre 
nouvelle création est une invita-
tion dans la réalité des artistes, 
une fenêtre ouverte sur un monde 
réel mais aussi magnifiquement 
imaginaire. Les artistes présents 
cette année effectueront de déto-
nantes et d’étonnantes prouesses 
tout en jonglant avec les mots. 
C’est un véritable challenge 
que nous nous imposons, afin 
de coordonner ces artistes aux 
cultures variées. Et c’est avec 
bonheur que nous relevons ce 
défi dans le but de vous proposer 
la meilleure expérience possible.

Alors, convaincu•e ? Sachez en 
tous cas que cette année s’an-
nonce haute en couleur, à l’image 
de notre affiche, et que de nom-
breuses nouveautés et surprises 

vous attendent ! Nous nous 
réjouissons vivement de vous 
accueillir sous notre chapiteau et 
vous souhaitons une belle année 
2019.
Tels des révolutionnaires dans le 
monde du cirque, nous emprun-
tons les mots d’Ernesto Guevara 
pour conclure nos propos :

« Soyons réalistes, 
demandons l’impossible. »

 › Samedi 22 juin à 20 h
 › Dimanche 23 juin à 14 h

 › Place inférieure de Corminjoz

Exposition - photos d'antan
Du 17 au 30 juin
A l’occasion de son 50e anniversaire, Prilly Animation présente 
des photos de l’ancien Prilly.
 › Galerie de PignonsurRue – rte de Cossonay 37 

Théâtre jeunesse – ZIGZAG en fête,  
du 22 au 25 août
ZIGZAG théâtre et jeune public dans l’Ouest lausannois fête ses 5 ans. 
Cette association qui regroupe les 8 communes de l’Ouest lausannois 
propose depuis 2015 un programme de découverte des arts scéniques 
pour tous publics et pour les familles en particulier.

Du jeudi 22 au dimanche 25 août prochain, juste entre la fin des 
vacances scolaires et la rentrée, ZIGZAG sera en fête dans chacune 
des communes du district. Des spectacles de théâtre et de danse, des 
ateliers, un pliage participatif d’origami géant seront proposés gratui-
tement à tous et toutes, en plein air, dans les parcs et sur les places 
des communes de l’Ouest lausannois.

ZIGZAG sera présent à Prilly,  le dimanche 25 août durant l’après-midi, 
dans la cour du château, avec 3 ateliers et un goûter. 
Un atelier intergénérationnel de « danse des mains » invitera enfants et 
adultes à jouer de leurs dix doigts.
Chacun et chacune pourra venir dessiner son portrait et participer 
ainsi à la grande fresque des copains de ZIGZAG.
Et si vous préférez exercer vos talents en réalisant des pliages, vous 
viendrez apprendre ou partager des trucs pour plier chapeau, bateau, 
avion, cocotte et autre coin-coin.
Le passage de ZIGZAG à Prilly se terminera par un goûter. 

Et pour ceux et celles qui souhaiteront découvrir les autres activités 
et spectacles, ils pourront zigzaguer et se retrouver du jeudi 22 au 
dimanche 25 août à Villars-Ste-Croix, Chavannes, Ecublens, Renens, 
St-Sulpice, Crissier et Bussigny où la fête aura lieu.

PROGRAMME COMPLET DU CIRCUIT DANS LES 8 COMMUNES 
dès le 17 juin sur www.zigzagtheatre.ch et sur Facebook.
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28 et 29 juin 2019 
Place du Marché 

Fêtons  
Prilly 
11	buvettes	tenues		

par	les	sociétés	locales	
Vendredi 28 
17h30  Cortège des Ecoles primaires 
18h30 à 24h  Orchestres Etienne Magneto et Back to Soul / DJ Leyvraz 

Samedi 29 
10h45  Les Bedzules, Guggenmusik 
11h  Choeur Dynam'hits 
11h30  Les Bedzules, Guggenmusik 
11h45  Partie officielle avec l'Union Instrumentale de Prilly et apéritif offert  
13h45  Musique d'assiette 
14h10  L'Hirondelle, Accordéonistes de Prilly 
15h  Carrefour Sud - danse et chant 
15h30  Sylvia Perujo - flamenco 
16h  Carrefour Sud - danse et chant 
16h30  Sylvia Perujo - flamenco 
17h30  Carrefour Sud - danse et chant 
18h  Proclamation des résultats du concours et remise des prix 
18h à 19h  Orchestre «Bande de dièses» 
19h à 24h  Orchestre Smile 

Durant l’après-midi de nombreuses activités gratuites vous attendent : 
Concours «15 postes pour tester vos 5 sens» 

Atelier de création d’instruments insolites 
Attractions foraines 

Silent party 
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LA CONSTRUCTION DE LA VAUDOISE ARENA EN PHOTO

UNE VUE PARTIELLE DU FUTUR ESPACE AQUATIQUE 
(OUVERTURE 2021)

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 | 

A votre disposition

• Vente

• Gérance

• Conseil immobilier

• Administration PPE

N’hésitez pas à nous rendre visite!

Chemin de l’Union 6
1008 Prilly

021 622 50 50

La passion du métier!

www.myhomeimmobilier.ch

La Police de 
l’Ouest lausannois 
sonne la reprise 
de l’opération 
« DÉCIBELS »
Du 3 juin au 18 août 2019, la POL 
reconduit l’opération « DÉCIBELS » 
et fait de la lutte contre les nui-
sances sonores sa priorité durant 
la période estivale. Les policiers 
seront présents sur l’ensemble 
du territoire afin de sensibiliser la 
population à cette problématique.
Avec l’arrivée des beaux jours, 
les activités extérieures se multi-
plient et les fêtes estivales battent 
leur plein. Toutes les conditions 
propices à une intensification 
des interventions concernant les 
troubles à la tranquillité publique 
sont donc réunies.
Pour cette raison, la POL réitère 
son opération contre les nui-
sances sonores, nom de code 
«DÉCIBELS ». Axée principale-
ment sur les lieux publics et de 
plaisance, elle est déclinée à tra-
vers deux affiches. Ces dernières 
illustrent comment la notion de 
fête et de bruit peut être perçue de 
manière différente en fonction des 

personnes et de leur sensibilité. La 
POL rappelle que la prévention et 
le respect d’autrui permettent sou-
vent de désamorcer la plupart des 
situations problématiques. 
Actifs sur l’ensemble du district, 
les policiers marqueront notam-
ment une présence préventive sur 
les lieux propices aux réunions et 
sensibles en termes de respect du 
repos d’autrui. En 2018, durant 
l’opération « DÉCIBELS », les poli-
ciers sont intervenus à quelque 
427 reprises pour des nuisances 
sonores. 
Le seuil de tolérance est sou-
vent variable en fonction des 
personnes concernées ou des 
périodes de l’année. En définitive, 
le bon sens de chacun doit primer 
et joue un rôle important lorsqu’il 
s’agit du respect des uns et des 
autres. L’essentiel est de différen-
cier le supportable de l’intolérable !

Cour du Château (en cas de mauvais temps à Castelmont)

Jeudi 25 juillet – dès 20h

Rendez-vous 
estival...

Concert Tzigane
avec le violoniste
Andreï et son orchestre

Jeudi 15 août – dès 19h30
Soirée guinguette avec
Bertrand accordéoniste
Variété des années 60/80

Et ... UNIQUE EN SUISSE !!!
En cours de soirée, nous aurons la chance 
d'accueillir le Père Noël de passage sur sa 
route des vacances...
Distribution de petites friandises...

Sur la place du Collège
(en cas de mauvais temps à la Grande Salle)

Unique en Suisse !!

+ Buvette et stand de vente de TARTARE
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Help !
Nous recherchons activement 

des monitrices et moniteurs pour 
nos groupes d’enfants :

Minis-gym, groupe mixte, 
enfants de 4 à 6 ans

Les mardis de 17 h 15 à 18 h 15 
au collège du Grand-Pré

***
Polykids, groupe mixte,  

enfants de 6 à 9 ans
Les mercredis de 18 h 15 à 

19 h 45 au collège du Grand-Pré
***

Parents-Enfants, dès 2 ans et 
demi et jusqu’à l’entrée à l’école

Les lundis en fin de journée 

Alors si vous êtes motivés,  
n’hésitez pas à nous contacter :

Minis-gym et Polykids  
Olivier Viscardi, 079 794 08 70

Parents-Enfants  
Stéphanie Amann, 076 822 53 16

(Possibilité de se former  
en suivant des cours donnés  

par l’ACVG)

Le Kiwanis 
Prilly soutient 
l’association 
PATOUCH
Année après année dans les 
temps de Pâques, le Kiwanis de 
Prilly allié à plusieurs autres clubs 
de la région lausannoise consacre 
la vente d’œufs peints au soutien 
d’une association venant en aide 
à l’enfance.

C’est ainsi que 5 clubs kiwaniens, 
dont celui de Prilly, ont offert un don 
de Fr. 7500.– à PATOUCH. L’asso-
ciation développe des actions de 
prévention et d’information auprès 
des enfants, des parents, des 
professionnels de l’éducation de 
manière concrète et pratique. Elle 
organise notamment des séances 
d’information dans les classes, 
des cours et techniques de self- 
défense et de comportement pour 
savoir dire non à l’agressivité.

Un tout grand merci aux « dona-
teurs » qui, par l’achat des œufs, 
ont permis à des enfants de garder 
la tête haute et de conserver leur 
dignité et joie de vivre.


