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Éditorial

Le Projet Perséides
Fondé à Orbe en 2019, le Projet Perséides est une association dont le but est d’éteindre,
chaque année, l’éclairage
artificiel durant une nuit au
mois d’août lorsque la pluie
d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. On
parle de 200 étoiles filantes
à l’heure. Idéal pour faire des
vœux ou simplement s’émerveiller.
Après une phase test en
2019, plus d’une centaine de
communes vaudoises y ont
participé cette année, dont
quelques villes seulement
mais pas celle de Prilly. Dans
le district de l’Ouest lausannois, Prilly et Saint-Sulpice ne
possèdent pas leurs propres
services industriels (SI) et
sont alimentées directement
par la Ville de Lausanne.
Cette dernière n’ayant pas
souhaité participer à l’opération 2020, éteindre l’éclairage public à Prilly n’aurait
pas été un acte anodin.
Prilly compte 908 points
lumineux d’éclairage public,
alimentés par 49 points d’injection dont la commande
d’allumage/extinction
est
sous le contrôle de Lausanne
uniquement. Pour ne pas
enclencher le seul éclairage
public prilléran, la seule solution consiste à déclencher

> suite en page 2

Un public nombreux lors de la soirée d’information du 20 août.

Malley-Gare,
le nouveau quartier avance

La métamorphose de la plaine de Malley franchit une nouvelle étape. L’enquête publique
du projet de Malley-Gare a été officiellement lancée.
La mutation du secteur de Malley se poursuit avec le projet de construction établi par les CFF. Il comprend
cinq bâtiments, dont deux tours, permettant d’accueillir dès 2024 plus de 1000 nouveaux habitants et
emplois. Deux places publiques seront réalisées simultanément. Celles-ci ont fait l’objet d’une consultation
publique en octobre 2019.
Le jeudi 20 août, une soirée publique a permis de faire un retour sur cette consultation et présenter le projet
immobilier. Les autorités communales et les CFF se sont tenus à disposition de la population pour répondre
aux questions.
Les dossiers d’enquête sont consultables jusqu’au 18 septembre au service de l’urbanisme, pendant les
heures d’ouverture de l’Administration.
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manuellement les 49 points
d’injection de Prilly la veille de
l’opération et de les réenclencher le lendemain.
Ces 49 points d’injection
sur lesquels il faut intervenir
manuellement sont pour partie
en haut des mâts d’EP (éclairage public). Ce travail impliquerait donc l’engagement de
plusieurs équipes de monteurs
des SI lausannois équipés
de camions nacelles durant
deux jours (déclenchement la
veille, réenclenchement le lendemain). Le coût de ce travail
semblant disproportionné pour
cette année 2020, particulière-

ment difficile financièrement en
lien avec le Covid-19, il a été
décidé d’étudier cette opération pour 2021. De plus, il serait
judicieux d’associer également
les commerçants de Prilly pour
qu’ils éteignent les enseignes
et les vitrines de leur commerce
durant ce même soir.
Pour avoir la tête dans les
étoiles, nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine
en espérant une soirée sans
nuage.

PRIX VELO infrastructure 2020 : médaille
d'argent pour le Trait d’union à Malley
Photos © Vincent Jendly

> suite de la page 1

Michel Pellegrinelli,
conseiller municipal,
Travaux et Voirie

Toutes nos félicitations
À Irma Muminovic, employée de commerce et Alexander
Tissot, horticulteur paysagiste (absente : Monica Ciobanu,
assistante socio-éducative)
Tous les trois ont brillamment réussi leur CFC dans une période pourtant très particulière. Leur réussite démontre le sérieux et l’engagement qu’ils ont eu durant toute la période de formation.
Nous remercions chaleureusement les formatrices et formateurs qui
accompagnent et soutiennent avec motivation les jeunes en formation
au sein de notre Administration. C’est grâce à ces personnes passionnées, qui partagent au quotidien leurs expériences de professionnels
expérimentés, que nos apprenties et apprentis acquièrent de solides
compétences techniques et sociales, indispensables pour leur avenir
professionnel.
La Municipalité

Les communes de Prilly et de
Renens ont séduit le jury de Pro
Velo Suisse avec le passage sous
voies « Trait d’union » au cœur de
l’un des plus grands projets de
développement urbanistique de
Suisse. Cette infrastructure n’est
pas seulement esthétiquement
convaincante, mais réussit aussi
le pari de canaliser de manière

séparée les flux de piétons et
de cyclistes dans un espace
très réduit, tout en franchissant
un dénivelé non négligeable. Ce
projet exemplaire montre ce qu’il
est possible d’atteindre lorsque
le vélo est considéré comme un
facteur clé de la réussite d’un
programme de développement
urbanistique.

Participez à Cyclomania
et gagnez des prix alléchants !
Cyclomania est une action qui
aura lieu pour la première fois
du 1er au 30 septembre 2020.
Elle vise à sensibiliser la population aux bienfaits du vélo pour la
santé, la mobilité et les espaces
publics. Elle est ouverte à toutes
les personnes qui se déplacent
dans l’Ouest lausannois.
Les
participant-e-s
peuvent
s’inscrire, gratuitement, en téléchargeant l’application sur le site
www.cyclomania.ch
En se déplaçant le plus souvent
possible à vélo ou à pied, les par-
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ticipant-e-s récoltent des points,
reçoivent des prix d’étapes et
participent à la fin à un tirage au
sort pour gagner le prix principal.
Pour toute question complémentaire, le bureau SDOL est à votre
disposition par email :
sdol@ouest-lausannois.ch
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Ciné-Festival
23e édition du 4 au 8 novembre 2020
Présentation
Succédant à la Fête du cinéma,
créée en 1985 par Jean-
Daniel
Cattaneo et Jean-Claude Steiner,
Ciné-Festival propose début
novembre, l'événement cinématographique de fin d'année.
Celui-ci comprend des avant-premières, des projections en présence d'invités prestigieux du
7e art, des animations et la traditionnelle Fête des enfants…
Le festival se déroule dans les cinémas : Cinétoile (Prix de la meilleure
avant-première désignée chaque
année par le jury du public et par
le jury des jeunes), Le Capitole – la
Cinémathèque suisse, mais aussi
en collaboration avec des institutions culturelles telles que l'Ecal, le
Théâtre de Vidy, le D ! Club…

Depuis 2016, Ciné-Festival est
organisé par Jean-Daniel C
 attaneo
et Fabrice Gevisier – Cine Qua
Non SA.

Invitations pour l’occasion, à venir retirer dès le 28 octobre :
Réception de l’Administration communale
Route de Cossonay 40
Lu-ve : 8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30
Une invitation par personne et par famille

Jardin d’enfants Amadou
En fréquentant le jardin Amadou,
les enfants de 30 mois à l'entrée
à l’école obligatoire ont accès à
un espace de socialisation, d’apprentissage et de familiarisation
avec la langue française. Ils se
préparent en douceur à l’entrée
dans le monde de l’école.
Les activités principales sont
le jeu libre, l’éveil aux livres, les
chants, les activités dans le jardin
et les activités créatrices (peinture, dessin, collage, modelage)
réalisées avec des éléments
naturels et de saison.
Un grand jardin clos dont nous
profitons par tous les temps permet aux enfants de se dépenser
physiquement, de découvrir l’en-

vironnement et les différents éléments de la nature.
Inscrire son enfant au jardin d’enfants offre aux parents la possibilité d’avoir du temps libre,
créer des contacts avec d’autres
parents, parler de son enfant avec
des professionnelles de la petite
enfance, sortir de l’isolement.
L’équipe éducative s’engage à
offrir et à maintenir un accueil de
qualité afin de soutenir l’enfant
dans ses jeux, dans l’expression de ses sentiments dans la
confiance et dans la joie.
Ouverture : 8 h 30-11 h 45 et
13 h 30-16 h 45 (fermé mercredi après-midi et durant les
vacances scolaires)

Police
Reconduire à la frontière un
étranger tadjik, incarné par Payman Maad, qui risque la mort s’il
rentre dans son pays… Telle est
la délicate mission confiée à trois
policiers parisiens, Virginie (Virginie Efira), Erik (Grégory Gadeboiset) et Aristide (Omar Sy),
qui n’ont jamais été formés pour
accomplir un tel acte.
Sur le papier, cette mission paraît
simple. Transposée dans la réalité, elle est cependant un véritable parcours du combattant sur
le plan humain et affectif. Virginie
mesure parfaitement l’enjeu de la
situation et le cas de conscience
sur lequel elle débouche. Refusant d’emmener un homme à
la mort, elle cherche donc à
convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper et par conséquent, de désobéir aux ordres.
Police est l’adaptation du roman
du même nom écrit par Hugo
Boris et paru en août 2016 chez
Grasset. La réalisatrice du film,
Anne Fontaine, a tout de suite été
attirée par ces destins humains.
D’ailleurs, pour se documenter,
elle est allée à la rencontre d’un

réfugié à Vincennes, une semaine
avant son départ. Ce dernier, a
confié à la réalisatrice avoir une
femme et un bébé qui venait de
naître. Elle a également fait la
connaissance de plusieurs policiers de la police des frontières.
Cette histoire est poignante et
mérite, qu’à notre tour, on prenne
le temps d’y réfléchir.

Armande Reymond

NOTRE CONCOURS !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de
cinéma de votre choix dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/
Prilly en répondant à la question suivante :

Qui est l’auteur du livre dont est tiré le film ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 25 septembre 2020 :
- par carte postale à l’adresse suivante :
Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
- ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Club de cinéma pour les
enfants de 6 à 12 ans
La Lanterne Magique invite les
enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films par année à un prix
accessible à toutes et tous.
Avant chaque séance, les
enfants reçoivent un journal
illustré à propos du film, à lire
seul ou en famille. Au cinéma,
un spectacle amusant joué par

des comédien-ne-s les prépare
à la projection et à la découverte des émotions.
Adapté à leur âge et nouveau
chaque saison, le programme
présente des films du monde
entier, de toutes les époques,
genres et techniques.
Inscriptions :
www.lanterne-magique.org

Renseignements :
Nadia Schmid : 021 622 72 07 /
prilly@lanterne-magique.org

Prochaines séances :
3 octobre et 21 novembre 2020
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L’Espace Equinoxe fête ses 10 ans
Exposition au Château du 24 septembre au 20 novembre 2020
Il y a dix ans, lors de la nouvelle construction de l’Administration communale, la Municipalité a créé dans le bâtiment
historique un espace d’exposition. Deux fois l’an, les lieux accueillent des artistes, tous styles confondus. L’Espace
Equinoxe est géré par la Ville de Prilly en collaboration avec Stratosensu.

Paul Brunner
Transfiguration VIII :18, 120 x 120 cm,
www.paulbrunner.ch

Laurent Desarzens
Technique mixte sur toile,
100 x 100 cm, el.de@tvtmail.ch

Nicolas Delémont
Horizon, acrylique sur toile 98 x 21 cm,
détail www.nicolasdelemont.ch

André Jaccard
Bienvenue à tort !, 2019,
collage, 26 x 28 cm,
andre.jaccard@gmail.com

Mario Masini
Autoportrait, 2019, technique mixte,
40 x 40 cm, www.masini.ch

Laurent Pizzotti
Chantier de la Grotte, Aquarelle,
11 x 10,5 cm, lpizz@studiopizz.ch

Nicolas Pahlisch
Euphorbe petit figuier,
acier, 45 x 25 x 12 cm
info@nicolaspahlisch.ch

Jean-Pierre Vorlet
Barcelona, La Rambla grafica, 2019,
29,7 x 42 cm,
jean-pierre.vorlet@bluewin.ch
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Espace Equinoxe
Château de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly, du lundi au vendredi : 8 h-11 h 15, 13 h 30-16 h, espaceequinoxeprilly.blogspot.com

Stratosensu est une association d’artistes professionnels présents aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Sa vocation est de promouvoir des expositions collectives avec la volonté d’y intégrer des artistes invités. Elle a une perception pluraliste de la création visuelle : il peut s’agir de projets
ou d’interventions plasticiennes tels que peinture, sculpture, estampe, installation, photographie, graphisme, édition en passant par la vidéo.
À l’occasion des dix ans d’existence de l’Espace Equinoxe, la Municipalité se réjouit d’accueillir les membres de l’association.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
À l’occasion du bicentenaire de Jacques Offenbach (1819-1880)
ad’Opera présente une curiosité, une farce joyeuse,
musicale et bouffonne

UNE DEMOISELLE EN LOTERIE
Opérette en 1 acte de Jaime Fils et H. Crémieux
Mise en scène et adaptation de Benjamin Knobil
En 1re partie : Offenbachiade avec des airs, mélodies et ensembles
dans le répertoire « léger » propre au Petit Mozart des Champs-Élysées !
avec
Inès Halimi, soprano, Christian Baur, ténor,
Sébastien Eyssette, baryton, Atena Carte, piano
Alexandru Patrascu, violon,
Jade Chatelain, Amelia Mirante, clarinettes - Romain Baur, régie

Comment prendre au sérieux cette loterie dont le gros lot est Mademoiselle Aspasie, ex-première voltigeuse à cheval où une vocation
irrésistible pour la tragédie l’a entraînée (scène 1) ? C’est Démêloir qui
est chargé de placer deux cents billets à mille francs mais le seul acheteur potentiel est le stupide Anténor Pigeonneau, ancien engraisseur
d’oies qui a magnétisé sa charcutière pour savoir que le numéro 100
serait le gagnant. Aspasie, après un monologue ahurissant de fantaisie, chante avec Pigeonneau un duo d’amour ridiculement passionné.
La pièce se termine par le mariage d’Aspasie et de Pigeonneau, provoqué notamment par Démêloir qui s’est déguisé en rival (in JeanClauce Yon, «Offenbach », biographie Gallimard, 2000).

Samedi 3 octobre 2020 à 20 h
Grande salle de Prilly
Entrée : Fr. 25.– / Fr. 20.– (AVS, étudiants)
Paiement cash à l’entrée
Mesures sanitaires :
Nombre de places limité et inscription préalable obligatoire :
021 622 72 11 ou prillheraut@prilly.ch
Port du masque obligatoire pour les déplacements, dès l’entrée
dans le bâtiment.
En fonction de l’évolution des mesures édictées par les autorités
cantonales/fédérales, les moyens de protection sont susceptibles
d’être adaptés.
Avec le soutien de la Loterie Romande, Göhner Stiftung et la Ville de Prilly

Ouest Forum 2020
L’entreprise de demain, durable dans
l’instable
Pour sa 5e édition, Ouest Forum 2020 traitera d’un thème plus que
jamais d’actualité : comment les entrepreneurs doivent se (re)structurer, s’organiser pour changer de cap et être capables de faire face à
de nouveaux enjeux ? L’entreprise évolue dans un écosystème inédit
et devra manœuvrer en profondeur afin de rester performante, durable
et résiliente…
Mais selon quels axes ?
www.ouestforum.ch
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NEW

Méditation pleine conscience

Apprendre à intégrer la pleine conscience dans sa vie quotidienne
De 19 h
à 21 h

Jeudi

Cours mixte

Au centre paroissial de Saint-Étienne

 Renseignements et inscriptions :
 Natalie Emch – 079 759 90 59 – natalie.emch@gmail.com

Rythmique
Une pédagogie active et musicale fondée sur le mouvement corporel

Lundi

19 h

Gym douce

Cours dames

Au collège
de Fontadel

Mardi

17 h 15

Zumba Kids

Cours enfants

Au collège
de Mont-Goulin

Mardi

18 h 15

Zumba

Cours mixte

Au collège
de Mont-Goulin

19 h 15

Step, GRS,
renf. musculaire

Cours dames

Au collège
de Mont-Goulin

14 h

Step, GRS,
renf. musculaire

Cours dames

Au collège
de Jolimont
Au collège
de Mont-Goulin

Mercredi
Mercredi

18 h

CAF, body sculpt

Cours mixte
Nouveau cours

Mercredi

18 h

Pilates

Cours mixte
Nouvelle monitrice

Au collège
de Jolimont

20 h

Bien-être, aérobic,
stretching

Cours dames

Au collège
de Jolimont

Jeudi

 Renseignements et inscriptions :
 Jacklyn Nicolet – 079 388 09 55 – jacklyn@citycable.ch

Parents-enfants

De 1½ à 3 ans

Au centre paroissial
de Saint-Étienne

Jeudi

17 h 15

Enfants

De 3 à 5 ans

Au centre paroissial
de Saint-Étienne
à Prilly

Ludothèque
Un espace dédié au jeu pour tous les âges :
Location de jouets et jeux de société – espace jeu sur place – anniversaires
Mercredi

9 h 30 – 11 h

Vendredi

16 h – 18 h

Devenez bénévole à la
ludothèque !

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

Booste ta concentration !

Cours s’adressant aux enfants en difficulté scolaire
Tu paniques lors des tests, tu as de la peine à te concentrer, tu n’oses
pas t’exprimer en classe, vient apprendre des gestes simples qui
pourront t’aider.
Mardi

15 h 50

3à4P

Mardi

17 h

5à6P

Dans les locaux de la ludothèque – avenue du Château 1 – 1008 Prilly

Qi Gong
Lundi

8 h 45
ou 10 h

Qi Gong

Cours mixte

À la salle communale
de Jouxtens-Mézery

Lundi

12 h 15

Qi Gong

Cours mixte

Au centre paroissial
de Saint-Étienne
à Prilly

 Renseignements et inscriptions :
 Nicole Spring – 079 614 92 22 – nicole@spring-family.ch

Yoga
Lundi

18 h 30
ou 20 h

Yoga

Cours mixte

À la salle communale
de Jouxtens-Mézery

Lundi

20 h

Yoga

Cours mixte

Au centre paroissial
de Saint-Étienne

Mardi

18 h 30
ou 20 h

Yoga

Cours mixte

À la salle communale
de Jouxtens-Mézery

Jeudi

10 h

Yoga

Cours mixte

À la salle communale
de Jouxtens-Mézery

Jeudi

12 h 15

Yoga

Cours mixte

Au centre paroissial
de Saint-Étienne
à Prilly

 Renseignements et inscriptions :
 Lê Cevey – 021 635 20 29 – lecevey@gmail.com
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16 h 30

 Renseignements et inscriptions :
 Pascale Andreae – 079 532 92 26 – pandreae@infomaniak.ch

Gym-danse

Mardi

Jeudi

 Renseignements et inscriptions :
 Nicole Spring - 079 614 92 22 – nicole@spring-familiy.ch

Ecrivain public
›
›
›
›

Explication d’un courrier reçu
CHF 15.– / lettre
Rédaction de correspondance
ou ½ heure d’entretien
Documents administratifs
Orientation vers un service, un organisme, etc.

Avenue du Château 1 – 1008 Prilly
 Sur rendez-vous au 077 495 37 12 ou afp.secretariat@bluewin.ch

Bénévolat-transports
› Transports médicaux : médecin, hôpital, physiothérapie, etc.
› Transports sociaux : UAT, coiffeur, courses, etc.

Devenez chauffeur bénévole !
 Renseignements :
 Mme Demont 021 646 38 67
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Vive les vacances d’octobre !
Oktoberferien – Pour les 10-15 ans –
Semaine du 12 au 16 octobre
Activités culinaires, sportives et culturelles. Enfants de Prilly Fr. 15.–/
jour ou Fr. 60.–/semaine. Externes : Fr. 25.–/jour ou Fr. 100.–/semaine
+ d’infos et inscriptions : jeunesse@prilly.ch
Activités payantes – Inscription obligatoire

OKTOBERFERIEN

On s’bouge, même le dimanche !
La nouvelle saison démarre en novembre
AVEC LE
SOUTIEN DE

,bouge,
On s E DIMANCHE !
MÊME L

du 12 au 16 octobre
10-15 ans
CIRQUE SPORT

CULTURE

CINEMA
Plus d'informations sur le programme prochainement
sur www.prilly.ch/jeunesse

Accueil 08:30-09:30 Fin 17:00
Rendez-vous à Carrefour Sud
Rte de Renens 22, 1008 Prilly
Inscriptions: jeunesse@prilly.ch
Prilly: 15.-/ jour 60.- / semaine
Externe: 25.- / Jour 100.- / semaine
Apporter un pic-nic pour le repas midi

Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) –
Pour les enfants nés entre juillet 2007 et décembre 2013
Il reste encore quelques places pour la série 4, du 19 au 23 octobre.
Inscription en ligne uniquement sur www.prilly.ch/vivre à Prilly/enfance/
activités pendant les vacances

OUVERTURE DES SALLES DU COLLÈGE DE L’UNION

LES DIMANCHES DE 14h À 17h

• ACTIVITÉ GRATUITE
• 1 mur de grimpe (dès 6 ans)
• Encadrement par des moniteurs
• Collation offerte
• Espaces pour les : – de 4 ans,
4-7 ans, 8-11 ans, 12-15 ans
• Pas de places de parc

DATES :
• 8 et 22 novembre 2020
• 6 et 13 décembre 2020
• 10 et 24 janvier 2021
• 7 et 21 février 2021
• 7 et 21 mars 2021

Les enfants de -8 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Entre novembre 2019 et mars
2020, grâce au soutien du Kiwanis club de Prilly, les salles de gym
et le mur de grimpe du collège de
l’Union ont accueilli gratuitement,
un dimanche sur deux, entre 50
et 100 enfants de 4 à 15 ans ainsi
que leurs familles pour participer
à des activités ludiques et sportives encadrées par de jeunes
moniteurs et monitrices formés
pour l’occasion.
Cette opération a également été
soutenue par la Coop qui nous
a apporté son appui en nous

Et encore…
Avec Urban Training, votre commune se transforme en salle de
sport géante. Vous pratiquez
une activité physique combinant
marche et exercices (jamais de
course à pied). Tous les équipements urbains sont mis à profit, devenant autant d’appareils
d’entraînement et d’exercice. Les
séances sont adaptées à tous,
indépendamment du niveau ou
de l’âge des participants.

permettant d’offrir une collation
saine gratuite à tous ces jeunes
sportifs.
À vos agendas ! Les salles ouvriront à nouveau leurs portes le
dimanche dès novembre 2020.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir à nouveau nombreuses
et nombreux pour une nouvelle
édition.
La matinée du 7 février 2021, les
salles de gym de l’Union accueilleront également gratuitement les
adeptes de yoga et zumba dans
le cadre du « Sunday Training ».

Les séances ont lieu par tous
les temps, les jeudis à 18 h 30 et
jusqu’au 8 octobre. Rendez-vous
devant l’Administration communale.
Précisions et inscription
obligatoire sur le site
www.urban-training.ch
Renseignements :
› www.prilly.ch/jeunesse
› jeunesse@prilly.ch
› tél. 021 622 73 38
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La traditionnelle pétanque
intergénérationnelle a été

Opération anti-bruit
sur les routes de
l’ouest lausannois

annulée en 2020
Rendez-vous le 21 août 2021
pour une nouvelle édition!

Depuis le mois de juin
La traditionnelle pétanque
dernier, les agents de la POL intergénérationnelle a été
annulée en 2020
ont mené des opérations
liées aux nuisances sonores Rendez-vous le 21 août 2021
pour une nouvelle édition!
générées par les usagers de
la route et le comportement
répréhensible de certains
conducteurs.
Les contrôles de circulation liés
aux nuisances sonores sur la
route sont menés en collaboration avec le Service des automobiles et de la navigation et la
gendarmerie.
Les 5 et 6 juin, ce sont 17 conducteurs qui ont été dénoncés pour
avoir provoqué un bruit excessif
et/ou conduit un véhicule nonconforme. Parmi ces dénonciations, une conduite sans permis, une ivresse qualifiée et des
infractions radar ont également
été relevées.
25 et 6 juin, au total, 23 véhicules
ont été contrôlés et 10 conducteurs dénoncés pour avoir provoqué un bruit excessif et/ou conduit
un véhicule non-conforme. Parmi
ces dénonciations, 84 infractions
radar ont également été relevées.
Le 17 juillet, sept véhicules ont
été interceptés et contrôlés et
six automobilistes ont fait l’objet
de procédures administratives,
en raison de véhicules nonconformes ou pour avoir généré
un bruit excessif. 37 infractions
radar ont également fait l’objet
de procédures idoines.
Les 21 et 22 août, les agents
de la POL ont renouvelé pour la
quatrième fois l’opération. 9 véhicules ont été interceptés et ont
fait l’objet de procédures administratives, en raison de véhicules
non-conformes ou pour avoir
généré un bruit excessif. 101
infractions radar ont également
fait l’objet de procédures.
Ces opérations s’inscrivent dans
la durée et de nouvelles actions
seront menées.
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1ère séance
«découverte»
à 60.-

TARIFS

Nouveau
à PRILLY:
thérapeute
reconnue* en
médecine chinoise

120.-/séance ou
500.-/5 séances

«

J’ai le plaisir de
vous annoncer
l’installation de
mon cabinet au
CMLO.

SEANCES
Les séances durent 45 à 90
minutes et comprennent toujours
de l’acupuncture, suivie ou non
d’autres techniques thérapeutiques
selon les besoins

TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Acupuncture
Pharmacopée chinoise
Moxibustion
Diététique chinoise (dès été 20)
Tuina

Les textes publiés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu et leur
forme.

EN CAS DE
•
•
•
•
•
•
•

»

Toute douleur
Troubles digestifs
Troubles psycho-émotionnels
Troubles gynécologiques
Troubles respiratoires
Effets secondaires de traitement
… et bien d’autres
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COMMERCIALES
1/4 page
(98 x 130,5 mm)

Fr. 250.–

1/8 page
(98 x 63,25 mm)

Fr. 150.–

1/16 page
(47 x 63,25 mm)

Fr. 70.–

Gaelle Rumley – RDV et renseignements: 076 318 55 78 ou www.cmlo.ch

Centre médical de Lausanne Ouest – Rte de Renens 24 – 1008 Prilly – 021 622 00 00

* Agréée ASCA/RME, mes prestations sont remboursées par la plupart
des complémentaires. Pas d’assurance complémentaire? Contactez-moi,
nous trouverons une solution…
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