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Un édito à 5 voix
Le quintet municipal 
vous a composé un 
édito à 5 voix, chacune 
avec son timbre et 
sa sensibilité, mais 
des plus unies en ces 
moments de pandémie.

> suite en page 2
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Un printemps au calme
La crise actuelle a 
chamboulé notre 
quotidien, elle nous 
a donné du temps 
pour réfléchir, ralen-
tir, rendre hommage 

aux personnes dont les activités 
professionnelles sont aussi indis-
pensables que mal rémunérées 
et aux personnes qui ont été tou-
chées par le virus.
Personnellement, le confinement 
m’a fait prendre conscience des 
choses qui ont subitement dis-
paru dont je me suis passé volon-
tiers et celles qui me manquaient.
Ce qui ne m’a pas manqué : les 
zébrures dans le ciel, le trafic, 
son bruit et son odeur, les casse-
pieds, la frénésie de l’hypercon-
sommation…
Ce qui m’a manqué : les rires des 
amis, les sorties au resto, le foot, 
le ciné, la pasta di casa della 
nonna, les balades en famille, 
papa…

Maurizio Mattia

Nostalgie de l’avenir
Plus dure le (semi) 
confinement plus la 
frustration grandit. 
Comment s’aider 
à supporter encore 
quelques heures, 

jours, semaines ce nouvel état de 
nécessité sanitaire qui isole ? Las-
sée d’écouter la radio, de regar-
der la TV, tous les témoignages 
racontent comme cet isolement 
est difficile, une plainte monte 
au-dessus des chaumières... Ce 
temps nouveau permet de sentir 
mieux que jamais ce à quoi on 
tient, ce qui nous est précieux 
et nous manque : l’autre. Que je 
l’aime beaucoup, ou moins ou 
pas du tout, c’est lui/elle qui me 
fait sentir vivante et définie, ce 
sont les vivants qui me font sen-
tir vivante. Oh serrer quelqu’un 
dans ses bras, lui sourire, rire 
ensemble ou discuter, s’éner-
ver, ou simplement se regarder 
en vrai, en personne. J’ai lu une 
fois un graffiti qui m’a étonnée, 

une simple phrase « nostalgie de 
l’avenir », en ces temps de (semi) 
confinement je crois que je l’ai 
enfin comprise, car c’est bien ce 
que je ressens.

Anne Bourquin-Buchi

Tout vient à point pour 
qui sait attendre

Cette maxime n’a 
jamais été plus d’ac-
tualité en ces jours 
de confinement. 
Mais faut-il encore 
s’accorder sur le 

« tout » et « quand ».  Si le décon-
finement s’amorce lentement, 
nous allons devoir réapprendre à 
vivre ensemble malgré certaines 
difficultés et incertitudes.
Petit à petit l’étau se desserre et 
la vie sociale reprend son cours, 
avec soulagement mais pru-
dence. Il y aura certainement des 
changements et des question-
nements, comme : les solidarités 
qui se sont créées vont-elles se 
poursuivre ? notre relation au tra-

vail sera-t-elle réorganisée ? la 
sphère familiale et la répartition 
des tâches domestiques seront-
elles différentes ? nos modes de 
déplacement, courts ou longs, 
seront-ils remis en question ? 
la relocalisation industrielle est-
elle utopique ? le paiement cash 
va-t-il disparaître ? Mais une 
chose est sûr, il faut se rendre à 
l’évidence, l’APRÈS ne sera plus 
comme AVANT.
Prenez soin de vous et proté-
gez-vous.

Michel Pellegrinelli

We shall overcome – 
nous triompherons

Cet hymne de libé-
ration, et alors que 
notre situation n’est 
en rien comparable à 
celle des Afro-Amé-
ricains en lutte pour 

leurs droits, nous fixe une exi-
gence : celle du we/nous plutôt que 
celle du seul je… même si ce sont 
nos décisions individuelles qui font 
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la différence. Malgré les difficultés 
voire les drames – et nous disons 
notre sympathie à ceux et celles 
touchés par la mort de ceux qu’ils 
aiment – nous pensons que notre 
société est assez forte pour sur-
monter les effets de la crise tout en 
fortifiant nos liens sociaux comme 
l’exprime notre Constitution qui 
mentionne l’épanouissement de 
chacun dans une société harmo-
nieuse qui respecte la Création 
comme berceau des générations 
à venir (…) qui mesure sa force au 
soin qu’elle prend du plus faible 
de ses membres. Pour autant, il 

faut un obstacle nouveau pour 
un savoir nouveau, dit le poète 
Henri Michaux : c’est aussi ça le 
résultat de la crise, une étape vers 
quelque chose de différent, un 
meilleur « vive ensemble ».

Antoine Reymond

Liberté
Cette pandémie, qui 
impacte l’ensemble 
de la planète, pro-
voque une onde de 
choc sans pareille 
et surtout amène 

chacune et chacun à prendre 
le temps de la réflexion sur son 
mode de vie. C’est ce que je vous 
propose avec le petit poème qui 
suit, inspiré du Chat de Geluck :
Après le Coronavirus, si j’en ai la 
possibilité :
Je m’achèterais une canne à 
pêche sans hameçon pour ne 
pas blesser les poissons.
Je fondrais tous mes CD pour ne 
pas faire concurrence au chant 
des merles.
Je remettrais à l’eau ma cein-
ture, mes souliers et mon sac en 
croco.

Je me transformerais en statue 
pour permettre aux colombes de 
se poser en paix.
J’enduirais toutes les fleurs de 
mon jardin du meilleur miel du 
pays pour alléger la lourde tâche 
des abeilles.
Je chanterais La Truite de 
Schubert aux baleines de mon 
parapluie.
J’observerais la Grande Ourse 
accoudé à ma coccinelle.
Au final, j’écrirais ton nom : 
liberté !

Alain Gillièron

Et en passant…
Pour continuer sur une note positive, sachez que dans ce 
paysage plutôt tourmenté et sombre, le soleil a fait une 
apparition en nous dévoilant des comptes 2019 positifs 
de plus d’un million de francs et avec une marge d’au-
tofinancement positive de plus de 4 millions de francs. 
C’est bon à prendre au vu de ce qui nous attend.

La Municipalité

La Municipalité a dû renoncer, avec regrets, à organiser les 
manifestations suivantes, à cause de ce que vous savez :

 › Cortège de la fête des écoles, le 26 juin
 › Fêtons Prilly, les 26 et 27 juin
 › Manifestation patriotique, le 31 juillet

La jeunesse de Prilly s’engage
Depuis mi-mars, début du semi-confinement, une solidarité de proximité s’est mise en place en collaboration avec des 
jeunes prilléran·e·s encadrés par le Service Jeunesse afin de venir en aide aux aînés et aux personnes à risque. Un groupe 
d’une dizaine de jeunes âgés de 12 à 20 ans se sont mobilisés pour apporter des Coups d’pouce à la population la plus 
fragilisée et, à ce jour, près de 500 divers services ont été rendus à la population !

Cette action Coup d’pouce existe 
déjà depuis plusieurs années à 
Prilly. Elle consiste à offrir des 
petits jobs aux jeunes dès 14 ans 
qui leur permettent de gagner un 
peu d’argent en rendant des ser-
vices à la population et aux asso-
ciations de Prilly. Durant cette 
période exceptionnelle, la Muni-
cipalité a décidé d’offrir gratuite-
ment ce service à la population. 
Des jeunes se sont alors mobi-
lisés spontanément et l’équipe 

des TSP (travailleurs sociaux de 
proximité) a pu compléter l’équipe 
avec d’autres jeunes qu’ils 
connaissent. Un protocole de 
sécurité a été mis en place afin de 
respecter les consignes de sécu-
rité de l’OFSP (Office fédéral de la 
santé publique), du désinfectant, 
des gants et des enveloppes pour 
l’échange d’argent ont été, alors, 
distribués aux jeunes.

En premier lieu, il a fallu infor-
mer les habitants de cette action 
en téléphonant à la population à 
risque, leur adressant des cour-
riers postaux, collant des affiches 
dans les halls d’immeubles et 
en publiant l’information sur les 
réseaux sociaux. Le bouche à 
oreille a ensuite largement contri-
bué au lancement de l’opération, 
grâce notamment aux Quartiers 
Solidaires bien ancrés à Prilly. 
Dès le démarrage de l’action, les 
demandes ont afflué, le plus sou-
vent pour des courses, des trajets 
à la pharmacie et parfois pour sor-
tir un chien ou permettre d’effec-
tuer des paiements. Un problème 
est alors survenu : des personnes 
se retrouvaient rapidement à court 
de liquidités. La commune a donc 
mis en place un service de paie-

ment sur facture pour permettre 
aux jeunes de continuer l’action 
Coup d’pouce tout en évitant des 
échanges de cartes de crédit ou 
de codes bancaires. 
Chaque jour, ce sont en moyenne 
plus d’une dizaine de courses, qui 
sont réalisées. Le plus souvent, ce 
sont des personnes âgées de plus 
de 65 ans qui font appel à ce ser-
vice. Ces courses ont donné lieu 
à des moments de partage avec 
les bénéficiaires et c’est volon-
tiers que les jeunes engagés se 
sont attardés sur les pas de porte 
pour échanger quelques mots. Ce 
service a renforcé le lien intergé-
nérationnel et permis à l’une des 
tranches de la population la plus 
isolée de continuer à conserver un 
lien social.

Les jeunes quant à eux ont besoin 
de se sentir utiles et d’agir durant 
cette pandémie ; ainsi c’est tou-
jours avec plaisir et dévouement 
qu’il se rendent dans la « jungle » 
des supermarchés de Prilly afin 
de permettre aux aînés dans le 
besoin de remplir leur frigo. Cette 
action est un franc succès et nous 
tenons à remercier chaleureuse-
ment la jeunesse prillérane qui 
s’investit durant cette période dif-

ficile, en jonglant entre école à la 
maison et files d’attente dans les 
commerces.

Si vous faites partie des personnes 
à risque, continuez à rester le plus 
possible chez vous, nous nous 
occupons de vos courses !
Vous avez besoin que l’on vous 
aide ? 
Tél. 079 788 90 41 ou  
 079 260 84 13
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L’accueil d’urgence au service  
de l’enfance
Le 16 mars, la fermeture des structures d’accueil était 
entamée, et un accueil d’urgence mis en place. En suivant les 
règles de la Confédération et du Canton, le réseau d'accueil 
de jour des enfants du nord-ouest lausanois (AJENOL) 
ne conservait ouvertes que deux structures d’accueil 
préscolaire, et trois structures d’accueil parascolaire. Le 
nombre d’enfants reçus chez leur accueillante en milieu 
familial était lui aussi extrêmement réduit.

Cet accueil d’urgence était réservé 
aux enfants des personnes enga-
gées dans les activités essen-
tielles, comme le milieu médical 
et hospitalier, les transports ou 
encore la distribution alimentaire. 
Il a fallu donc accueillir des nou-
veaux enfants du jour au lende-
main, instaurer un tournus du per-
sonnel éducatif, en même temps 
qu’était mise en place toute une 
série de mesures d’hygiène et de 
protection.
A Prilly, le CVE le Tilleul et l’APEMS 
de la Confrérie ont accueilli 
ces enfants, ainsi qu’une petite 
dizaine d’accueillantes en milieu 
familial. Nous avons pu constater 
la qualité de l’accueil mis en place, 
l’encadrement très sécurisant des 

enfants bousculés par tous les 
bouleversements de leur cadre de 
vie. Les accueillantes ont déployé 
beaucoup d’énergie pour créer 
un accueil chaleureux, malgré les 
contraintes de sécurité (plus de 
sorties au parc, rapports très limi-
tés avec les parents, etc.). La vie 
au CVE a vite retrouvé la sérénité 
nécessaire à l’accueil des tout- 
petits comme des plus grands. 
Les petits groupes ont permis de 
créer une atmosphère conviviale.
Du côté du parascolaire, une col-
laboration efficace avec l’Etablis-
sement scolaire a permis la prise 
en charge des enfants de manière 
optimale. Les horaires ont été 
bouleversés : L’école accueil-
lait les enfants de 7 h à midi, et 

l’APEMS de midi à 18 h 30. Jeux, 
activités sportives, bricolages, 
dessins, constructions, une foule 
d’activités ont été menées à 
bien par des enfants autonomes, 
accompagnés par des éduca-
trices soucieuses de conserver les 
mesures de protection dans tous 
les moments de la journée.
Urgence n’est pas synonyme 
d’accueil de moindre qualité. Les 
équipes nous l’ont démontré de la 
plus belle manière durant ces lon-
gues semaines des mois de mars, 
avril et mai. Et les enfants nous ont 
démontré qu’on peut être confiné 
et rester plein d’enthousiasme et 
de joie de vivre. Le retour à la nor-
male est en cours et bientôt les 
cerfs-volants de la Confrérie vole-
ront bientôt à la rencontre d’un 
arc-en-ciel lumineux.

Le personnel communal en télétravail 
et sur le terrain
Si la fermeture des locaux de l’Administration publique 
de la Ville de Prilly et des écoles a pu donner l’impression 
que les collaboratrices et collaborateurs étaient en congé 
depuis le 16 mars 2020… la réalité est bien différente  
et les quelques exemples ci-dessous en témoignent.
Le vendredi 13 mars dernier, la 
Municipalité et les Chef-fe-s de 
service de la Ville de Prilly se 
rencontraient à 14 h pour faire le 
point sur les réflexions de chacun 
menées depuis plusieurs jours 
face à la vivacité de la propaga-
tion du virus et ses conséquences 
sur le lieu de travail. Alors que 
la fermeture des écoles venait 
d’être annoncée par le Conseil 
d’Etat vaudois dans la matinée, la 
conférence de presse du Conseil 
fédéral, suivie en direct durant 
la séance, a terminé de faire 
prendre conscience de l’ampleur 
des mesures à mettre en œuvre 
afin de protéger les citoyen-ne-s 
mais également l’ensemble du 
personnel du Covid-19.
Sans tarder, les services ont 
défini quelles étaient les activi-
tés essentielles pour lesquelles la 
continuité devait être organisée 
en priorité et les activités qui pou-
vaient être reportées de quelques 
jours, voire suspendues complè-
tement.
Forts de leurs capacités à pro-
poser des solutions, c’est en 
l’espace d’un week-end que les 
Chef-fe-s de service ont pu ame-
ner des propositions à la Munici-
palité, permettant d’assurer l’ac-
cueil d’urgence des enfants tous 
âges confondus, l’entretien des 
espaces publics, la gestion des 
déchets, l’action d’entraide pour 
les personnes vulnérables, etc.
La protection de la santé du per-

sonnel étant au centre de nos 
préoccupations d’employeur, en 
moins d’une semaine, 70 accès 
à distance ont été programmés 
par les collaborateurs du service 
Informatique afin que le personnel 
de la Ville de Prilly puisse travail-
ler à distance. Ils ont également 
équipé 109 postes de travail pour 
la Police de l’Ouest, l’Association 
régionale de l’action sociale Prilly- 
Echallens et la Fondation des 
Acacias.
L’accueil physique aux guichets 
n’étant plus possible, chaque 
service a mis en place une per-
manence téléphonique et par 
e-mail, assurée en télétravail, afin 
de garantir la continuité des acti-
vités et de répondre au mieux aux 
demandes des citoyen-ne-s.
Les activités qui ne pouvaient 
pas être assurées en télétra-
vail ont été estimées selon leur 
degré d’urgence et celles consi-
dérées comme essentielles ont 
été organisées en priorité, tout en 
respectant les mesures de pro-
tection de la santé adéquates et 
recommandées. Des collabora-
tions interservices ont été mises 
en œuvre afin que les personnes 
moins occupées puissent aider 
aux tâches essentielles. L’effectif 
du personnel n’étant pas au com-
plet, non seulement pour des rai-
sons de maladie ou de personnes 
considérées comme vulnérables, 
mais également absentes pour 
cause d’engagement auprès de 
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la protection civile, il a fallu com-
pléter certaines équipes par du 
personnel détaché d’autres ser-
vices.

La réception quasi quotidienne 
de communications officielles 
reçues des instances cantonales 
et fédérales sur de nouvelles 
mesures à prendre a nécessité 
une attention toute particulière 
et impliqué une adaptation jour 
après jour des organisations 
mises en place.

L’acquisition de moyens de pro-
tection permettant de garantir la 
santé du personnel a aussi été au 
centre des préoccupations. De 
nombreux échanges ont eu lieu 
entre les personnes en charge de 
la sécurité au travail, de l’écono-
mat et des ressources humaines. 
Leur énergie incroyable a permis 
de définir les besoins, recher-
cher des fournisseurs de matériel 
de protection adapté et certifié 
conforme, comparer les coûts, 
les délais de livraison, etc. Ainsi, 
des masques, gants, solution 
hydro-alcoolique et structures de 
plexiglas ont pu être commandés 
et mis à disposition du personnel 
afin de garantir en tout temps la 
santé et la sécurité.

Chaque semaine, l’ensemble du 
personnel a reçu une communica-
tion générale permettant de gar-
der le lien et connaître l’évolution 
de la situation au sein de la Ville 
de Prilly et des mesures mises en 
œuvre en vue d’une reprise d’ac-

tivité. Les personnes qui ont été 
atteintes dans leur santé, par le 
virus ou pour d’autres raisons, 
ont été contactées personnel-
lement et un point de situation 
régulier a été organisé afin de 
s’assurer de l’évolution positive 
de l’état de santé de chacun-e.

Durant cette période exception-
nelle à laquelle personne n’était 
préparé, la Municipalité a pu 
compter sur des collaboratrices 
et collaborateurs investis et enga-
gés. Une dynamique positive et 
constructive s’est mise en place, 
des échanges au sein des ser-
vices ou interservices ont conti-
nué, à distance. De nombreuses 
visioconférences ont été orga-
nisées, permettant d’assurer la 
continuité des activités, de trou-
ver des solutions aux problèmes 
rencontrés quotidiennement et 
aussi, et surtout, de garder le lien 
entre chacun.

Des échanges plus informels 
se sont organisés spontané-
ment : partage de bons tuyaux, 
de recettes de cuisine, de 
réflexions… parfois déconcer-
tantes mais jamais inintéres-
santes, envoi de vidéos et photos 
humoristiques, messages de sou-
tien, etc. Il faut bien le constater, 
un très joli esprit d’équipe règne 
au sein de notre Administration 
et promet que l’après semi-confi-
nement ne sera pas une reprise 
comme les autres, mais certaine-
ment une reprise… encore mieux 
qu’avant !

Et pendant ce temps à Prilly…
Le défi de l’immeuble de l’avenue  
du Château 5
Un habitant de l’avenue du Château 5 a proposé à ses voisins 
de relever un défi collectif. Avec un peu d’imagination, un 
parcours sportif a été établi, dans la bonne humeur et le 
respect des mesures sanitaires.

Franck Cesarec habite à l’ave-
nue du Château 5. Il a mis cette 
période de pandémie à profit pour 
réfléchir à « comment faire pour 
rassembler de manière ludique » 
les gens dans son entourage 
direct tout en respectant les dis-
tanciations sociales en vigueur. 
Ce père de famille et sportif à 
ses heures s’est donc inspiré de 
défis sportifs ayant pour objectif 
de démontrer qu’en restant chez 
soi, avec un peu d’imagination et 
beaucoup de volonté, on pouvait 
réaliser des grandes choses voire 
des exploits.

L’idée du défi collectif rassem-
blant les voisins avec la course à 
pied s’est donc peu à peu impo-
sée car facile à pratiquer à tous 
niveaux et elle ne nécessite pas 
d’équipement particulier. Un jar-
din, des escaliers, tout était à 
portée. Et c’est ainsi que samedi 
2 mai, 8 adultes et 6 enfants se 
sont élancés sur le parcours, 
sans pression liée à un chrono-
métrage. 

A choix, deux parcours : l’un à plat 
sans les escaliers, soit 132 mè -
tres et 8 virages ou l’autre avec 
les escaliers, soit 186 mètres, 
12 mètres d’ascension verticale 
et 22 virages.

Tout le monde s’est pris au jeu 
et collectivement ce sont 57 kilo-
mètres qui ont été réalisés pour 
un dénivelé positif et négatif de 
1500 mètres !

Et Franck Cesarec de conclure 
avec le bon vieil adage qui 
dit « pour aller vite cours seul 
mais pour aller loin courons 
ensemble ».
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L’exposition Equinoxe de printemps aura lieu cet été
En mars dernier, l’Espace Equinoxe aurait dû ouvrir ses portes aux visiteurs pour 
l’exposition de Jacques Walther et Stéphane Bresset. Des œuvres contrastées, réunissant 
des peintures abstraites et figuratives aussi bien que des portraits et des sculptures. 
A découvrir bientôt au Château de Prilly.

Une tulipe pour la VIE
Au printemps 2019, la Ville de Prilly a été sollicitée par 
l’association L’aiMant Rose (laimantrose.ch) en vue d’une 
action de sensibilisation à grande échelle sur le thème 
du cancer du sein. Cette action, intitulée « 1 tulipe pour 
la VIE » consistait, pour les communes qui y ont adhéré, 
à planter un massif de tulipes composé d’une proportion 
d’une tulipe rose pour sept tulipes blanches et d’y apposer 
la signalétique explicative propre à l’action.

La symbolique souhaitée par 
cette action est double. D’une 
part cette proportion de une 
sur huit est en effet celle des 
femmes touchées par ce fléau en 
Suisse, et d’autre part le rose est 
la couleur qui représente la lutte 
internationale contre cette mala-
die. Son objectif était de trans-
mettre courage et confiance aux 
femmes touchées et de leur mon-
trer qu’elles ne sont pas seules 
dans cette lutte.

Le Service des travaux de Prilly, 
par son équipe des parcs et pro-

menades, a immédiatement été 
séduit par ce projet et a proposé 
à la Municipalité de créer un mas-
sif de 3200 tulipes aux portes de 
Prilly, en face du refuge.

C’est donc à l’automne 2019 que 
les collaboratrices et collabora-
teurs des parcs et promenades 
ont réalisé cet important travail. Il 
s’est agi dans un premier temps 
de créer un espace adéquat dans 
ce terrain usuellement occupé par 
de la prairie. Ce n’est donc pas 
moins de 12 m3 de terre végé-
tale de qualité qui ont été dis-

posés en butte, pour y disposer 
3200 bulbes de manière uniforme.
Au printemps 2020, ces bulbes 
ont éclos en un magnifique mas-
sif que vous avez, nous l’espé-
rons, pu admirer !

La période de floraison étant 
maintenant terminée, l’espace 
retrouvera lentement son état 

naturel. Auparavant, nos collè-
gues auront retiré les bulbes afin 
de les faire sécher. 

Souhaitant faire perdurer dans 
l’esprit cette belle action, le Ser-
vice des travaux mettra ces 
bulbes à disposition des habi-
tants qui souhaiteront en faire 
usage à l’automne 2020.

J. Walther S. Bresset

Pour cette exposition, Jacques 
WALTHER s’est lancé un défi suite à 
un événement poignant : un bain de 
mer qui a failli tourner à la noyade, 
l’été 2018, en Grèce à Monemvasia.
L’été suivant, plutôt que de tour-
ner le dos à ce lieu magique, à la 
mer et à la baignade, activité qu’il 
aime tant, Jacques Walther décide 
d’« apprivoiser la mer » par la pein-
ture et ainsi d’exprimer la beauté et 
le caractère sauvage de cette région 
tout au sud du Péloponèse.

Après des années de tribulations et 
d’égarement, Stéphane  BRESSET, 
artiste né en 1969, vivant et travail-
lant à Ste-Croix, fait une rencontre 
déterminante en 2005 lorsqu’il 
fait la connaissance de l’éminent 
peintre Jean-François Reymond. 
C’est avec ce dernier qu’il apprend 
le dessin ou plutôt comme il aime à 
le dire : « J’ai appris à faire connais-
sance avec le dessin ». Depuis cette 
période, l’artiste s’adonne égale-
ment à la peinture et la sculpture. 
Il réalise des portraits sur demande 
ou à partir de photos et dessine un 
grand nombre de visages d’une 
amie plus particulièrement. (PB)

Au moment de la rédaction de cet 
article, beaucoup d’inconnues sub-
sistent encore, liées aux mesures 
OFSP. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site www.prilly. ch 
quant à la date et aux horaires d’ou-
verture de l’exposition.

Espace Equinoxe, bientôt et jusqu’au 4 septembre 2020
Château de Prilly, rte de Cossonay 40, 1008 Prilly 
Ou sur rendez-vous : pour Jacques WALTHER : 078 769 09 09 et pour Stéphane BRESSET : 079 416 97 45 
Contact : espaceequinoxeprilly@blogspot.com

http://www.prilly.ch
mailto:espaceequinoxeprilly@blogspot.com
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Des films, un journal, des petits spectacles

Une fois par mois, les enfants 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 accueillis 
par des animateurs qui dialoguent avec eux sur le cinéma et ses 
grands secrets. Juste avant la projection, une animation complète 
la présentation du film.

C'est reparti pour 
une nouvelle saison

C’est le 7 mars qu’a eu lieu la dernière séance de la saison, mécham-
ment écourtée, au désespoir des enfants abonnés.
Un dédommagement sera proposé aux enfants membres du club de 
La Lanterne magique, dans le courant du mois de juin 2020 ; toutes 
et tous recevront un courrier postal comprenant un bon de CHF 5.– à 
faire valoir sur l’achat d’un abonnement pour la nouvelle saison.
On regarde devant et on attend la saison 2020-2021 avec impatience.

Renseignements : prilly@lanterne-magique.org ou 021 622 72 07

Le vendredi, c’est marché à Prilly
JJ le Fromageur, la boulangerie 
Chapuis, la boucherie Buffat et 
le maraîcher Della Vecchia sont 
de retour après des longues 
semaines d’absence.
La qualité des produits, la petite 
spécialité de derrière les fagots, 

l’accueil chaleureux, le petit mot 
gentil, la lichette de fromage à 
déguster, c’est tout cela le mar-
ché et on aime ça !

Chaque vendredi de 8 h à 12 h sur 
la place du Marché

La piscine de la Fleur-de-Lys ouvre 
le 20 juin
Toutes et tous à vos agendas, la 
piscine extérieure de la Fleur-de-
Lys ouvrira ses portes de 9 h 30 
à 19 h dès le samedi 20 juin et 
jusqu’au dimanche 13 septembre 
en fin de journée.

Cette saison sera différente des 
autres puisque des mesures 
sanitaires particulières et des 

recommandations seront d’usage 
sur le site de la piscine dues au 
 Covid-19, et que notamment des 
restrictions en termes de fréquen-
tation devront être adoptées.
Notre équipe au complet vous 
attend pour vivre une saison 2020 
différente mais nous l’espérons 
joyeuse, légère et rafraîchissante !

Domaines & Bâtiments

Plan canicule
Se protéger des fortes chaleurs
Une canicule est une vague de 
chaleur caractérisée par des 
températures supérieures à 
33° C. Les très jeunes enfants, 
les personnes âgées, les per-
sonnes avec maladie chro-
nique ainsi que les personnes 
dépendantes ou isolées sont 
particulièrement concernées.

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 

s’assurer que la santé des per-
sonnes concernées n’est pas en 
danger. Cette année, une atten-
tion particulière sera portée aux 
personnes fragilisées par les 
effets du confinement : en cas 
de déclenchement du plan, des 
contacts téléphoniques pour-
ront être pris avant les visites qui 
seront assurées avec toutes les 
précautions d’usage.

Le plan canicule couvre la période 
allant du 1er juin au 31 août. En 
cas de températures élevées per-
sistantes, c’est le Service can-
tonal de la santé publique qui 
déclenche le plan canicule. La 
population en est avisée par la 
télévision, la radio et la presse. 

Référente communale  
Nadia Schmid, 021 622 72 07, 
durant les heures d’ouverture de 
l’Administration communale.

La piscine de la Fleur-de-Lys ouvre le 20 juin

Message municipal aux commerçants-
indépendants prillérans

La Municipalité met en place une aide complémen-
taire aux aides fédérales voire cantonales en faveur 
des petites entreprises déployant une activité com-
merciale sur le territoire de la Ville et qui se sont vue 
privées de toute possibilité d’exploiter leur commerce.
Une aide ponctuelle sur les loyers de mars et avril est 
la mesure proposée.

Si vous n’avez pas reçu le courrier de la Municipalité annonçant cette 
mesure et que vous estimez que votre activité pourrait remplir les 
conditions d’aide, n’hésitez pas à contacter la Bourse communale. 
Nous examinerons chaque demande.
Contact : bourse@prilly.ch ou 021 622 72 20

Des symboles de Prilly, 
Camille Ehrbar, habitante 
de Prilly

mailto:prilly@lanterne-magique.org
mailto:bourse@prilly.ch
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Escape Game spécial confinement
Durant les vacances de Pâques, 
notre duo d’animation de choc 
de Plan-Sépey, Paul Marcadé et 
Julien Estoppey, a souhaité par-
tager un moment de ce confine-
ment de manière ludique avec 
les familles. Ils ont proposé un 
Escape Game à réaliser facile-
ment avec du matériel maison.
Ce jeu a été largement adressé 
par mail aux enfants qui parti-
cipent aux activités organisées 
par le Service Jeunesse ainsi 
qu’à tous les écoliers de Prilly.
Si vous souhaitez vous aussi ten-
ter de résoudre ces énigmes et 
partager ce jeu, il est disponible 
sur notre site internet www.prilly.
ch/ jeunesse/activites.

Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) 2020
La Ville de Prilly se montre confiante et a décidé de maintenir pour 
l’instant ses départs pour Plan-Sépey. La série du mois de juillet est 
complète mais les inscriptions sont toujours ouvertes sur notre site 
internet pour les semaines d’août et octobre.

Le Service Jeunesse suit l’évolution de la situation et s’adaptera aux 
futures décisions du Canton quant à la bonne tenue des camps d’été. 
Nous ferons des mesures sanitaires une priorité.

Inscriptions en ligne uniquement :
Série 2 : 3 au 7 août. Série 3 : 10 au 14 août. Série 4 : 19 au 23 octobre. 
Pour les enfants nés entre juillet 2007 et décembre 2013.
Plus de renseignements et inscriptions : www.prilly.ch/jeunesse

Programme d’activités du Service Jeunesse Il reste quelques places pour 
les séries d’août et octobre, 

dépêchez-vous de vous inscrire !

Passeport Vacances 2020
Du 6 au 19 juillet et du 10 au 
23 août 2020
Pour des raisons sanitaires liées 
au Covid-19, le comité de l’Asso-
ciation Passeport Vacances de la 
région lausannoise a décidé avec 
regret d’annuler les activités du 
Passeport Vacances traditionnel.

A l’heure où nous mettons cette 
édition du Prill’héraut sous 
presse, seule la vente du Passe-

port Farniente pour les 13 à 15 ans 
est maintenue. En fonction de 
l’évolution de la situation et des 
directives du Canton, la décision 
concernant le maintien de l’acti-
vité ainsi que toute information 
utile seront communiquées via le 
site internet de la Ville de Prilly ou 
directement sur le site internet du 
Passeport Vacances www.apvrl.
ch. Pour l’instant, les inscriptions 
sont possibles jusqu’au 12 juin !

La piscine de la Fleur-de-Lys ouvre le 20 juin

Des nouvelles du Service Jeunesse
Le 13 mars, suite aux décisions 
du Conseil fédéral, Carrefour-Sud 
et l’Afterschool ont fermé leurs 
portes pour une durée indétermi-
née. Depuis, le Service Jeunesse 
réinvente ses pratiques pour 
maintenir le lien avec les jeunes. 
L’équipe a notamment renforcé 
drastiquement sa présence sur 
les réseaux sociaux à travers sa 
page Facebook et son compte 
Instagram déjà existants.

À travers ces médias, l'équipe 
du Service poursuit différents 
objectifs. Ainsi, certaines publi-
cations visent à transmettre ou 
relayer des informations sur 
l’évolution de la situation, tout en 
évaluant si ces mesures ont été 
bien comprises. D'autres posts, 
principalement sous forme de 
questions, ont pour but de mieux 
savoir comment les jeunes vivent 
la situation (isolement social, 
cadre de vie, école à la maison). 
Un contenu plus léger et ludique, 
autour des goûts personnels et 
anecdotes de chacun, a ren-
forcé les échanges et a permis 
d’en apprendre un peu plus sur 
les jeunes et sur les membres 
du Service : partage autour des 
séries ou musiques favorites ou 
quizz sur le personnel du Service 
Jeunesse. Pour poursuivre cer-
taines activités proposées habi-
tuellement au Centre de Loisirs, 
des cours de boxe sont adaptés 
pour être publiés sur Instagram. 
Des entraînements de danse et 
sport sont également proposés 
chaque semaine. Au-delà de l’as-
pect divertissement, ces vidéos 
visent à encourager les jeunes 
à rester actifs et créatifs durant 
cette période. En parallèle de 
ces publications, l’équipe d’ani-
mation met sur pied une sorte 
d’accueil 2.0 via la plateforme 

Discord, dans l’idée de permettre 
des échanges en groupes. Enfin, 
les professionnels entretiennent 
des contacts individuels via 
WhatsApp ou Instagram avec de 
nombreux jeunes.

L’ensemble de ces activités ne 
remplace évidemment pas la 
présence sur le terrain, les lieux 
d’accueil et les échanges de vive 
voix. Mais cela permet de main-
tenir un minimum le lien établi 
avec les jeunes, lien qui a par-
fois mis des mois à se construire. 
Grâce à cela, l’équipe du Ser-
vice Jeunesse se rend visible 
et montre, comme elle l’a fait à 
travers une vidéo destinée aux 
jeunes de Prilly, qu’elle reste 
présente. Malgré l’éloignement 
géographique, les travailleurs 
sociaux du Service Jeunesse 
sont à l’écoute des jeunes, attei-
gnables et disponibles.

Margaux et Emilie visiblement ravies

ICI
VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE

http://www.prilly.ch/jeunesse
http://www.apvrl.ch
http://www.apvrl.ch
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De ma fenêtre, Prilly ressemble à ça
Début avril, la tentation de sortir était grande. Via les réseaux sociaux, nous avons proposé aux habitants 
de faire découvrir la ville depuis leur fenêtre. Une fois encore, la diversité de Prilly se révèle au travers de 
ces images et nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont envoyé une photo.

CONCOURS !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une séance de cinéma 
dans les salles de Cinétoile à Malley Lumière en répondant à la 
question suivante :

Depuis où chacune de ces photos a-t-elle été prise ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 25 juin 2020 :
- par carte postale à :  

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