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Éditorial

La boîte de Pandore
L’arrivée de l’été avec ses
perspectives de vacances
oblige – avant d’avancer vers
de nouveaux horizons – à
s’arrêter sur les mois écoulés.
Je pense à vous qui avez été
frappés par la Covid : la maladie et peut-être la mort d’un
être aimé, une baisse voire
une suppression de revenus
mettant en danger l’éducation des enfants, le paiement
du loyer. La pandémie ? Ce ne
sont pas des chiffres d’abord,
mais des personnes.
Avec ses moyens et malgré un déficit structurel qui
oblige à emprunter pour le
« ménage courant », la Municipalité a engagé 1 million de
francs dans les domaines du
social et de l’économie avec
un seul but : soutenir les personnes et les commerces de
Prilly frappés par les conséquences de la Covid. Au
centre de notre politique, il
y a ce souci permanent des
personnes : nous sommes à
votre service.
Et puis, je tiens à remercier
tous les services communaux, mais aussi les pompiers, la police, la PC, les
jeunes de « Coup d’pouce »
qui ont travaillé, accompagné, protégé.

> suite en page 2

Vue depuis le site de Plan-Sépey où chaque année plus d’un millier de jeunes prilléran.e.s séjournent que ce
soit pour l’école à la montagne ou les camps de vacances.

Agenda
JUIN

Objectif Terre – Prélude
Du jeudi 10 au dimanche 13,
Esplanade de Montbenon,
détails en page 4

Séance du Conseil communal
Lundi 28, 20 h, Grande salle,
huis clos sanitaire partiel

JUILLET

Expo – 100 ans de la FSG Prilly
Dès jeudi 17,
Tour du Château,
détails en page 8

Prilly Terrasse
Mercredi 21,
détails en page 2

Carmen, l’audition
Dimanche 20, 20 h,
Place Collège-Centre,
détails en page 2

AOÛT

Séance du Conseil communal
Lundi 21, 20 h, Grande salle,
huis clos sanitaire partiel
Route Lyrique 2021
Jeudi 24, 19 h 30, Grande salle,
détails en page 3

On a eu été plus mal
Mercredi 11, 19 h,
Cour du Château,
détails en page 2
Objectif Terre – Festival
Du vendredi 27 au dimanche 29,
Esplanade de Montbenon,
détails en page 4

L’enfant – théâtre jeune public
Vendredi 27 et samedi 28,
en fin d’après-midi,
Place Collège-Centre,
détails en page 4
Créature massive – théâtre
tout public
Vendredi 27 et samedi 28,
en fin d’après-midi,
Place Collège-Centre,
détails en page 4

SEPTEMBRE

100 ans de la FSG Prilly –
Parcours gourmand
Dimanche 19, dès 8 h 30,
départ Grande salle,
détails en page 8
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CARMEN, L’AUDITION

> suite de la page 1
L’arrivée de l’été … et l’espoir
d’une vie sociale, culturelle
faite de rencontres, de bonheur
qui reprend.
Mais quels changements seront
induits par la crise. Pour les
finances publiques, les perspectives financières sont mitigées et les taux bancaires vont
remonter… irons-nous vers
des vies plus frugales ? Sans
doute, mais nos changements
de comportements ne peuvent
ni ne doivent être les seules
conséquences d’interdictions
et d’injonctions moralisatrices.
Le lien social et la construction
de valeurs communes resteront en tête des préoccupations d’une vraie politique pour
les gens et par les gens.
À Prilly, c’est ensemble que
presque tous les partis cher
chent des consensus pour le
bien de nous tous, les habitants
de cette ville que nous aimons.
Et je me demande pourquoi
70 % des électeurs ne votent
pas : comment faire pour que
cette responsabilité essentielle
des droits de la personne, pour
laquelle des gens meurent,
soit exercée par un nombre
beaucoup plus important de
personnes ? Ce faible taux de

participation, s’il ne remet pas
en cause la légitimité des élus,
n’en affaiblit pas moins leur
représentativité ce qui oblige
à envisager nos fonctions avec
humilité.
À l’automne chacun pour sa
part et à sa place, les engagements reprendront. Depuis plus
d’une année, nous vivons une
crise tragique pour beaucoup.
Se pourrait-il que cette brutale
remise en question produise
du neuf, du différent ? L’appel
à la responsabilité personnelle
en lien avec la construction
de valeurs communes – quelle
erreur que d’opposer le personnel au communautaire ! – nous
donne de rejouer le mythe de la
boîte de Pandore, cette femme
qui parvient à refermer la jarre
d’où s’échappait tous les malheurs… la boîte est refermée
pour que l’espoir reste vivant
et proposé à l’humanité.
Alors : bel été !
Antoine Reymond,
Municipal

Prilly Estivale
Marre de la Covid ? Désir de vacances ? Nous aussi !
C’est pour cela que malgré la
situation actuelle, la commission
Prilly Animation travaille à l’organisation de deux événements
pour cet été. Une soirée Prilly Terrasse est prévue pour le 21 juillet.
Vous aurez l’occasion de boire un
verre en terrasse au centre de
Prilly, avec de la musique, une
ambiance festive et (peut-être) la
possibilité de danser !
› www.prilly.ch
Mais ce n’est pas tout : le 11 août,
l’association Ad’Opéra présentera son spectacle « On a eu
été plus mal » autour de Jean-Villard, dit Gilles. L’occasion de
(re)découvrir notre artiste emblématique et de profiter d’une soirée à l’extérieur.
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Infos pratiques
Cour du Château à 19h

C’est la fin d’une catastrophe :
il n’y a plus de théâtres, ni
de cinémas ou de librairies.
Le grand metteur en scène,
El Director, se plaint, car son
théâtre est fermé. Il rêve de
monter Carmen. Mais il n’a pas
de Carmen. Il n’a rien. Alors il
part à la recherche de la Voix
précieuse. Il s’est donné sept
jours pour relever ce défi.
Avec son pianiste, El Director se
propose d’apprendre à chanter au public. Puis, soudain,
apparaît un violoniste, suivi peu
après d’une orpheline perdue,
puis d’une beauté cachée sous
un tchador, ainsi que d’autres
truculents personnages. Faisant
appel à son génie créateur, El
Director invente une corrida,
un cheval, et tous les éléments
de l’opéra, mais il lui manque
toujours Carmen ! Le violoniste
et le jeune homme tentent leur
chance, nous permettant de
savourer de la musique persane,
latino-américaine, un air irlan-

dais, du blues ou de la pop, un
boléro, etc. Le directeur se plaint
et devient colérique. Mais à force
d’invoquer les dieux, le son d’un
orchestre se fait entendre et la
Diva apparaît. Par l’alchimie ainsi
créée, c’est une voix en or qui se
fait entendre, comme sortie tout
droit de l’imaginaire d’El Director.
Retour aux sources d’un théâtre
populaire
L’espace public, de la place du
village au parc en passant par
la cour d’école et les parvis, est
le lieu par excellence de la rencontre et du partage. Il réunit.
Or c’est aussi la vocation des
théâtres que d’être habités
par des équipes artistiques,
administratives et techniques
qui, ensemble, se préparent à
accueillir leurs spectateurs pour
une invitation au voyage, à la réflexion et au rêve.
Infos pratiques
Dimanche 20 juin à 20 h
Place Collège-Centre
Spectacle tout public
Durée : 1 h env.

JUIN-JUILLET-AOÛT 2021

La sixième Route Lyrique passe
par Prilly cet été
Créée en 2010 avec l’aide des
pouvoirs publics, la Route Lyrique
de l’Opéra de Lausanne prolonge
une politique unique en Suisse
romande d’insertion professionnelle de chanteurs et instrumentistes diplômés des hautes
écoles de musique de la région,
accompagnés de techniciens du
spectacle en fin d’apprentissage.
Cette opération unique en Suisse
de décentralisation lyrique permet aux amateurs d’opéra de
découvrir en famille et dans une
ambiance estivale le travail d’une
grande institution comme l’Opéra
de Lausanne.
Dédé
Opérette en 3 actes d’Henri
Christiné.
C’est après le succès de Phi-Phi
qu’Henri Christiné, genevois de
naissance, décline à nouveau
un titre en double syllabe. Dédé
raconte l’histoire d’un marchand
de chaussures qui, pour attirer
les clients, transforme sa boutique en music-hall, peuplé de
danseuses en tenues légères.
Christiné s’inspire des rythmes

syncopés en vogue outre-Atlantique pour composer cette œuvre
qui peut être qualifiée comme
l’une des premières comédies
musicales françaises.
Infos pratiques
Date : jeudi 24 juin à 19 h 30 à la
Grande salle
Durée : 1 h 30
Age : 10 ans
Billetterie https://www.operalausanne.ch/billetterie

PRILLY | 24 JUIN 2021
GRANDE SALLE | 19H30

Informations
www.opera-lausanne.ch

Vous avez aimé le Festival de la Terre ?
Vous allez adorer Objectif Terre !
Après 15 éditions du Festival
de la Terre et l’annulation de
son édition 2020 en raison
des circonstances sanitaires
liées à la pandémie de
Covid-19, le Festival ressent
plus que jamais le besoin
de se renouveler. Attentive
aux enjeux liés à cette
thématique, la Ville de Prilly
soutient la manifestation.
L’association du Festival de la
Terre se restructure et devient
Objectif Terre symbolisant son
souhait de devenir un acteur
majeur de la transition écologique.

Son festival éponyme demeure le
pilier central des activités de l’association qui a l’ambition de propager son esprit tout au long de
l’année via divers événements et
projets.
Objectif Terre est à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.
Elle œuvre pour une société et un
mode de vie plus durables. Son
objectif est de diffuser, accompagner et concrétiser dans la
société les savoirs et les solutions nécessaires pour faire face
aux enjeux environnementaux et
sociétaux de notre temps, aboutissant à une transition vers un
mode de vie juste et soutenable.

Nomadland
Il y a des films à ne manquer
sous aucun prétexte. Nomadland
fait partie de ces derniers. Réalisé par Chloé Zhao, ce drame
met en scène Fern, remarquablement interprétée par Frances
McDormand : sur fond de crise

économique, une veuve sexagénaire ne trouve pas d’emploi dans
la cité ouvrière du Nevada où elle
demeure. Elle est donc obligée
de prendre la route à bord de
son van sommairement aménagé
pour y vivre. Nomade des temps
modernes malgré elle, Fern sillonne l’Ouest américain, passant
d’un emploi provisoire à un autre.
Sa destinée fait voler en éclats le
fameux rêve américain. Emaillée
de rencontres éphémères, son
existence fragile s’apparente à
de la survie. Il en découle une
forme de poésie mélancolique
et de sagesse teintée d’humilité.
Face à la beauté des immenses
paysages qu’elle traverse, face
à l’atemporalité de cette nature
rude et sauvage, la destinée solitaire de Fern est bouleversante

car elle met en évidence la précieuse part d’humanité et d’espoir qui habite chacun d’entre,
même dans les épreuves le plus
dures.
Le parcours de Fern est l’occasion pour la réalisatrice Chloé
Zhao de dépeindre tout un pan
de l’Amérique profonde peuplée
de laissés pour compte. Ces
naufragés de la société n’ont pas
d’autre choix que de se mettre
sur les routes pour chercher leur
salut en devenant, malgré eux,
les témoins d’une réalité quotidienne où la pauvreté a pris le
pas sur une existence douce
et insouciante. Nomadland est
tirée du livre « Nomadland : Surviving America in the Twenty-First
Century » écrit par la journaliste
J

essica Bruder qui a suivi plusieurs seniors précipités dans la
précarité suite à la crise financière de 2008 et qui ont décidé
de partir à la recherche de petits
boulots, à bord de mini-vans.

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 :

Où habite Fern et comment se déplace-t-elle ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 25 juin 2021 :
- 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…
Inscription, même en cours
de saison (tarif dégressif) :

› à la caisse Cinétoile Malley
Lumières,

› à l’administration communale
prilly@lanterne-magique.org ou
021 622 72 07.
Prochaine séance :
19 juin 2021 à 10 h
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Plateforme culturelle mobile –
le théâtre vient à vous
La Compagnie Dopamine est une compagnie de théâtre fondée en
2010 à Lausanne. Pour aller malgré tout à la rencontre du public, la
compagnie sillonnera le Pays de Vaud avec une plateforme mobile
qui fera une halte à Prilly à fin août. De quoi réjouir petits et grands
puisque 2 spectacles seront proposés dans la même journée.
Ces spectacles de théâtre sont des créations professionnelles suisses
romandes faciles d’accès pour un large public.

C’est une bien belle question que se pose la petite Camille. Elle s’interroge sur sa place, son rôle, son utilité.
Sa quête, avec son regard pur et naïf, est un formidable prétexte à une
introspection ludique.
En s’appuyant sur le langage épuré que propose l’auteur, voici un récit
théâtral philosophique permettant aux petits spectateurs de s’interroger eux aussi sur le sens de l’existence.
Créature massive
Spectacle d’humour tout public de la Compagnie Dopamine

L’enfant
Spectacle jeune public de la Compagnie Karim Slama

Spectacle seul en scène qui vous
dévoile les coulisses désopilantes
du tournage d’un film d’horreur.
Ce spectacle est tiré de la véritable expérience que Julien Opoix
a vécue lors du tournage d’un film
d’horreur international où il incarnait
la Créature Massive No 2.
Il dépeint les coulisses d’un tournage épique aux rebondissements
incessants.
Du casting surréaliste, à sa première
scène où il faillit finir en homme
torche, en passant par l’équipe
québécoise des effets spéciaux,
jusqu’à la sortie du film, Julien Opoix
y incarne plus de 20 personnages.
Infos pratiques
Dates : vendredi 27 et samedi 28 août
Spectacle enfant : 45 min., de 5 à 8 ans, en fin d’après-midi
Spectacle adultes : 80 min., dès 12 ans, en soirée
Plus d’infos : www.prilly.ch

Achetez vos bons et profitez de 20 %
de rabais sur les commerces inscrits.
Votre bon est utilisable en une ou plusieurs fois (illimité)
Un même bon est utilisable dans différents commerces
C’est simple, vous soutenez l’économie locale, la Ville de Prilly offre
les 20 % de différence + 10 % supplémentaires aux entreprises…
tout le monde est content !
Bons valables jusqu’au 31 décembre 2021.

de rabais à
l’achat d’un bon
dans les commerces & entreprises de Prilly

www.aide-aux-entreprises.ch/prilly
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50 % d’économies sous la douche

Face à la chaleur de l’été, nous apprécions tout particulièrement
les douches. Mais l’eau potable est un bien précieux qui nécessite
beaucoup d’énergie pour la traiter, la transporter et la chauffer.
Pour diviser cette consommation par deux, équiwatt – programme
d’efficacité énergétique des services industriels lausannois – et la
Ville de Prilly offrent des douches « éco » à 10 francs.
Saviez-vous
qu’une
douche
de 5 minutes peut consommer jusqu’à 65 litres d’eau (env.
13 litres par minute) ? Les douches
consomment ainsi l’essentiel
de l’eau chaude d’un ménage –
celle utilisée par les lave-linges et
lave-vaisselles est chauffée directement dans l’appareil.
Dans la majorité des cas, l’eau
chaude constitue même le deuxième poste le plus gourmand en
énergie après le chauffage. Plus
précisément, une douche chaude
consomme chaque année environ
1300 kilowattheures thermiques
et 25 000 litres d’eau par personne.
Comment économiser ?
Pour diviser cette consommation
par deux, sans effort et sans perte
de confort, équiwatt, le programme

d’efficacité énergétique des Services industriels de Lausanne,
propose pour la seconde fois, en
partenariat avec le Service de l’eau
de la Ville de Lausanne et la Ville de
Prilly, des pommeaux de douche
«économiques » à prix réduit. Une
action de la fondation myclimate,
financée par la fondation KliK pour
la protection du climat et la compensation de CO2.
D’une valeur de 37 francs, ces
pommeaux de douche sont proposés au prix préférentiel de
10 francs. Pour en obtenir un
(1 pommeau de douche maximum
par foyer), il suffit de le commander
sur www.equiwatt.ch/douche-eco
ou d’appeler le 021 622 73 51.
Plus d’infos sur www.prilly.ch/
douche-eco.
Energie & Environnement
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Une nouvelle Épicerie Caritas
s’est ouverte à Renens
Retour attendu dans l’Ouest lausannois, une Épicerie Caritas
fixe a ouvert ses portes fin avril à Renens pour répondre à la
demande. Un projet soutenu par les communes de l’Ouest
lausannois, et pour lequel une plateforme de crowdfunding
été mise en place. A Prilly, 5360 habitants sont au bénéfice
d’un subside cantonal à l’assurance maladie, et peuvent
ainsi demander une telle carte.
Avec l’augmentation de la précarité en Suisse, l’accès à une alimentation de qualité à petit prix est plus que jamais essentiel. Cette
vérité est encore plus évidente pour les nombreux ménages vaudois
impactés financièrement par la crise sanitaire du coronavirus : les personnes qui ne disposent que d’un revenu minimal ou qui ont vu leur
salaire diminuer à cause des RHT ne peuvent se permettre que le strict
nécessaire. Les Épiceries Caritas, situées dans le canton de Vaud,
à Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains et tout récemment à Renens,
offrent une alimentation saine et à des prix 30 à 50 % plus bas que les
prix du marché.
Dans la volonté d’agir là où est le besoin, Caritas Vaud étudie depuis
trois ans la possibilité d’ouvrir une nouvelle Épicerie dans l’Ouest lausannois. Pour mémoire, l’Épicerie Caritas située à la rue de l’Avenir à
Renens a dû fermer ses portes en janvier 2017. Elle avait été remplacée par l’Épicerie mobile qui, elle aussi, a malheureusement dû être
stoppée pour des raisons financières.
C’est grâce au soutien essentiel de la Conférence des Communes
de l’Ouest lausannois qui regroupe les communes de Prilly, Bussigny,
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice et
Villars-Ste-Croix, que Caritas Vaud a pu concrétiser l’ouverture d’une
nouvelle épicerie. L’implication des Communes dans ce projet est
primordiale ; elles ont proposé des locaux et conseillé dans sa mise
en œuvre. Un exemple probant que les pouvoirs publics ont un rôle
essentiel à jouer en soutenant le dispositif des Épiceries Caritas.
Infos pratiques
Pour obtenir une carte :
www.caritas-vaud.ch/nos-prestations/aides-materielles/epiceries-caritas
Horaires d’ouverture de l’Épicerie Caritas
Lundi – vendredi : 10 h-12 h
13 h 30-18 h
Samedi :
10 h-12 h
13 h 30-17 h
Adresse : rue du Midi 4 à Renens

Aide au logement

Un nouvel acteur pour l’Ouest lausannois

La Fondation Le Relais, reconnue pour son expertise dans
les domaines de l’insertion
socio-professionnelle, de l’exclusion et des dépendances, et
active depuis plusieurs années
dans le domaine du logement,
a ouvert une nouvelle antenne
Rel’og à Renens. La structure a
pour mission d’aider la population
à trouver ou maintenir un logement stable. Les prestations sont
financées par les huit communes
partenaires de l’Ouest lausannois
et par le canton de Vaud.
Une partie importante de la
population de l’Ouest lausannois
est concernée par des problématiques liées au logement. Notamment, les logements sont souvent
trop petits par rapport au nombre
de personnes du ménage ou les
loyers ne sont pas en adéquation avec les moyens financiers à
disposition. Également, il y a de
nombreuses personnes qui vivent
dans des logements transitoires,
comme des sous-locations, des
colocations ou des hébergements d’urgence. Des conditions inadéquates de logement
peuvent entraîner des conséquences négatives telles que la
perte du lien social, l’impossibilité de s’insérer professionnellement, des tensions familiales et
sociales ou des difficultés d’intégration. Les prestations de Rel’og
s’adressent à toute personne
susceptible d’être concernée par
ces problématiques, notamment
les travailleurs à bas revenus, les
personnes endettées, les personnes suivies par les services
sociaux, les rentiers, les jeunes
en formation, les retraités, les
célibataires ou les familles.
Par le biais d’entretiens individualisés, Rel’og accompagne dans
les démarches de recherche de
logement les personnes qui rencontrent, entre autres, des diffi-

cultés liées à la maîtrise du français, à la gestion administrative
ou à l’utilisation des outils informatiques. Ainsi, l’équipe offre
une aide individualisée pour la
constitution d’un dossier pour les
gérances et fournit des outils, des
informations et des conseils pour
maximiser les chances d’obtenir
un bail.
En cas de risque d’expulsion,
l’équipe de Rel’og peut apporter son soutien aux bénéficiaires
pour négocier, avec la gérance
et les différents partenaires, le
maintien dans leur logement.
Dans des situations spécifiques
et lorsque les conditions internes
sont respectées, Rel’og étudie
le bien-fondé de prendre un bail
au nom de la Fondation. Une
convention de mise à disposition d’un logement de transition,
d’une durée de deux ans, est
signée entre le bénéficiaire et la
Fondation. Ce contrat prévoit un
accompagnement social à domicile axé sur le « savoir habiter ».
Le but est que les bénéficiaires
puissent, à terme, devenir autonomes et reprendre les baux à
leur nom.
À partir du 1er juin 2021, après
une période de démarrage, les
services d’aide et de soutien à
la recherche de logement offerts
par Rel’og sont ouverts au grand
public et accessibles à toute personne rencontrant des difficultés
à trouver ou à conserver un logement. Pour la prise de rendez-vous
et l’évaluation du dossier, des
permanences téléphoniques sont
prévues tous les lundis et vendredis après-midi ainsi que les mardis et jeudis matin.

Avenue de la Poste 3 | 1020 Renens
021 923 35 38 | relog.renens@relais.ch
www.relais.ch/relog
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Service Jeunesse

Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) 2021
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la semaine d’octobre.
Les séries de juillet et août sont complètes.
Inscriptions en ligne uniquement : Série 4 : 19 au 23 octobre.
Pour les enfants nés entre juillet 2008 et décembre 2014.
Plus de renseignements et inscriptions : www.prilly.ch/jeunesse

SERVICE JEUNESSE DE LA
VILLE DE PRILLY
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L'ÉTÉ EST DANS
LE PRÉ

DE JUIN À AOÛT 2021
AU PRÉ BOURNOUD
TOUT PUBLIC
+ D'INFOS:
WWW.PRILLY.CH/JEUNESSE

ACTIV’ÉTÉ
Sports Vacances : des semaines de découvertes sportives, ludiques et
variées. Découverte du tir à l’arc, handball, kin-ball, badminton, baseball, etc.
› du 12 au 16 juillet (6-12 ans),
› du 19 au 23 juillet (6-12 ans),
› du 16 au 20 août 2021 (6-10 ans)
Plus d’infos et inscriptions :
www.supercamp.ch ou accueil@supercamp.ch
Activ’été du 16 au 20 août 2021. Pour les 10-15 ans. Programme des
journées établi par les jeunes le premier jour de la semaine.
Activités payantes – inscription obligatoire – jeunesse@prilly.ch
Prillérans : CHF 60.–/semaine. Externes : CHF 100.–/semaine.
COVID – Toutes nos activités ont
lieu dans le respect des dernières
règles sanitaires édictées par les
autorités. Dès lors, les conditions
sont susceptibles d’évoluer de
semaine en semaine. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus
de renseignements ou en cas
de doute au 079 788 90 41 ou
079 260 84 13.

Respectez nos règles
Quand j’étais jeune, avoir ses règles était une chose à cacher, et chacune devait se débrouiller comme elle pouvait. Plus tard, la publicité
télévisée a montré des protections hygiéniques, teintes avec du liquide bleu, comme si le sang était encore à cacher… Aujourd’hui enfin la
précarité menstruelle est reconnue publiquement, et je suis très heureuse que le service jeunesse installe des distributeurs de serviettes et
de tampons dans les lieux fréquentés par les adolescentes. Ces distributeurs sont rouges pour rappeler que c’est la couleur de notre sang,
et que ce n’est pas une couleur honteuse !
Anne Bourquin Büchi, Municipale.
ment dans les écoles. Ce postulat soulevait des questions autour
de la nécessité d’avoir accès à
un tel matériel et également des
conséquences que cela pouvait
engendrer (atteinte à la dignité,
conséquences sociales ou financières, etc.).

Il y a un peu plus d’une année,
le Conseil des Etats déposait un
postulat concernant l’accès aux
protections hygiéniques (serviettes, tampons, etc.), notam-
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Les jeunes filles sont également
concernées par cette situation.
En effet, pour certaines d’entre
elles, les règles représentent un
sujet tabou et il leur est difficile
de l’aborder et parfois même de
demander au corps enseignant
de quitter la classe pour aller
aux toilettes. D’autres sont parfois même surprises de les voir
arriver et n’osent pas en parler,
mettant tout en œuvre et redoublant d’imagination pour que cela

ne se voit pas, ne se sache pas.
Tous les éléments sont réunis
pour diaboliser les règles, alors
qu’elles pourraient être considérées comme une fonction naturelle du corps. Enfin, l’achat de
protections hygiéniques représente bien souvent un budget
important. Bien que cela soit
considéré comme des produits
de premières nécessité, il n’en
reste pas moins que pour une
famille dans une situation précaire, l’achat d'un tel matériel est
parfois relégué au second plan,
ne permettant pas aux jeunes
femmes de changer aussi souvent que nécessaire leur protection et induisant ainsi d’autres
conséquences (manquement au
travail ou à l’école, problème de
santé, etc.).

Fort de toutes ces constatations,
un projet pilote va voir le jour afin
d’équiper les écoles de distributeurs de protections hygiéniques
et ainsi d’offrir aux jeunes filles un
accès facilité à ce matériel. Dès
lors que les écoles prilléranes
étaient concernées par le projet,
il nous semblait primordial, en
tant que Service Jeunesse, d’y
prendre part également. Quatre
distributeurs
de
protections
hygiéniques seront donc installés dans nos locaux d’accueil du
centre de loisirs Carrefour Sud et
de l’Afterschool ainsi que notre
école à la montagne de Plan-
Sépey. Ainsi, les jeunes filles
bénéficieront d’un accès discret,
gratuit et facile à ce matériel en
toute autonomie.

JUIN-JUILLET-AOÛT 2021

La Poste : nouvelles heures de levées
des boîtes depuis le 30 mai 2021
Désormais, La Poste effectue la levée de la plupart des boîtes aux
lettres publiques lors de la tournée de distribution, du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h. Par conséquent, de nouvelles heures de levée
s’appliquent.
En scannant le code QR, vous accédez au site internet qui vous permet de localiser les différentes boîtes
aux lettres publiques et de consulter leurs heures de
levée respectives en tout temps.
Heures de levée à partir
du 30 mai 2021
Site

Localité

Lu-Ve

Avenue de Floréal 21

1008 Prilly

09:30

Avenue de la Confrérie 7

1008 Prilly

11 :00

Avenue de la Rochelle 2

1008 Prilly

12 :00

Avenue de Mont-Goulin 23

1008 Prilly

11 :00

Avenue du Chablais 37B

1008 Prilly

09 :00

Avenue du Château 72

1008 Prilly

10 :00

Chemin du Centenaire 4

1008 Prilly

09 :00

Chemin du Viaduc 1

1008 Prilly

18 :00

Hôpital de Cery

1008 Prilly

11 :00

Route de Broye 2

1008 Prilly

12 :00

Route de Cossonay 28

1008 Prilly

18 :30

Route des Flumeaux 2

1008 Prilly

10 :00

Sa

Di

16 :00

16 :00

TRANSVOIRIE renouvelle son
engagement auprès des Prilléran.e.s
Voilà des années que les véhicules de TRANSVOIRIE sillonnent
le territoire de la Ville de Prilly
pour collecter les déchets de ses
plus de 12 000 habitant.e.s.
Au terme d’un appel d’offres,
Transvoirie a été reconduit dans
ce marché pour les 4 prochaines
années.
Nous remercions la Ville de Prilly
pour la confiance renouvelée à
notre entreprise mais aussi et surtout à nos équipes, qui œuvrent
chaque jour et par tous les temps
à la propreté de l’espace urbain.
Si ce renouvellement de mandat
est une marque de confiance,
nous nous devons de notre côté
de l’aborder comme un défi.
C’est pourquoi nous mettons en
œuvre les transformations suivantes :
› Dès le début de l’été, un nouveau véhicule fonctionnant au
biogaz sera mis en service. Au
programme : moins de CO2,
beaucoup moins de particules
et aussi plus de silence.

› Le personnel employé, dédié
à ce marché, sera reformé et
resensibilisé aux impératifs
de qualité. L’objectif est de
créer une véritable « Team Prilly-Transvoirie » dont l’unique
objectif sera la satisfaction de la
ville et de ses habitant.e.s.
› Dès aujourd’hui, nous avons
mis en place un nouveau process de communication avec
les équipes de l’administration
communale de manière à pouvoir réagir rapidement.
C’est aussi un travail d’équipe
pour lequel nous avons besoin
de votre aide, à travers votre
comportement responsable, vos
remarques constructives et le respect du travail de nos équipes,
pour assurer un service de qualité.
Nous tenons à vous assurer du total engagement de
TRANSVOIRIE en faveur de la

propreté, de la qualité de vie et de
l’environnement, dans le but de
mieux vous servir au quotidien.
Jean-Philippe Beaufrere,
Responsable d’Agence

Nouveaux médecins à Prilly
Dre Vanessa AZZI
Spécialiste FMH en Médecine Interne Générale
Dr. Tarik AZZI
Spécialiste FMH en Pédiatrie et Maladies Infectieuses

Les docteurs Vanessa AZZI et Tarik AZZI se réjouissent de vous accueillir dès à présent au
Cabinet médical Prilly centre (CMPC).
Le CMPC regroupe également d’autres médecins spécialisés en médecine interne générale
et gynécologie.

Route de Cossonay 28b
1008 Prilly
Tél. : 021 626 21 46
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100 ANS DE LA FSG PRILLY – TOUS À L’EXPO !
La FSG Prilly est centenaire cette
année. À l’occasion de cet événement, la société a prévu quelques
festivités pour autant que la
situation sanitaire le permette et
que les restrictions diminuent. Ce
qui sera le cas, espérons-le.
Une exposition à voir en famille
se tiendra prochainement dans
la tour du Château de Prilly, du
17 juin au 31 août, histoire de
fêter par des souvenirs et dignement, l’ouverture des festivités
de ce centième. Des photos faisant revivre la belle histoire de
la FSG Prilly et des coupes, des
médailles et des vêtements, entre
autres, y seront exposés.
Horaires d’ouverture :
8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h.
L’entrée est libre.
Renseignements : fsgprilly.ch

Inscription obligatoire :
- en ligne
- par mail
Pas d’inscription sur place

IMPRESSUM

____

19 SEPTEMBRE 2021

PARCOURS GOURMAND
Découvrez notre ville à pied en vous amusant…
A l’occasion du 100ème anniversaire de notre société, nous vous
donnons rendezvous pour un parcours gourmand qui passera
notamment par les différentes écoles de notre commune. Marche
facile, animations et 7 étapes gourmandes seront au rendezvous.
Toute l’équipe de la FSG Prilly se réjouit de vous accueillir !

Nous vous informons que cette manifestation aura lieu par n'importe quel
temps. En cas de désistement, le montant de l'inscription reste acquis à
l'organisation.

Adulte : CHF 35.-- **
Enfant 6-12 ans : CHF 15.-Enfant 0 à 5 ans : gratuit
** Comprend 7 spécialités
accompagnées d’une
boisson. Vous recevrez
également un verre souvenir
____

Privilégiez les transports
publics
Parcours : boucle de 4 km
____

Départs :
Grande Salle Prilly
Toutes les 15 minutes à
partir de 08:30
Dernier départ 13 :30

Pour les inscriptions, vous pouvez scanner ce QR code ou vous
rendre sur notre site www.fsgprilly.ch

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS
FSG Prilly

fsgprilly.gourmand@gmail.com
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Nouvelles règles pour les cyclistes
Depuis le début de cette année,
de nouvelles règles de circulation
sont entrées en vigueur en Suisse,
dont certaines intéressent particulièrement la mobilité douce.
Autorisation de tourner à droite
au feu rouge aux carrefours
équipés d’un panneau affichant
un vélo jaune sur fond noir
Ces panneaux indiquent les
endroits où les cyclistes ont le droit
de tourner à droite lorsque le feu
est rouge. Mais attention, lors de
cette manœuvre, ils doivent céder
le passage aux piétons et aux
véhicules de la voie sur laquelle
ils s’engagent. En l’absence de
signalisation complémentaire, les
vélos sont évidemment tenus de
s’arrêter au feu rouge.

Circulation à vélo des enfants
sur le trottoir
Les enfants, jusqu’à l’âge de
douze ans, peuvent rouler à
vélo sur le trottoir, mais uniquement en l’absence de piste ou de
bande cyclable. Ils doivent bien
sûr prêter attention aux piétons,
étant donné que ces derniers
sont prioritaires.
Adaptation de la signalisation
Depuis le début de l’année, Lausanne a déjà installé quelque
80 panneaux complémentaires
« Autorisation d’obliquer à droite
au feu rouge pour les vélos » et
Genève plus de 100. Pour l’Ouest
lausannois, 31 emplacements
favorables ont été repérés.

À Prilly, ce sont 3 carrefours
(4 signaux) qui sont concernés
– Passiaux
(rte du Mont / ch. des Passiaux)
– Route du Mont
(rte de Neuchâtel / rte du Mont)
– Fleur de Lys (rte de Neuchâtel /
ch. de la Fleur-de-Lys)
Plaque complémentaire « Autorisation d’obliquer à droite au feu
rouge pour les vélos »

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

Qu’est-ce qui se « tram » sur ma ligne ?
Visitez votre future ligne de tramway en vous amusant

www.prilly.ch
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