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Éditorial

Prilly face
aux défis
d’investissements
Si la période des élections
pouvait être comparée aux
douleurs d’un accouchement,
le début d’une nouvelle législature le serait aux six premiers mois d’un nouveau-né.
La législature 2021-2026
commence dans un contexte
de pandémie qui perdure
depuis 2 ans et qui continue à impacter lourdement
notre vie. Une réalité dont
nous devons tenir compte
aujourd’hui pour anticiper le
futur. Pour celui de Prilly, ce
sont des investissements et
de nouveaux projets.
Maintenir notre taux d’imposition à 72.5 a été une décision politique importante,
mais aussi un message fort,
que le législatif prilléran a
validé. Dans une conjoncture de crise sanitaire, avec
de faibles rentrées d’impôts,
ainsi qu’un impact négatif
de la péréquation, le Conseil
communal a pris une décision courageuse, mais aussi
stratégique en faveur de
la collectivité publique, qui
devra faire face à des défis
financiers, démographiques
et sociaux importants durant
les cinq prochaines années.

> suite en page 2

Agenda
DÉCEMBRE
Marché de Noël
Vendredi 3, dès 17 h
La Galicienne, détails en page 8
Né pour lire
Samedi 4, 10 h, Bibliothèque
détails en page 4
Marché de Noël
Samedi 4, dès 13 h, La Galicienne
détails en page 8
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 5, 14 h
Collège de l'Union
détails en page 6
Marché de Noël
Dimanche 5, dès 13 h
La Galicienne, détails en page 8
Séance du Conseil communal
Lundi 6, 20 h, Grande salle
Conférence
« Nutrition en famille,
entre plaisir et nécessité »

sur inscription
www.parentsinfoprilly.ch
Mardi 7, 20 h, Castelmont
Conférence PIP
(Parents Info Prilly)
Mardi 7, 20 h
Castelmont, salle CC
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 12, 14 h
Collège de l'Union
détails en page 6
Séances du Conseil communal
Lundi 13 et mardi 14, 20 h
Grande salle
Soirée contes
Mercredi 15, 18 h, Bibliothèque
détails en page 4

JANVIER
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 9, 14 h
Collège de l'Union
détails en page 6

La Lanterrne magique
Samedi 15, 10 h
Cinétoile Malley Lumières
détails en page 3
Jardin des chansons
Samedi 15, 10 h
Castelmont
détails en page 4
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 23, 14 h
Collège de l'Union
détails en page 6
Conférence
« Décrochage scolaire :
entre construction
et action »,
sur inscription
www.parentsinfoprilly.ch
Mardi 25, 20 h
Castelmont
Conférence PIP
Mardi 25, 20 h
Castelmont, salle CC

> suite en page 2
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FÉVRIER

> suite de la page 1
Prilly, commune en plein développement
économique,
social et culturel, doit être
cohérente avec sa politique
d’investissement. Qui dit avenir, dit investissements, tant
dans le domaine de l’urbanisme
que des infrastructures, de la
culture et de la sécurité. Nos
projets devront être accompagnés de mesures sociales,
afin d'être accessibles à l’ensemble de la population. C’est
un principe démocratique
essentiel qui permet de vivre
ensemble en harmonie. Et tous
ces projets d’investissement
devront tenir compte de deux
réalités aussi vitales qu’incontestables : le réchauffement climatique et l’effondrement de la
biodiversité.
De nombreux projets majeurs
sont déjà en cours de réalisation au Pré-Bournoud et à Mal-

ley, la voie verte, les BHNS, etc.
L’offre en transports publics
doit aussi être améliorée et
notre administration communale nécessitera des investissements importants si l'on
veut maintenir des prestations
de qualité. Face à la crise sanitaire et à la conjoncture économique, il faut investir maintenant, de manière anticyclique,
en profitant des taux d’intérêt
exceptionnellement bas. C’est
le bon moment de semer pour
récolter demain. Le budget
communal et le plafond d’endettement devront donc être
envisagés dans cette perspective. C’est le défi qu’il faut relever avec courage.

UIP (Union instrumentale Prilly)
soirée annuelle
Samedi 5, 20 h, Grande salle
La Lanterrne magique
Samedi 5, 10 h
Cinétoile Malley Lumières
détails en page 3
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 6, 14 h
Collège de l'Union,
détails en page 6
Engage.ch
Mercredi 9, 18 h 30

Castelmont,
salle du Conseil communal
détails en page 5
Soirées annuelles de la FSG
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
On s'bouge, même le dimanche !
Dimanche 20, 14 h
Collège de l'Union
détails en page 6
Théâtre parents-enfants
lundi 28, 18 h. Castelmont
détails en page 4

Voie verte, démarche consultative !

Avec tous mes vœux pour un
2022 que nous souhaitons libérer du Covid. Bonnes fêtes de
fin d’année !
Ihsan Kurt, Municipal

Charte des jardins
Afin d’encourager sa population
à favoriser la nature dans les
espaces extérieurs privés, la Ville
de Prilly s’est lancée dans la promotion de la Charte des jardins.
En adhérant à cette Charte, les
signataires s’engagent moralement à entretenir et aménager
leur terrain de manière à favoriser
la survie de la petite faune sauvage : oiseaux, hérissons, papillons, lézards... et la biodiversité
en général.
Ainsi, la Charte propose 10 bonnes pratiques qui aideront toute
personne intéressée à appliquer
les bons gestes et, qui sait, à
modifier ses habitudes. L’objectif
principal étant d’offrir à la petite
faune les abris dont elle a besoin
tout en décloisonnant les jardins
pour lui permettre de se déplacer
dans notre ville densément urbanisée. En effet, sa survie est directement liée à l’étendue du territoire
auquel elle a accès en toute sécurité et qui lui assure de la nourriture en suffisance et les meilleures
conditions pour se reproduire.
Si les parcs gérés par la Ville
représentent des surfaces importantes, ils ne sont malheureusement pas suffisants pour offrir les
conditions de vie optimales à la
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Ambiance de l’atelier participatif de la voie verte

faune locale. C’est pourquoi nous
avons besoin de votre aide, que
vous soyez propriétaires ou locataires, au bénéfice d’un grand jardin ou juste d’une petite surface
au pied d’un immeuble.
Afin d’adapter les bonnes pratiques à chaque environnement,
la Ville rembourse les conseils de
professionnel·le·s à hauteur de
CHF 300.– via son fonds Développement durable. Elle offre également l'emblème de la Charte que
vous pourrez afficher dans votre
jardin et ainsi montrer votre engagement pour la biodiversité et participer activement à sa promotion.
Envie d’en savoir plus
ou d’adhérer ?
Alors rendez-vous sur notre page
www.prilly.ch/biodiversite,
ou contactez-nous par téléphone
au 021 622 73 52
ou par e-mail durable@prilly.ch !

La Ville de Prilly a organisé une
matinée consultative pour inclure
les acteurs locaux dans le projet
de la voie verte, parc et cheminement de mobilité douce situé
dans le secteur du plan d’affectation « Grand-Pré Ouest » et dans
le secteur du plan d’affectation
« Galicien ».
Cet atelier a eu lieu le 9 octobre
de 9 h à 12 h avec des politiques,
des techniciens et des habitants
afin de réfléchir à l’élaboration du
programme d’usages du projet.
Il a réuni une vingtaine de personnes aussi diverses en âge
qu’en profession et était animé
par le bureau paysager Belandscape ainsi que le Service de l’urbanisme de la Ville de Prilly.
Ces vingt personnes ont pris part
à une balade commentée sur site,
afin de s’imprégner des caractéristiques des lieux avant de se
retrouver au Centre de loisirs.
5 groupes de travail de 4 personnes ont été constitués. Ils ont
été invités à s’exprimer sur les
usages et les équipements qu’ils
souhaiteraient avoir dans chacun
des six îlots de la voie verte.

La majorité des participants a souhaité que les arbres existants sur
le parking de Sicpa soient maintenus. Le long du cheminement, ils
ont notamment proposé une végétation diversifiée avec de grands
espaces enherbés, des potagers
et des vergers. Des places de
jeux multigénérationnelles où il
est possible de pique-niquer et de
se rencontrer ont été évoquées,
dans le respect du voisinage. Des
arceaux ainsi que des moyens de
ralentissement des vélos et des
trottinettes ont été également
demandés, étant entendu que le
piéton serait prioritaire. Une sécurisation est souhaitée pour le passage de la route des Flumeaux et
pour le plan d’eau. Pour la signalétique, des panneaux didactiques
ont été évoqués à l’entrée et à la
sortie du parc.
Le rapport détaillé des idées des
participants se trouve sur le site
internet de la Ville de Prilly. Toutes
ces idées vont permettre de finaliser le projet qui sera ensuite
validé par la Municipalité dans
l’optique d’un dépôt de permis
de construire dès 2022.
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Espace Equinoxe, 10 ans d’existence
Dans le cadre du projet de rénovation et de reconstruction du
complexe du Château, la Municipalité avait pris l'orientation de
consacrer les salles de la Tour aux
arts visuels et procédé, pour ce
faire, à l'installation de l'équipement nécessaire dans les salles
en question de même que dans
les espaces librement accessibles au public du nouveau bâtiment administratif. Une première
exposition, réunissant huit plasticiennes et plasticiens de Prilly,
a été organisée, en octobre 2011
à l'occasion de l'inauguration du
site. De cette volonté municipale
de promouvoir les arts visuels en
ville de Prilly et de son partenariat
avec l’association d’artistes Stratosensu est né l'Espace Equinoxe.
En cet automne 2021, après avoir
eu l'honneur d'accueillir en son
sein les œuvres incomparables et
magnifiques de Riccardo Pagni,
artiste de notoriété internationale,
l'Espace Equinoxe fermera ses
portes après 10 années d'existence. L'Administration devant
impérativement pouvoir disposer
de surfaces de bureaux supplémentaires, c'est avec beaucoup
de regrets que la Municipalité a
dû prendre cette décision, d'un
commun accord avec son partenaire Stratosensu, qu'elle tient ici
à remercier très chaleureusement
de sa fructueuse et enrichissante
collaboration.
La Municipalité
Espace Equinoxe, ce fut :
› une fructueuse collaboration
entre la Ville de Prilly et l’association d’artistes Stratosensu
› un comité d’exposition qui a
siégé régulièrement pour l’examen des dossiers de candidature, la programmation des expositions, la mise sur pied et le
suivi de celles-ci
› 20 expositions, 47 artistes d’ici
et d’ailleurs (Vaud, Genève,
Paris, France voisine, Londres)
› diverses approches artistiques
présentées : photographie, peinture, gravure, dessin, sculpture
› des rencontres entre artistes et
visiteurs sous forme de visites
commentées, de présentations
de techniques, d’exposés en
« histoire de l’art », de lectures
de textes poétiques par une comédienne
› un blog toujours à jour
› suivant l’exposition, jusqu’à 200
visiteurs

› à chaque exposition un article
dans la presse spécialisée
(ph’arts, Accrochages) et dans
le Prill’héraut
› un passage à la RTS dans le
cadre de l’émission « Matinales »
› une dimension culturelle importante de Prilly, comme l’a
relevé par le passé l’actuel syndic, dans un lieu accueillant et
reconnu par beaucoup comme
magnifique …
… Mais aussi :
› des rencontres humaines fantastiques
› un accompagnement dans le
choix des œuvres, le transport,
l’accrochage et le décrochage
› des discussions nourries au
sein du comité ou pendant l’accrochage avec les artistes
› des découvertes d’atelier
› des encouragements reçus
› de la reconnaissance exprimée
par les artistes
› de la déception chez les candidats à exposer qui n’ont pas été
retenus
› une excellente collaboration
entre la Ville et Stratosensu pour
la mise sur pied des expositions
› une capacité d’adaptation de la
Ville de Prilly aux circonstances
du moment.
Des remerciements particuliers à
Mmes Mojonnet, Alghisi et Schmid
pour leur engagement sans faille
durant ces années, aux responsable de complexe et agents
d'exploitation MM. Gonin, Berger
et Majeux, toujours disponibles, à
l’équipe de Jeunes Coup d'pouce,
fidèle lors des vernissages.
Merci aussi à la Municipalité, plus
particulièrement à Alain Gillièron,
syndic, au regretté Bertrand
Henzelin et à Antoine Reymond,
anciens Municipaux de la culture,
sans lesquels, Espace Equinoxe
n’aurait, sans doute, pas vu le
jour. Les lieux et les ressources
mis à disposition ont permis d’accueillir les artistes dans de très
bonnes conditions.
Un parcours qui s’interrompt malheureusement mais une expérience acquise pour Stratosensu
(association d’artistes de l’Ouest
lausannois) grâce à Espace
Equinoxe qui permettra peut-être
de rebondir, à l’avenir, dans une
autre collectivité …
Paul Brunner,
membre de Stratosensu
et du comité d’Espace
Equinoxe

Animal
« L’être humain, nous explique
Cyril Dion, a cru qu’il pouvait se
séparer de la nature, mais il est la
nature. Il est, lui aussi, un animal. »
Au-delà de montrer des solutions
pour enrayer la disparition des
espèces, Animal doit répondre
à une question fondamentale :
quelle place l’être humain peut/
doit occuper sur cette planète ?
À quoi servons-nous ? Et le réalisateur de préciser que, si dans
la plupart des écosystèmes, les
espèces ont la capacité de se
compléter, d'être complémentaires les unes des autres et de
s'autoréguler pour maintenir une
forme d’équilibre, l’être humain
est l’une des seules espèces
capables de rompre cet équilibre
à son profit et de provoquer la disparition d'un nombre ahurissant
d’espèces vivantes.
Le réalisateur de Demain amène,
avec Animal , une dynamique de
réflexion intéressante et aussi
une forme d'espérance puisqu'il
explique avoir du mal à croire que
l'être humain ne soit « qu’un parasite invasif ».

Le dernier documentaire du réalisateur présente le parcours initiatique de Bella et Vipulan. Au
gré de leurs rencontres, les deux
jeunes de 16 ans constatent en
effet qu'il est tout à fait possible
de cohabiter avec le monde des
vivants et de réparer nos erreurs
en contribuant à la régénération
de notre planète.
À l’aide du biologiste Anthony Barnosky, Bella et Vipulan découvrent
que les animaux disparaissent
pour cinq grandes raisons : le
changement climatique ; la propagation de maladies notamment
via le commerce et les voyages
internationaux ; la pollution ; la
surexploitation ; et la destruction
de leur habitat. Les jeunes narrateurs du film vont comprendre que
nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces et qu'en
les sauvant, nous nous sauverons
aussi. Immense film, Animal nous
démontre que rien est perdu car il
est possible d'agir. C'est un fantastique message d'espoir et de
paix. À voir absolument !
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 sont les narrateurs d'Animal et quel âge ont-ils ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 17 décembre 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

à la projection et à la découverte des émotions.
Club de cinéma des 6 -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

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 :
15 janvier, 5 février. 5 mars 2022
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Agenda de la Bibliothèque
Né pour lire

Le samedi 4 décembre, de 10 h à 11 h, à la Bibliothèque de Prilly.
De 0 à 3 ans. Entrée libre et gratuite (certificat Covid obligatoire dès
16 ans).

« Hiver, lumières et attente »

Soirée de contes avec Claire-Anne Magnollay
Le mercredi 15 décembre, de 18 h à 19 h, à la Bibliothèque de Prilly.
Dès 5 ans. Entrée libre sur inscription (certificat Covid obligatoire dès
16 ans).

Les coups de cœur de Tania, stagiaire
Le tatoueur d’Auschwitz

Roman de Heather Morris, éd. City (2018)
À l’entrée du camp d’Auschwitz, Lale tatoue des
numéros sur le bras des prisonniers. Mais à l’arrivée de Gita, ils deviennent l’un pour l’autre une
lueur d’espoir face à la souffrance de leurs vies
dans cet enfer. Heather Morris nous bouleverse
par son écriture poignante et vivante. À travers
ses mots, nous nous retrouvons à la place des
personnages, nous ressentons leurs paroles, en
passant par des émotions de la plus triste à la plus joyeuse. La finalité
de ce roman n’est pas de dénoncer des faits mais de voir la détermination et la volonté de survivre des personnes. Une histoire vraie qui
bouleversera vos existences et ne vous laissera tout simplement pas
indifférent·e.

La fête des crêpes

Album d’Eva Lindell, éd. Cambourakis (2021)
Momba décide d’organiser une fête de l’amitié pour danser et jouer de la musique. Mais
que serait une fête sans un bon petit plat ?
Se met en place une vraie entraide dans la
cuisine pour la confection d’une tonne de crêpes. Certes en ces temps
agités, une fête entre amis est devenue un rêve inaccessible, mais par

cette histoire Eva Lindell nous en rapproche. Les images aux touches
festives et gourmandes nous procurent un moment d’évasion tout en
étant soulignées par un texte court et rythmé. Le tout se terminant par
une bonne recette de crêpes !
Pour les enfants dès 4 ans.
Découvrez nos nouveautés sur le site de la bibliothèque :
http://bibliotheque-prilly.ch
Dans la dernière année et demi, comme beaucoup d’autres lieux
de loisirs, votre bibliothèque est passée par tous les états. Obligée de s’adapter constamment aux nouvelles directives et restrictions sanitaires, elle a vu ses portes se fermer pour plusieurs mois,
puis s’ouvrir avec des horaires réduits et une capacité d’accueil
diminuée, avant de retrouver ses horaires habituels et de pouvoir,
peu à peu, vous accueillir en plus grand nombre.
Ses services ont également dû s’ajuster : longtemps limitée aux
simples transactions de prêts et de retours, elle a tristement vu tous
ses espaces de détente fermer et ses animations être annulées.
Depuis la rentrée cependant, le cœur de la bibliothèque bat à nouveau plus fort. On lui permet en effet de retrouver son identité et
d’être à nouveau cet espace de rencontres, de découvertes et de
partages.
Certes il reste encore une restriction qui l’empêche de rayonner
totalement, puisque le certificat Covid est obligatoire pour y accéder. Cette décision bouscule, fâche peut-être. Mais elle est une
obligation légale que la bibliothèque doit respecter.
Alors avec l’espoir que bientôt elle pourra ouvrir ses portes à chacun-e de vous, elle se réveille de ce demi-sommeil dans lequel
elle a été plongée et vous propose à nouveau des espaces de
détente dans lesquels lire, rêver, échanger, se ressourcer, un lieu
de travail pour étudier, rechercher, analyser, des animations, ateliers, rencontres... pour petits et grands et des heures de voyages
sur des supports en tout genre.
Oui, la bibliothèque réendosse sa mission pour qu’on puisse à
nouveau partager, découvrir et s’émerveiller.
Alors à bientôt à la bibliothèque !

Nouveaux horaires en 2022
Afin de répondre aux besoins de ses habitant·e·s, l’administration
adapte ses horaires dès le mois de janvier 2022.
Prendre congé pour refaire sa carte d’identité, obtenir un macaron de
stationnement ou encore retirer une carte journalière ne sera désormais plus nécessaire. Ce sont là quelques exemples parmi d’autres
services que votre administration délivrera désormais le lundi soir
jusqu’à 18 h 15. De plus, nos collaboratrices et collaborateurs assureront une ouverture non-stop le vendredi de 8 h à 13 h.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nos guichets et par téléphone dès 2022, selon les horaires suivants :
Administration générale
Office de la Population
Domaines & Bâtiments
Energie & Environnement
Finances
Ressources humaines

Lundi : 8 h-11 h 45 et 13 h 30-18 h 15
Mardi, mercredi, jeudi :
8 h 30-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30
Vendredi : 8 h-13 h

Aide sociale communale

Lundi : 8 h-11 h 45 et 13 h 30-18 h 15
Jeudi : 8 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30

Urbanisme, Travaux

Lundi à jeudi : 8 h-11 h 45
et après-midi sur rendez-vous
Vendredi : 8 h-13 h

Enfance
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lundi et mercredi : 8 h-11 h 45
mardi et jeudi : 13 h 30-16 h 30

vous propose :
Jardin des chansons :
Une activité pour adultes et enfants dès 2 ans et demi (l’enfant peut
venir avec ses parents, grands-parents, parrains, marraines, etc.).
Venez apprendre des comptines, chanter, danser et bricoler
4 samedis matin de 10 h à 11 h.
Dates : 15, 22, 29 janvier et 5 février
Tarif : CHF 20.– par famille

Théâtre parents-enfants :
Une activité pour adultes (parents, grands-parents, etc.) et enfants de
10 à 12 ans.
Une expérience théâtrale originale à vivre avec un enfant
4 lundis de 18 h à 19 h 30.
Dates : 28 février, 7, 14 et 21 mars
Tarif : CHF 30.– par famille membre (CHF 40.– si non membre)
Inscriptions en ligne sur www.parentsinfoprilly.ch
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Activités de l’Association familiale de Prilly
et Jouxtens-Mézery

Pour les enfants :
 Ludothèque :
Un espace dédié au jeu
pour tous les âges
Ouvert le mercredi de 9 h 30
à 11 h 30 et de 15 h à 17 h et le
vendredi de 16 h à 18 h. Location
de jeux et jouets et possibilité de
fêter son anniversaire à la ludothèque.
Contact : 079 696 25 22
 Yoga enfants :
Retour au calme
et reconnexion à soi
Pour les enfants de 3 à 6P. Le
jeudi à 16 h 20 à la salle du centre
paroissial de Saint-Etienne.
CHF 160.– pour 16 cours.
Contact : 079 614 92 22 ou
nicole@spring-family.ch
 Zumba Kids :
Bouge sur des rythmes
entraînants !
Pour les enfants de 7 à 14 ans.
Le mardi à 17 h 15 au collège de
Mont-Goulin.
CHF 150.– le semestre.
Contact : 079 388 09 55 ou
jacklyn@citycable.ch

 Jardin d’enfants Amadou :
Favorise la socialisation
et l’intégration
Pour les enfants dès 2 ans et
demi. Ouvert les matins de 8 h 30
à 11 h 45 et les après-midis de
13 h 30 à 16 h 45 (sauf mercredi).
Contact : 021 625 02 11 ou
amadouprilly@bluewin.ch
 Méditation pleine
conscience :
Amener plus de présence,
de bienveillance et de calme
dans son quotidien
Pour les enfants de 3 à 6P. Au
printemps 2022, le jeudi à 17 h 30.
Salle du centre paroissial de
Saint-Etienne.
CHF 120.– pour 8 cours.
Contact : 021 624 27 81 (dès 18 h)
ou c.dimilla@gmail.com

Pour les adultes :
 Gym-Danse :
Plusieurs cours mixtes pour
tous les âges
Gymnastique : Lundi à 19 h au
collège de Fontadel, mardi à
19 h 15 au collège de Mont-Goulin, mercredi à 14 h 15 au collège
de Jolimont, jeudi à 20 h au collège de Jolimont.
Zumba : Mardi à 18 h 15 au collège de Mont-Goulin.

Pilates : Mercredi à 18 h au collège de Jolimont.
CHF 120.–/semestre pour la gymnastique et CHF 150.–/semestre
pour Zumba et Pilates.
Contact : 079 388 09 55 ou
jacklyn@citycable.ch
 Yoga :
Plusieurs cours mixtes à Prilly
et à Jouxtens-Mézery
Salle communale de JouxtensMézery : lundi 18 h 30 et 20 h,
mardi 18 h 30 et 20 h, jeudi 10 h.
Salle communale sous l’église de
Saint-Etienne : lundi 20 h. Salle de
gymnastique de Fontadel : jeudi
12 h 15.
CHF 10.–/heure.
Contact : 079 297 36 61 ou
davidetsandra@bluewin.ch
 QI Gong :
Plusieurs cours mixtes à Prilly
et à Jouxtens-Mézery
Salle communale de JouxtensMézery : lundi 9 h 05 et 10 h 10.
Salle de gymnastique de Fontadel : lundi 12 h 15. CHF 10.–/
heure.
Contact : 021 624 27 81 (dès 18 h)
ou c.dimilla@gmail.com

 Méditation pleine
conscience :
Amener plus de présence,
de bienveillance et de calme
dans son quotidien
Salle du centre paroissial de SaintEtienne, le jeudi à 19 h. Prochaine
session en mars 2022. CHF 200.–
la session de 10 cours.
Contact : 021 624 27 81 (dès 18 h)
ou c.dimilla@gmail.com
 Bénévolat-transports :
Aide pour se rendre
chez le médecin ou autre
Une participation financière est
facturée aux usagers de ce service.
Nous cherchons des
chauffeurs bénévoles pour
compléter notre équipe.
Contact : 021 646 38 67
 Ecrivain public :
Aide administrative
et rédaction de courrier
CHF 15.–/lettre ou ½ heure
d’entretien. Sur rendez-vous au
077 495 37 12.

Informations complémentaires sous : www.association-familiale.ch
ou au 021 624 70 47 le jeudi de 8 h 30 à 12 h
ou afp.secretariat@bluewin.ch

Engage-toi, on compte sur toi

Se parquer en mode digital !

En collaboration avec la Fédération suisse des Parlements des jeunes
et le canton de Vaud, le service Jeunesse – Sport lance sa première
campagne participative auprès des jeunes de 12 à 25 ans.
Jusqu’à fin décembre 2021 tous les jeunes qui le souhaitent peuvent
nous faire parvenir leurs idées ou leurs projets qu’ils aimeraient voir
se développer à Prilly.
Une fois ce délai passé le groupe de suivi, composé de jeunes Prilléran·e·s et d’acteurs jeunesse de la ville, regroupera ces projets et les
soumettra à tous les participants lors d’un événement qui se déroulera
le
mercredi 9 février 2022 à 18 h 30,
à la salle du Conseil communal de Castelmont

La Ville de Prilly est passée au macaron de stationnement
digital.

Réserve d’ores et déjà cette date et rejoins-nous lors de cet événement. Ton projet sera peut-être choisi par les participants !
N’hésite pas, fais-nous parvenir tes idées et tes souhaits pour un
mieux vivre ensemble à Prilly ou sur tout autre thème qui te tient à
cœur. Grâce au QR code ci-dessous tu accéderas directement à la
page pour nous soumettre ton projet en quelques lignes.
Tu pourras venir le soutenir et le proposer lors
de l’événement du mois de février. Allez, scanne
le QR code et participe au développement de ta ville.

Fini le macaron à mettre sur le tableau de bord. Votre numéro de
plaques est enregistré dans le ParkingPay et indique à la police que
vous êtes détenteur d’une autorisation de stationnement.
Toutes les personnes déjà en possession d’un macaron pour 2021 ont
reçu un courrier explicatif avec une marche à suivre.
Cependant pour toute personne résidente ou pendulaire qui souhaiterait en obtenir un dès maintenant, elle peut d’ores et déjà créer un
compte en se connectant sur https://parkingpay.ch/ ou via les applications disponibles sur Apple et Android.
Une marche à suivre détaillée est disponible sur notre site :
https://www.prilly.ch/vivre-a-prilly/transports-et-mobilite/
en-voiture/macarons-de-stationnement.html
Si toutefois, vous deviez rencontrer des problèmes pour créer votre
compte ou renouveler votre macaron, nous sommes à votre disposition soit par téléphone au
021 622 72 26 soit directement à notre guichet
où nous vous aiderons
volontiers.

Engage-toi, on compte sur toi !
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Programme d'activités du service Jeunesse - Sport
Durant l’été, Leonard a pu effectuer un stage de 2 jours dans le restaurant attenant à la caravane. Une première expérience « pro » dont
il se rappelle volontiers : « J’ai pu servir plusieurs types de boissons.
Le contact avec des adultes s’est bien passé et j’ai été bien entouré. »
Et pour la suite ? « J’ai trouvé une école qui offre une formation de
barman et j’espère pouvoir la suivre plus tard. D’ici là, j’espère faire
quelques stages et continuer à servir des cocktails à mon entourage. »
Lors de ses dernières colos en octobre (il y a fêté ses 13 ans), Léonard
a tenu un bar durant la soirée « Casino » avec Kevin. Une belle complicité est née !

Rejoignez-nous !
« On s’bouge, même le dimanche ! » recommence !
Durant la prochaine période hivernale, les Services Enfance et Jeunesse de la Ville de Prilly proposent aux familles prilléranes de les
rejoindre à nouveau afin de participer à des activités gratuites.
Cette opération, qui durera de novembre 2021 à mars 2022, consiste
à offrir un accès gratuit aux salles de sport du collège de l’Union, deux
dimanches par mois entre 14 h et 17 h. Durant cette période, les enfants
pourront profiter du mur de grimpe et accéder à 2 salles de gym.
Ces activités ludiques, sportives et conviviales seront animées par de
jeunes adultes, hommes et femmes, formés pour l’occasion. Encadrés par nos moniteurs/trices, les participants pourront bénéficier
d'animations adaptées à leurs âges respectifs. Ils seront répartis dans
plusieurs groupes : enfants de moins de 4 ans, de 4 à 7 ans (avec la
présence des parents), de 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans.
Avec ce projet, la Ville de Prilly souhaite mettre au cœur du sujet la promotion de l’activité physique, ainsi que le plaisir pour sa population de
jouer et de se dépenser en famille. Les Services Enfance et Jeunesse
souhaitent ainsi encourager et favoriser le mouvement pour toutes
et tous et participer à la lutte contre le surpoids et la sédentarisation
infantile.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau nombreuses
et nombreux pour une nouvelle édition de « On s’bouge, même le
dimanche ! ». À vos agendas :
– 5 et 12 décembre 2021
– 9 et 23 janvier 2022
– 6 et 20 février 2022
– 6 et 20 mars 2022
Certificat COVID obligatoire dès 16 ans

Une folle passion née en colo
La Ville de Prilly a organisé à Plan-Sépey ses traditionnelles grandes
colonies de vacances en juillet. Kevin, moniteur, a proposé un « fil
rouge » autour de la préparation de cocktails qui étaient ensuite servis durant l’indémodable « boum ». Une petite dizaine d’enfants y a
participé.
Cette activité demandait un investissement important. En effet, il
s’agissait de créer des recettes de cocktails sans alcool à base de
fruits, les apprendre par cœur, préparer les ingrédients et acquérir les
techniques nécessaires à leur préparation.
Si tout le monde s’est investi pleinement afin d’être prêt le jour J, un
enfant s’est particulièrement pris au jeu. Il s’agit de Léonard, 12 ans.
À tel point qu’à la fin de la colo, il a demandé à sa maman de pouvoir
acheter du matériel de bar avec son argent de poche pour poursuivre
cette activité chez lui et dans la caravane que sa maman et lui-même
possèdent au bord du Léman. Elle se souvient : « Je lui ai dit directement que je le suivais dans cette passion ». La semaine suivante,
Léonard invitait Kevin à venir tester son bar d’été à la caravane avec
l’accord de sa maman.
Mais alors, qu’est-ce qui le passionne autant ? « J’apprécie être dans
la peau d’un barman, dit-il. J’aime le fait d’apporter quelque chose qui
rend les gens heureux et toutes les étapes pour en arriver là. »
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Vacances du 21 au 25 février (pour les 6-12 ans) :
Sports Vacances, des semaines de découvertes sportives, ludiques et
variées, telles que tir à l’arc, handball, kin-ball, badminton, base-ball,
etc. Plus d’infos et inscriptions sur
www.supercamp.ch ou accueil@supercamp.ch

Tu as entre 10 et 15 ans et tu aimes le foot ?
Viens avec tes amis jouer au FUTSAL le mercredi après-midi !
Collège de l’Union de 14 h à 17 h – en salle A002
Activité gratuite sans inscription, filles et garçons, 10 à 15 ans, de
novembre 2021 à mars 2022.
Renseignements: jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38

La JOM –
Journée Oser
tous les Métiers
Le 11 novembre dernier la
Ville de Prilly a accueilli une
ribambelle de jeunes gens
venus découvrir l’univers professionnel de leurs parents et
accompagnateurs.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022

La culture pour toutes et tous
Une ville moderne est une ville qui offre des prestations culturelles
variées pour toute sa population. À Prilly, la vie culturelle se caractérise
par la diversité et la créativité de ses acteurs, ses liens géographiques
forts avec l’agglomération lausannoise et le grand rayonnement de ses
manifestations. Avec ses 12 500 habitants, Prilly joue le rôle de pont
entre la capitale vaudoise et l’Ouest lausannois, une région en plein
développement économique, démographique... et culturel.

Nous sommes convaincus que par une approche inclusive, la culture
joue un rôle essentiel dans la démocratie et favorise la participation
des citoyennes et citoyens dans les espaces publics vivants que sont
les quartiers.
Afin que la culture puisse pleinement jouer sa fonction intégrative pour
une bonne qualité de vie, l’action publique doit faciliter l’accès aux
prestations, favoriser la diversité des activités culturelles et adapter les
infrastructures aux besoins de toute la population.
Ihsan Kurt, Municipal en charge de la culture
La Commission d’intégration Suisses-Immigrés de Prilly organise, du 16 au 22 mai 2022,
le Festival des menus métissés. Il s’agit d’un
festival culinaire, monté en partenariat avec des
restaurants de Prilly. L’objectif est de favoriser
la rencontre des cultures entre les Prilléran·e·s d’origines différentes,
en mettant en valeur la richesse de la population.
À cette fin, nous recherchons des Prilléran·e·s issu·e·s de la migration,
passionné·e·s de cuisine et ayant envie de partager leur culture culinaire. Il s’agira de devenir, pour un jour, le cochef d’un restaurant, en
créant un menu spécial réunissant les cultures culinaires du chef invité
et du chef attitré du restaurant.

Parmi les prestations qu’offre la Ville, la Bibliothèque communale –
avec ses services de prêts variés et ses animations pour toutes les
générations – est sans doute la plus connue. La Carte Cultissime, un
passeport culturel régional intercommunal gratuit pour les jeunes de 18
à 25 ans, se taille aussi un joli succès. Il en va de même de la Lanterne
magique, club de cinéma destiné aux enfants de 6 à 12 ans, qui permet
à ces derniers de découvrir le 7e art au travers de 9 projections par an.

En cas d’intérêt, merci d’envoyer un courriel de présentation jusqu’au
2 janvier 2022 à festivaldesmenusmetisses@gmail.com

Carrefour d'une vie culturelle intense, Prilly soutient également, au
travers de relations intercommunales, des institutions de haut niveau
comme le Théâtre Kléber-Méleau (TKM), l’Opéra de Lausanne, le
Théâtre Vidy-Lausanne, le Béjart Ballet Lausanne ou encore l'Orchestre de chambre de Lausanne. Une manière de renforcer l’attractivité et l’offre culturelle pour ses habitant·e·s. Des collaborations entre
institutions, mais aussi avec des artistes se développent, des événements comme la Fête du Cinéma à Cinétoile Malley-Lumières, la Nuit
des musées, sont devenus de véritables traditions…
Au surplus, de nombreux événements culturels sont proposés par
Prilly Animation, une commission municipale composée de bénévoles
aussi passionnés que convaincus.
Développer la création artistique, l’accès à la culture, la qualité de vie,
l’intégration interculturelle, favorise clairement l’économie locale, en
rendant la vie attractive par ces prestations. Ces prestations démontrent
aussi l’engagement fort de la Ville en matière de culture. De plus, nos
grands projets d’urbanisme à Malley, les aménagements d’espaces
publics et nos plans de construction et de rénovation, apporteront une
vitalité significative à la communauté.
Certes, la politique culturelle transversale, impliquant les principaux
services de la ville dans sa mise en œuvre, dynamisera l’écosystème
artistique. Comme recommande aussi les Nations Unies, la culture est
un facteur essentiel du développement durable et de la démocratie.
Par sa capacité innovatrice, créatrice mais aussi transformatrice, elle
nourrit la transition écologique et socio-économique.
Toutefois, le développement numérique et la crise sanitaire actuelle
provoquent des bouleversements dans l’économie, le monde du travail, la création artistique. Avec pour effet négatif un accès à la culture
limité voire impossible. De plus, une baisse de revenu, un handicap
temporaire, une situation d’exclusion, une contrainte liée à l’âge, un
parcours migratoire difficile, peuvent également entraver l’accès aux
offres culturelles.
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Le Bus santé s’arrête à Prilly
du 13 au 16 décembre 2021
Unisanté organise une campagne de dépistage des facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires. Le Bus santé sera à Prilly,
place du Marché, du 13 au 16 décembre prochains. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site : bus.unisante.ch
ou par téléphone au 021 545 24 63.
La consultation dure 30 minutes et coûte 40 francs.
Elle se déroule en deux parties : un bilan et des conseils en santé.
LE BILAN (15’)
Une série d’analyses dont :
› un prélèvement sanguin capillaire (au bout du doigt)
› un contrôle du taux de cholestérol, mauvais cholestérol (LDL), bon
cholestérol (HDL) et triglycérides
› un dépistage du diabète, pour les personnes de plus de 40 ans
› une mesure de la tension artérielle
› une mesure du tour de taille
› des mesures du poids, de la taille et calcul de l’indice de masse
corporelle.
LES CONSEILS (15’)
Des informations et conseils personnalisés, donnés par un professionnel de la santé.
Grâce à cette prestation, Unisanté sensibilise les participants à leur
capital santé et les aide à le préserver par le choix de comportements
favorables à la santé. Le Bilan Santé c’est aussi détecter les personnes
à haut risque qui s’ignorent et qui nécessitent un soutien médical.
Inscription indispensable sur bus.unisante.ch ou au 021 545 24 63.

Davantage de fluidité
pour la circulation automobile
La ville de Prilly adopte des mesures pour augmenter la fluidité du
trafic automobile et en atténuer les nuisances sonores en procédant
à la mise au clignotant de l’installation de feux de nuit.
La mise au clignotant des feux la nuit est une mesure efficace et
éprouvée, notamment dans d’autres villes de Suisse, pour fluidifier
le trafic, réduire le bruit routier et par là apaiser la circulation sur
certaines artères. Après une période test durant le confinement, la
Municipalité a décidé de débuter la mise au clignotant nocturne sur
ses installations lumineuses dès le 4 décembre. Cette mesure pourrait s’étendre en cas de réussite à d’autres plages horaires.
La Municipalité

IMPRESSUM
Les CMS aux
côtés des proches
aidant·e·s
L’engagement des proches aidant·e·s est précieux pour la
société. En effet, ce sont aujourd’hui 86 000 Vaudoises et Vaudois qui donnent de leur temps
pour soutenir un proche atteint
dans sa santé ou son autonomie et assument ainsi une
part importante de l’assistance
fournie. Il s’agit d’une situation
qui peut toucher chacune et
chacun d’entre nous. Car nous
pouvons tous être amenés, un
jour, à devenir proche aidant·e
d’un parent, d’un enfant, d’un
conjoint, d’un ami.
C’est pourquoi les centres médico-sociaux (CMS) vaudois offrent
un accompagnement individuel,
que la personne aidée soit ou
non cliente du CMS. Tout proche
aidant peut ainsi faire le point sur
sa situation, clarifier ses besoins,
partager ses réflexions et préoccupations, bénéficier de conseils
ou être informé et orienté par
un·e professionnel·le des CMS,
permettant ainsi de soulager la
personne proche aidante.
La carte d’urgence proposée
par les CMS
De plus, les CMS proposent également une carte d'urgence pour
tous les proches aidants du canton de Vaud. En effet, toute personne proche aidante peut être
préoccupée à l’idée qu'elle ne
puisse pas assurer sa présence et
son aide, en raison d’une urgence
médicale par exemple. Grâce à
cette carte, le CMS peut rapidement organiser les mesures indispensables à la santé, à la sécurité
et au bien-être de la personne
aidée, en appliquant ce qui a été
convenu avec le proche aidant à
l’avance.
Souhaitez-vous obtenir
des conseils personnalisés,
sans frais et sans engagement ?
Rendez-vous sur
www.avasad.ch/proches-aidants
ou contactez les CMS au
0848 822 822.
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