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Seule la patience !
Nos désarrois et incompré-
hensions sont grands en 
regard des actuels événe-
ments climatiques, pandé-
miques et guerriers. L’im-
possibilité de solutions 
immédiates dans ces 3 situa-
tions mondiales, planète en 
danger, sournois virus et 
invasion de l’Ukraine, ne 
doit toutefois pas nous faire 
oublier de rester positif et de 
ne pas tomber dans le « tout 
est foutu », la panique et… 
l’impatience.

Même si l’actualité interna-
tionale ne porte pas à l’opti-
misme, et en ayant toujours 
à l’esprit celles et ceux qui 
souffrent, il nous faut se rac-
crocher à notre futur immédiat, 
notre volonté de vivre notre 
quotidien prilléran. Dans ce 
sens, nous allons enfin pouvoir 
nous retrouver physiquement 
ENSEMBLE pour ces tous 
prochains moments convi-
viaux que seront : le concert 

Éditorial

> suite en page 2

Agenda

Piscine de la Fleur-de-Lys

AVRIL
Rencontre littéraire  
avec Cali Keys
Vendredi 8, 18 h 30, Bibliothèque,  
détails en page 4

Concert-culte « Chemin de croix »
Vendredi 15, 19 h,  
Temple de Saint-Etienne,  
détails en page 4

Marche dynamique
Mardi 19, Gare de Renens,  
détails en page 2

MAI
Gym Poussette
Dimanche 1, 10 h 30,  
détails en page 5

Marche dynamique
Mardi 3, Gare de Renens,  
détails en page 2

Urban training
Jeudi 5,  
Administration communale,  
détails en page 5

112e concert annuel de l’Union 
instrumentale de Prilly
Samedi 7, 20 h,  
Aula du collège de l’Union,  
détails en page 3

Né pour lire
Samedi 7, 10 h,  
Bibliothèque, détails en page 4

Portes ouvertes école  
de musique
Samedi 7, de 9 h à 12 h,  
Collège de l’Union,  
détails en page 3

Urban training
Jeudi 12,  
Administration communale,  
détails en page 5

Marche dynamique
Mardi 17, Gare de Renens,  
détails en page 2

Fêtes des voisins
Vendredi 20

Pièce de théâtre  
« La colère du tigre »
Vendredi 20, 20 h,  
Grande salle, détails en page 4

Marche dynamique
Mardi 31, Gare de Renens,  
détails en page 2

JUIN
Loto Abbaye de Prilly
Vendredi 3, Grande salle

Balade historique, visite guidée
Mardi 7, ville de Prilly,  
détails en page 2

Loto Lions Club
Vendredi 10

Balade historique,  
visite guidée
Samedi 11, ville de Prilly,  
détails en page 2

Né pour lire
Samedi 12, 10 h,  
Bibliothèque, détails en page 4
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Inscription à la balade historique guidée de la Ville de Prilly orga-
nisée par les Archives communales le (cocher ce qui convient) :

 Mardi 7 juin de 14 h à 15 h 30
 Samedi 11 juin de 15 h à 16 h 30

Nombre de participants : .....................................................................

Nom : ........................................  Prénom : ..........................................

Numéro de téléphone : ........................................................................

Adresse e-mail (si existe) : ...................................................................

Nombre de places limité.

Bulletin à remettre à l’Administration communale de la Ville de Prilly dans 
la boîte aux lettres prévue à cet effet ou à l’adresse archives@prilly.ch.

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter directe-
ment les Archives communales les mardis et vendredis par téléphone 
au +41 21 622 72 08.

UIP (7 mai), les lotos Abbaye et 
Lions Club (3 et 10 juin), le 100e 
du FC Prilly-Sports (16-19 juin), 
la Fête des Écoles (24 juin), 
Fêtons Prilly (25 juin), la Fête 
nationale (31 juillet-1er août) 
et l’Abbaye de Prilly (9-12 sep-
tembre). Autant d’occasions 
de patienter dans l’espoir d’une 
sérénité et paix mondiales rapi-
dement retrouvées.

Alors, chères amies et amis pril-
léran·e·s, de tous âges et natio-
nalités, patience, on y croit et 
au plaisir de vous retrouver lors 
de nos futures festivités que 
vous vous devez de cocher 
dans votre agenda.

Alain Gillièron, 
Syndic

> suite de la page 1

MMAARRCCHHEE  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  
OUEST LAUSANNOIS 

BBoouuggeerr  eett  ggaarrddeerr  llaa  ffoorrmmee  àà  ttoouutt  ââggee  !!  

Groupe de marche spécialement destiné aux seniors en forme 
et habitués à l’effort physique. 

PPrrooggrraammmmee  ssoouuss  ::  
www.vd.prosenectute.ch 
021 646 17 21 

LLeess  mmaarrddiiss  ttoouuss  lleess  1155  jjoouurrss,,  ddèèss  llee  1199  aavvrriill  22002222..  
MMaarrcchheess  dd’’eennvviirroonn  1133  kkmm,,  aavveecc  uunn  ddéénniivveelléé  ddee  220000  àà  440000mm..    
DDééppaarrtt  ddeeppuuiiss  llaa  ggaarree  ddee  RReenneennss..  
PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ffaaiirree  uunnee  ssoorrttiiee  dd’’eessssaaii  aavvaanntt  iinnssccrriippttiioonn..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  Cotisation de CHF 70.- par année  
RReennsseeiiggnneemmeennttss Béatrice Lasserre, 076 205 46 60 
  bea.lasserre@yahoo.com 
IInnssccrriippttiioonnss Places limitées, programme sur demande 

Balade historique dans Prilly à 
l’occasion du 100e anniversaire de 
l’Association des archivistes suisses
Cette année, l’Association des archivistes suisses célèbre son 
100e anniversaire et la semaine internationale des archives aura lieu 
du 6 au 11 juin. De nombreuses animations se tiendront dans toute la 
Suisse. C’est l’occasion pour les Archives de la Ville de Prilly de sortir 
de leurs murs pour aller à la rencontre de la population.

Le projet mené en collaboration avec les élèves des classes de 10 VP 
et COES en 2019 a permis de mettre sur pied un véritable parcours 
historique de la Ville. Grâce aux codes QR lisibles à partir du 6 juin 
2022 avec un téléphone mobile adapté, découvrez qui ont été les dif-
férents habitants du château de Prilly, où se situait l’ancien collège, 
ainsi que l’histoire du four à pain, du vieux tilleul et de nombreuses 
personnalités historiques.

Pour plus d’informations sur ce parcours historique, rendez-vous 
sur www.prilly.ch, rubrique « Histoires locales », située dans le menu 
« Prilly officiel », puis « Archives communales ».

Les Archives de la Ville de Prilly organisent également des visites gui-
dées gratuites sur inscription aux dates suivantes :
 › Mardi 7 juin de 14 h à 15 h 30 
 › Samedi 11 juin de 15 h à 16 h 30

Inscription aux visites guidées via le bulletin d’inscription (haut de la 
page à droite).

Balade historique 2022
Poste no 2 : la villa Buissonnière peu avant 1920.

Photo prise par Frédéric Mayor, son premier propriétaire.

Code QR du poste no 1 : « La vie de Frédéric Mayor »

mailto:archives@prilly.ch
http://www.prilly.ch
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Qu’est-ce qu’on a tous fait  
au Bon Dieu ?
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon 
Dieu ? est la suite de Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu ? (2014) 
et Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au Bon Dieu ? (2019).

Dans cet opus, nous retrouvons, 
pour la troisième fois, Christian 
Clavier et Chantal Lauby dans le 
rôle de Claude et Marie Verneuil. 
Autour du couple vedette, nous 
retrouvons aussi Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Noom 
Diawara, Frédérique Bel,  Emilie 
Caen, Elodie  Fontan,  Pascal 
Nzonzi et Salimata Kamate ainsi 
que quelques nouveaux acteurs.

Le temps passe et le couple Ver-
neuil va bientôt fêter ses 40 ans 
de mariage. Pour marquer le 
coup, les quatre filles de la famille 
se lancent dans l’organisation 
d’une grande fête surprise qui a 
pour cadre la maison familiale de 
Chinon. Elles font les choses en 
grand puisque sont conviés à cet 
anniversaire, et pour quelques 

jours, les parents de chacun des 
gendres. Ce séjour s’annonce 
mouvementé. Vous l’avez com-
pris, nous sommes au cœur d’une 
comédie familiale aussi drôle que 
bien enlevée.

Comme l’explique le réalisateur 
de cette saga Philippe de Chau-
veron : « Les gens s’étant atta-
chés aux Verneuil, ils adorent les 
voir se chamailler mais ils veulent 
surtout qu’ils restent soudés. Car 
la famille c’est ça : des gens qui 
s’aiment très fort, s’engueulent, 
s’éloignent mais restent liés par 
les liens indestructibles ».

Qu’est-ce qu’on a tous fait au 
Bon Dieu ? s’achève d’ailleurs sur 
la chanson de Johnny Hallyday 
Sang pour sang écrite par son 
fils David et qui témoigne de l’im-
portance de faire partie d’un clan, 
d’une tribu… pour le meilleur et 
pour le pire. Oui, la vie n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille !
 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 se déroule cette comédie ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 22 avril 2022 :
- 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

Goûtez la richesse culturelle  
des habitants de Prilly !

L’Union instrumentale de Prilly a le plaisir de vous 
annoncer son 112e concert annuel, qui aura lieu le 
samedi 7 mai 2022 à l’Aula du collège de l’Union 
de Prilly.

Un programme varié et festif a été spécialement concocté, il y en 
aura pour tous les goûts !

Nous nous réjouissons de vous offrir ce moment musical et vous 
attendons nombreux !

Début du concert à 20 h, sous la Direction de Mme Carole  Ducommun et 
avec la participation de l’école de musique.
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LA COLÈRE DU TIGRE
DE PHILIPPE MADRAL

AVEC
JEAN-PIERRE GOS
MARIA METTRAL
DANIEL NASR 
SONIA MÜLLER

DANS UNE MISE EN SCÈNE
DE THIERRY PIGUET

PRILLY, 
LE 20 MAI 2022
GRANDE SALLE

LIEUX ET DATES DES REPRÉSENTATIONS SUR : www.tdm-sr.ch

Une Danse Ancienne –  
Recherche de participant·e·s
Les matins des 13 et 14 avril 2022, l’équipe du projet « Une Danse 
Ancienne » recherche des spectateurs et spectatrices intéressé·e·s à 
venir voir une pièce dansée d’une vingtaine de minutes et à échanger 
avec elle autour de cette pratique. 

« Suite à un processus d’atelier, une danse s’inventera. Par un proces-
sus d’entonnoir, cette danse – nourrie d’un collectif – se logera dans le 
corps d’une personne, la danseuse Délia Krayenbühl. Elle la dansera 
une fois par an, toute sa vie, dans un même lieu. » Rémy Héritier

Débuté en 2019 à La Manufacture et soutenu par la Ville de Prilly, en 
partenariat avec le Théâtre Sévelin 36, le projet de recherche-création 
« Une Danse Ancienne » se propose d’examiner et de documenter une 
chorégraphie située, dansée dans l’espace public, élaborée en colla-
boration avec un groupe de contributrices et contributeurs volontaires 
(amateur·ice·s et professionnel·le·s). 

C’est sur la place de Corminjoz à Prilly que la danse aura lieu. Entre 
avril et juillet 2022, elle deviendra l’espace de travail et de création de 
l’équipe composée du danseur et chorégraphe Rémy Héritier, de la 
chorégraphe Ondine Cloez, de la comédienne Julie-Kazuko Rahir et 
de la danseuse Délia Krayenbühl. 

Ouvert à toutes et tous.
Inscriptions et informations à :  
recherche@manufacture.ch ou au 021 557 41 79

Prilly Animation a le plaisir de vous proposer un concert 
spirituel pour le temps pascal ainsi qu’une pièce de théâtre :

Chemin de croix :
Ce drame sacré en douze stations d’Alexandre Georges sur des 
poèmes d’Armand Sylvestre (interprété par ad’Opera), est une parfaite 
illustration du renouveau de la musique sacrée dans la France de la fin 
du XIXe siècle, bousculée entre catholicisme et laïcité. Deux compo-
siteurs, deux générations, deux esthétiques distinctes mais un même 
acte de foi. Avec humilité les musiciens s’effacent devant l’histoire 
qu’ils évoquent et qu’ils prolongent de leur émotion contenue.

Concert-culte le 15 avril à 19 h au temple de Saint-Etienne à Prilly. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site https ://adopera.ch 
ou contacter le 079 524 10 93

La colère du tigre :
Le Théâtre du Miroir est une jeune com-
pagnie formée d’artistes expérimen-
tés du troisième âge… et plus ! Après 
2 années compliquées pour le monde de 
la scène, les comédien·ne·s sont ravi·e·s 
de pouvoir vous jouer cette pièce de 
Philippe Madral. Elle relate la confron-
tation et l’amitié indéfectibles de deux 
octogénaires : Georges Clemenceau 
(tenace, persévérant), une figure histo-
rique et mythique de la IIIe République 
française, et Claude Monet (exigeant, 
hésitant), l’un des peintres fondateurs 
du mouvement impressionniste.

La pièce sera présentée le 20 mai à 20 h à la Grande salle de Prilly.

Informations sur : https ://tdm-sr.ch / Réservation au 077 997 16 74

Agenda bibliothèque
Animation Né pour lire
Venez partager un moment privilégié autour de la lecture avec votre 
tout-petit. Entrée libre pour cette animation qui s’adresse aux enfants dès 
la naissance. De 10 h à 11 h à la Bibliothèque de Prilly, espace jeunesse. 

Samedi 7 mai / Samedi 12 juin

Rencontre littéraire avec Cali Keys
Animée par Pierre Fankhauser

La bibliothèque de Prilly reçoit Cali Keys, auteure de La bibliothèque des 
bienheureux, pour une rencontre dédicace. Ce sera l’occasion de parler 
avec elle de son dernier roman. Cali Keys a écrit plusieurs livres dont Des 
cookies pour Noël, Bye-bye Paris et Bons baisers de Californie. 

Bibliothèque de Prilly, 8 avril à 18 h 30.
Entrée libre, places limitées (inscription recommandée)

Les coups de cœur de Mélody, bibliothécaire

Un simple soupçon, roman de Sandrine Beau, éd. Mijade (2021)

Dans la famille de Jacob, ils sont tous en surpoids. 
Tous, sauf la petite dernière qui est mince, très mince. 
Tellement mince que bientôt on se demande si ses 
parents la nourrissent vraiment ou s’ils ne mangent 
pas sa part à sa place. Un simple soupçon... et l’en-
fer commence : les contrôles médicaux font place à 
une surveillance 24h/24, à coups de menus impo-
sés, activités physiques obligatoires et placards qui 
ne s’ouvrent qu’aux heures de repas. Alors qu’on 
s’acharne sur eux, pourront-ils récupérer leur liberté et leur vie ? Un 
roman sur la différence, à la limite du réel, à conseiller dès 13 ans !

Monsieur Faustini part en voyage, roman de Wolfgang Hermann, éd. 
Verdier (2021)

Monsieur Faustini est un paisible retraité à la 
vie bien réglée qui aime flâner au bord du lac de 
Constance. Il se place en spectateur du monde, et 
de la plus petite rencontre, du plus petit événement, 
naissent interrogation et émerveillement. Au gré de 
ses pérégrinations, il se retrouve dans des situations 
toujours plus déconcertantes, l’invitant à s’ouvrir à 
l’inconnu et se laisser porter par l’instant. Avec une 
plume tendre et malicieuse, l’auteur nous livre ici un 
petit bijou à déguster sans se presser.

Fêtons Prilly revient !
Après deux ans d’absence, pour le 
bonheur des petits et des grands, 
la traditionnelle fête « Fêtons 
Prilly » revient cet été ! Il sera pos-
sible de s’émerveiller à nouveau 
devant le cortège des écoles, de 
se retrouver autour d’un bon plat 
ou d’un verre grâce aux stands 
tenus par les sociétés locales, de 
jouer, profiter, rigoler autour des 
diverses activités et animations 
qui seront proposées…
Rendez-vous les vendredi 24 et 
samedi 25 juin prochains pour 
des moments de partage et de 
bonne humeur bien mérités, que 
les organisatrices et organisa-

teurs se réjouissent de vous faire 
vivre. Les informations complé-
mentaires ainsi que le programme 
détaillé vous parviendront via le 
journal communal, la page Face-
book ainsi que le site officiel de la 
ville de Prilly.

mailto:recherche@manufacture.ch
https://adopera.ch
https://tdm-sr.ch/
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Programme d’activités  
du Service Jeunesse
Vive les vacances !  
Activités payantes à la journée – inscription obligatoire

 › Pâques du 25 au 29 avril (pour les 6-10 ans) : Sports Vacances, 
des semaines de découvertes sportives, ludiques et variées. Dé-
couverte du tir à l’arc, handball, kin-ball, badminton, base-ball, etc.
Plus d’infos et inscriptions : 
www.supercamp.ch ou accueil@supercamp.ch

 › Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) 2022. Inscriptions 
en ligne uniquement. Pour les enfants de 7 à 12 ans, nés entre juillet 
2009 et décembre 2015. Il reste quelques places !
Plus de renseignements et inscriptions : www.prilly.ch/jeunesse

 › Passeport Vacances 2022 – du 4 au 17 juillet et du 8 au 21 août 
2022. La vente du passeport aura lieu les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 
9 juin 2022 à l’administration communale.
Plus de renseignements : www.apvrl.ch et www.prilly.ch/jeunesse

Un peu de sport... GRATUIT ! 
Reprise d’Urban Training en mai. Marche et exercice pour TOUS. 
Rendez-vous devant l’administration communale le jeudi à 18 h 30.
Inscription obligatoire sur le site www.urban-training.ch 

Gratuit et nouveau dès mai : Gym poussette
 › permet aux jeunes parents de faire du sport avec leurs enfants du-
rant toute l’année

 › favorise les échanges et rencontres entre nouveaux parents à travers 
le sport

 › encourage et encadre la remise en forme après la grossesse en pas-
sant un moment avec bébé

Première édition dimanche 1er mai 10 h 30 à 11 h 30.  
Inscription obligatoire 079 630 75 53 

Ouverture de la piscine de la Fleur-de-Lys 
Avis aux poissons d’eau douce !

Les beaux jours arrivent... et c’est avec plaisir que nous vous annonçons 
que la piscine de la Fleur-de-Lys ouvrira ses portes le samedi 7 mai à 
9 h 30 et les fermera le dimanche 11 septembre en fin d’après-midi.

Les tarifs restent inchangés par rapport à 2021 (tarifs 2022 sur www.
prilly.ch/piscine – la piscine couverte de Montchoisi sera fermée pour 
cause de travaux en 2022 par rapport aux abonnements proposés).

Pour toutes les personnes qui souhaiteraient acheter leur abonnement 
à l’avance, il est possible de venir le faire directement à la caisse de la 
piscine, les lundi 2, mardi 3 et jeudi 5 mai de 9 h 30 à 15 h !

Comme les années précédentes, 
un OpenAir sera organisé en colla-
boration avec l’association Road-
movie le samedi 23 juillet (en cas 
de mauvais temps, report au ven-
dredi 5 août) : une projection de 
cinéma pour petits et grands tota-
lement gratuite. On vous réserve la 
surprise du film.

Pensez à bien mettre de la crème solaire et à vos nageoires !

2022 a été déclarée année du vélo par le Canton de Vaud. Dans ce 
cadre, Prilly et Renens se réjouissent de promouvoir la petite reine sur 
le nouveau site de la Galicienne – la Malleytte, située à l’emplacement 
des anciens abattoirs, avec de nombreuses animations !

AU PROGRAMME :
Mercredi 27 avril 14 h, à la Galicienne (site de la Malleytte)
Initiation Pump tracks, Gymkhana vélos pour enfants, atelier de répa-
ration de vélo avec AxéCycle, cours de conduite pour femmes débu-
tantes (vélos non électriques et casques fournis), cours de conduite 
vélo en ville tout public perfectionnement.

Mercredi 27 avril 20 h, à la Ferme du Tilleul à Renens
Projection gratuite de plusieurs courts-métrages sur le vélo.

Jeudi 28 avril à 18 h, au Cinétoile Malley
Projection gratuite du film « Wadjda » à 18 h, premier long métrage 
officiel produit par Haifaa al-Mansour en Arabie saoudite, dans un 
contexte de tournage rempli de challenges et de difficultés pour une 
femme. En prime, sur la thématique du vélo !

Vendredi 29 avril 18 h 30, à la Galicienne (site de la Malleytte)
Parade vélo de 18 h 30 à 19 h 30.
Happy Bike Hour de 19 h à 20 h.

Samedi 30 avril 9 h 30 à 13 h , à la Galicienne (site de la Malleytte)
Vide-grenier vélos et objets roulants non motorisés, atelier réparation 
de vélo, gymkhana vélo cargo et vélo classique, 1000 et 1 roues, essai 
de vélos électriques.

Toutes les infos sur www.prilly.ch/velo

Semaine 2
25 au 29 Avril

 

 

Lundi 25 : Atelier Cuisine 
Mardi 26 : Balade en Forêt
Mercredi 27 : Atelier Pâtisserie
Jeudi 28 : Dur-abilités                           
Vendredi 29 :  Vélo / Escrime 

 

 

Semaine 1 
20 au 22 Avril

 

 

Mercredi 20 : Trottinette / Sculpture
Jeudi 21 : Prilly-Lanta  
Vendredi 22 : Journée Multi-sports

 

 

 

Tu Sais
Pâques quoi

 faire ?
 

 
 

De 8h30 à 17h  
Ages: 10-15 ans

Prilly 15.-/jour ou 60.-/semaine
Externe 25.-/jour ou 100.-/semaine

Inscriptions: jeunesse@prilly.ch
021/622 73 38

 

 

Huit jours d'activités entre culture, sport
et cuisine.

http://www.supercamp.ch
mailto:accueil@supercamp.ch
http://www.prilly.ch/jeunesse
http://www.prilly.ch/jeunesse
http://www.prilly.ch/piscine
http://www.prilly.ch/piscine
http://www.prilly.ch/velo
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La coopérative des Paniers de la Mule 
s’agrandit !
La micro-ferme prilléranne « Les Paniers de la 
Mule », qui a vu le jour en janvier passé, ouvre 
cette année 50 nouvelles places. Initiée par 
des habitant·e·s de la région et soutenue par 
la commune, la coopérative fournit actuelle-
ment chaque semaine 70 ménages en légumes 
de saison, locaux, biologiques et présentant une 
grande diversité. Suite à ces premiers mois pleins 
de succès, elle vise 120 abonné·e·s pour sa deuxième année d’exis-
tence, à partir de mai !

Agriculture contractuelle  
de proximité
Les coopérateur·rice·s s’en-
gagent sur une année, au cours 
de laquelle ils et elles reçoivent 
en tout 40 paniers de légumes, 
cultivés tout près de chez eux, 
dans le respect de la nature et 
à des prix attractifs : entre 29.– 
et 55.– par semaine (selon la 
taille du panier et le nombre de 
demi-journées contribuées).

Les membres participent aux 
travaux de culture, de récolte et 
de distribution, selon les disponi-
bilités et capacités de chacun·e. 
Grâce à cette participation, le 
prix des légumes diminue et un 
salaire décent est garanti pour 
les 3 maraîchères employées !

La vie de la coopérative est active et riche, avec de nombreux chan-
tiers participatifs : désherbage, installation de l’irrigation, travail du sol, 
plantation d’arbres fruitiers, confection de choucroute… Il y en a pour 
tous les goûts !

Une agriculture proche de la nature
La coopérative met l’accent sur la protection de l’environnement : 
labellisation bio en cours, préservation des espèces anciennes et 
locales (avec Pro Specie Rara), circuits courts pour les graines et les 
plantons. La biodiversité est également favorisée grâce à des parte-
nariats avec le WWF, Rétropomme ou encore Pro Natura. Un accent 
fort est mis sur la pédagogie pour rendre visible au public les efforts de 
conservation et de valorisation entrepris, avec notamment des ateliers 
pour le Passeport Vacances et bientôt des panneaux pédagogiques. 

Inscriptions ouvertes pour la saison prochaine : Les personnes inté-
ressées à faire partie des nouveaux abonnés peuvent s’inscrire sur le 
site : www.lamule.ch.

La coopérative propose un mois d’essai, au terme duquel les co opé-
rateur·rice·s peuvent décider de continuer leur abonnement s’il leur 
convient, ou de le résilier. De plus, un partenariat avec Caritas propose 
une réduction de 30 % sur les paniers (pour les bénéficiaires de la 
carte culture Caritas).

Le jardin communautaire de Prilly
2022 marque la 5e année d’existence du jardin communautaire de 
Prilly, géré par l’Association 1008 Ensemble ! Nous y cultivons 
ensemble des légumes et des fleurs. Ce petit coin vert de notre ville 
est situé entre les immeubles 25 et 31 de la route de Cossonay, en face 
des bâtiments de la commune. Il est ouvert aux Prilléranes et Prillérans 
qui souhaitent nous rejoindre ou simplement passer dire bonjour.

Afin de vous accueillir, nous organisons de mai à octobre une per-
manence tous les premiers mercredis du mois à partir de 17 h 30. 
N’hésitez pas à passer à un autre moment, nous sommes souvent au 
jardin. 

Et comme le jardin est d’abord un espace convivial ouvert à la popu-
lation, nous organiserons le plantage des semis les 20-22 mai et 
une Fête de l’Été en juillet (la date sera publiée sur notre site web 
ultérieurement). Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de ces 
deux moments-clés !

1008 Ensemble est une association dont le but est de promouvoir le vivre 
ensemble et le développement durable au sein de la commune de Prilly. 
Plus d’informations sur le site de l’association http ://portal.assocloud.ch/ 
ou sur notre page Facebook https ://www.facebook.com/1008Ensemble.

Toute personne souhaitant rejoindre l’Association ou simplement 
« potager » avec nous est la bienvenue.

Contact : info@1008-ensemble.ch

Atelier participatif du Pré-Bournoud
Le Pré-Bournoud est un espace 
public et routier au centre-ville 
de Prilly qui sera réaménagé. En 
2021, le jury pluridisciplinaire du 
concours Pré-Bournoud a dési-
gné le projet « Huckleberry Finn » 
comme projet lauréat. Ce der-
nier a été réalisé par le bureau 
d’architectes-paysagistes Varia 
Paysage ainsi que par le bureau 
d’ingénieurs mobilité Citec. Il pré-
voit des places urbaines au sud, 
un parc au nord et une végétation 
diversifiée. De plus, une zone 
de rencontre sur la partie supé-
rieure du chemin du Centenaire 
et une mise en zone 30 km/h de 
la route du Chasseur entre le col-
lège de l’Union et le giratoire de 
 Prilly-Centre sont planifiées.

Il est apparu opportun de consul-
ter la population au printemps 
2022 afin de préciser les usages 
du projet pour les espaces publics, 
la mobilité et la végétation. C’est 
pourquoi, un groupe de travail 
multigénérationnel, constitué de 
différents usagers du site, se réu-
nira le samedi 7 mai à 9 h sur le 
site de Pré-Bournoud. Le rapport 
final de la démarche participative 
sera publié sur le site internet de 
la commune www.prilly.ch

http://www.lamule.ch
http://portal.assocloud.ch/
https://www.facebook.com/1008Ensemble/
mailto:info@1008-ensemble.ch
http://www.prilly.ch
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Une association d’action sociale  
dans votre région : l’ARASPE
À un moment donné de votre vie, vous aurez peut-être besoin 
d’une allocation de sécurité sociale. Comment savoir quel est 
votre droit et à quelles prestations (aide sociale et/ou assurances 
sociales) vous pouvez prétendre ? Les professionnel·le·s de 
l’ARASPE sont à votre disposition pour répondre à vos questions, 
vous soutenir dans vos démarches et analyser vos droits.

L’ARASPE est une association régionale intercommunale qui offre des 
prestations d’aides financières et d’assurances sociales, de l’appui 
social (conseil personnalisé et orientation) et administratif (gestion 
des papiers administratifs). Deux bureaux sont à votre disposition : le 
Centre social régional (CSR) et l’agence d’assurances sociales (AAS).

Si vous êtes sans revenu ou que ce dernier est insuffisant, vous pou-
vez bénéficier, à certaines conditions, d’une aide financière appelée 
Revenu d’insertion (RI), qui vous permet de subvenir à vos besoins, 
de payer votre loyer et les factures courantes. Le Centre social régio-
nal (CSR) est compétent pour l’octroi du RI. Il offre également un 
accompagnement de soutien personnalisé et offre une large palette 
de mesures d’insertion adaptées à votre situation.

L’agence d’assurances sociales (AAS) est à votre disposition pour 
vous renseigner et vous accompagner dans les démarches pour obte-
nir des prestations d’assurances sociales comme une rente de retraite 
AVS, de veuvage, d’orphelin, un subside à l’assurance-maladie, les 
prestations complémentaires AVS/AI, les prestations familiales (allo-
cations familiales, avance sur les pensions alimentaires, prestation 
complémentaire pour familles, allocation de maternité) ou encore la 
rente-pont dans l’attente d’une rente AVS.

Notre expérience nous montre qu’il n’est pas rare que des citoyen·ne·s 
pensent ne pas avoir droit à une prestation alors qu’au contraire, ils 
pourraient y prétendre.

Saviez-vous que :
 › Vous pouvez venir au CSR, si vous êtes un·e jeune sans formation 
entre 18-25 ans ; si vous êtes propriétaire immobilier mais sans re-
venu ; si vous êtes en fin de droit chômage ?

 › Vous pourriez bénéficier d’un subside maladie (complet ou partiel) 
même en ayant un salaire ? Ou encore que vous pourriez bénéficier 
des prestations complémentaires à une rente AVS/AI étant proprié-
taire d’un logement ? 

 › Vous pourriez bénéficier de prestations ponctuelles pour famille si 
vous avez une famille et faites face à une facture qui pose problème 
dans votre budget ; si vous êtes au chômage et vous ne pouvez pas 
toucher l’allocation de naissance prévue par les allocations familiales 
pour votre nouveau-né ?

N’hésitez pas à vous rendre dans les bureaux de l’ARASPE, les profes-
sionnel·le·s qui y travaillent répondront à toutes vos questions sans juge-
ment tout en respectant la confidentialité. Vous pouvez également trans-
mettre cette information à votre entourage qui pourrait en avoir besoin.

Informations pratiques
Le CSR à Prilly se situe à la rue des Métiers 1.
Téléphone : 021 622 74 00. Mail : csr@araspe.ch

L’ASS de Prilly se situe à la route de Cossonay 28b dans le centre com-
mercial Coop. Téléphone : 021 622 74 84. Mail : aas-prilly@araspe.ch

Nos bureaux sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 
à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 ou sur rendez-vous.

Consultez notre site www.araspe.ch  
pour plus d’informations.

Prévention contre le moustique tigre
Le moustique tigre fait partie des 
espèces envahissantes suscep-
tibles de s’installer dans le can-
ton en raison du changement 
climatique. Il est déjà largement 
présent dans les pays voisins. En 
Suisse, il est installé au Tessin et a 
été récemment identifié en Suisse 
romande. Il est généralement 
repérable entre le mois de mai et 
le mois d’octobre.

Pour freiner son installation dans le canton et ainsi limiter les risques 
en santé publique, le canton invite la population à suivre les recom-
mandations suivantes :

1 – Ne l’invitons pas à l’apéro
Pour ne pas inviter cet hôte indésirable, nous pouvons le priver de 
son gîte en vidant/supprimant les petites collections d’eau (coupelles 
d’eau, vieux pneus, trous dans les murs, récipients abandonnés non 
couverts…).

2 – Repérons-le
Le moustique tigre est visuellement différent de nos moustiques endé-
miques : très petit, à rayures blanches et noires sur les pattes, il a une 
ligne blanche qui traverse le thorax. Son vol est lent et silencieux.

Un petit voyageur : il a un très petit périmètre de vol. Pour se déplacer, 
il prend les transports en commun et motorisés (camions, voitures). 
C’est une bonne chose car nos efforts de surveillance et de lutte sont 
efficaces directement chez nous et chez nos voisins.  

Il se reproduit dans très peu d’eau, env. 1 cm de profondeur (mais pas 
sur les bords d’étangs), de préférence en milieu urbain et suburbain.

3 – Signalons-le
Tout moustique actif de jour doit aussitôt être signalé aux autorités qui 
se chargeront de la lutte biologique contre les larves.

Vous pensez l’avoir vu ? Si c’est le cas, vous êtes invité à le notifier 
sur le site www.moustiques-suisse.ch si possible avec une photo de 
bonne qualité

En cas de capture d’un spécimen, le conserver bien protégé pour 
éviter l’écrasement. Celui-ci peut être demandé par la suite pour per-
mettre l’identification formelle par les experts. Il sera à envoyer à :

Prof. Daniel Cherix
Département d’écologie et d’évolution
Université de Lausanne
Quartier UNIL-Sorge Bâtiment Biophore
CH-1015 Lausanne

Pour plus d’informations www.vd.ch/moustique-tigre

http://www.araspe.ch
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Optic 2ooo
Rte de Cossonay 21 - 1008 Prilly - 021 624 80 36

Une nouvelle vision de la vie

* Voir conditions en magasin

Offerte mais
chère à vos yeux.

Expérience 
spirituelle  
et célébrations  
de Pâques
L’Église évangélique réformée 
du canton de Vaud et la Paroisse 
protestante de Prilly-Jouxtens 
ont le plaisir de vous proposer, 
pour cette période pascale, les 
activités suivantes :

 › Le labyrinthe de lumière
Tous les jours, du 11 au 16 avril, 
de 16 h à 21 h
Le labyrinthe spirituel est le 
symbole d’un chemin de prière 
et de méditation. Il encourage 
à se mettre en route pour aller 
vers l’essentiel, symbolisé par le 
centre. Une fois arrivé là, il y a 
retournement qui signifie libéra-
tion des difficultés pour se tour-
ner vers ce qui est bon.
Le labyrinthe est ainsi un che-
min qui tend à une communion 
spirituelle.

 › Célébration méditative
Lundi 11 et mardi 12 avril à 19 h 

 › Célébration avec une médita-
tion poétique et musicale
Mercredi 13 avril à 19 h

 › Célébration avec la cène
Jeudi 14 avril à 19 h

 › Célébration concert spirituel 
« Chemin de croix »
Vendredi 15 avril à 19 h

 › Méditation vibratoire au son 
des bols chantants
Samedi 16 avril à 19 h

 › Dimanche de Pâques
Culte de la résurrection, 10 h 30.

Pour toutes informations com-
plémentaires, rendez-vous sur le 
site : prillyjouxtens.eerv.ch ou par 
téléphone au 021 624 96 17.
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