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Allez, on se bouge
La belle saison met des four-
mis dans les jambes, donne 
des envies d’ailleurs, de lâcher 
le canapé-tv pour aller prendre 
l’air. Rien de tel que le mouve-
ment pour se sentir vivant, se 
déplacer dans le paysage. On 
regarde autour de soi et on 
est déjà parti à la découverte. 
L’an dernier les enfants d’un 
APEMS de Prilly ont fait tour à 
tour des photos de leur chemin 
pour l’école ; leur regard a été 
accroché par une fleur, un por-
tail, un arbre, un chat qui pas-
sait là, un insecte… merveilleux 
regard d’enfant qui voit encore 
le monde comme les adultes 
ne le voient plus très souvent. 

Mais est-ce bien le rôle d’une 
ville de se préoccuper de la 
santé de ses habitants ? Il 
semble bien que oui, dans une 
certaine mesure en tout cas. 
Prilly a reçu il y a quelques 
années déjà le prix « Ville en 
santé » et a choisi de continuer 
sur cette voie et de rejoindre le 
label « Commune en santé ». 
Attention, on ne parle pas ici 
de dictature de la santé, mais 
bien des mesures que peut 
prendre une ville pour favoriser 
le mouvement de ses habi-
tants : soutien aux clubs spor-
tifs et aux manifestations spor-
tives, création de parcours de 
course à pied, nouvelle place 

Éditorial

> suite en page 2

Agenda

Château et magnolia en fleur

JUIN
Loto Lions Club
Vendredi 10, Grande salle

Né pour lire
Samedi 11, 10 h, Bibliothèque,  
détails en page 6

Balade historique, visite guidée
Samedi 11, ville de Prilly

Cirque Starlight
Vendredi 17, samedi 18  
et dimanche 19

Lancement travaux BHNS :  
présentation et apéritif
Samedi 18, 10 h, place du Collège,  
détails en page 7

Balade en forêt à Prilly
Samedi 18, 13 h 45, parking en 
face du LEB Cery-Fleur-de-Lys,  
détails en page 8

Séance du Conseil communal
Lundi 20, 20 h, Grande salle

Thé dansant Espace Rencontre
Mardi 21, 14 h-17 h,  
buvette de la Grande salle

Fête de la musique : concert 
du chœur des écoles de Prilly
Mardi 21, 17 h, cour du Château,  
annulé en cas de pluie

Fêtons Prilly
Vendredi 24 et samedi 25, 
place du Marché,  
détails en page 4

Atelier tricot
Samedi 25, 10 h-12 h,  
Bibliothèque,  
détails en page 6

Visite guidée gratuite :  
l’ensemble des bâtis de Prilly
Dimanche 26, 10 h,  
cour du Château,  
détails en page 2

Séance du Conseil communal
Lundi 27, 20 h, Grande salle

JUILLET
OpenAir  
« Une toile sous les étoiles »
Samedi 23, piscine Fleur-de-Lys,  
détails en page 3

Manifestation patriotique
Dimanche 31,  
piscine Fleur-de-Lys,  
les informations vous seront 
adressées en temps utile

SEPTEMBRE
Né pour lire
Samedi 3, 10 h,  
Bibliothèque,  
détails en page 6

Je trottine dans ma ville  
(promenade en famille)
Dimanche 4, 14 h,  
terminus ligne 84 « Prilly-Église »

Fête de l’Abbaye de Prilly
Du vendredi 9 au lundi 12,  
cantine sur le Pré-Bournoud,  
détails en page 4

Thé dansant Espace Rencontre
Mardi 20, 14 h-17 h,  
buvette de la Grande salle 
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de jeux et de sports aux terrains 
de la Fleur-de-Lys, offre gratuite 
d’Urban training et cette année à 
l’essai de gym-poussette, activités 
sportives pour les jeunes et bien-
tôt une piscine couverte. Prilly à sa 
modeste échelle fait et continuera 
à faire ce qui est à sa portée afin 
de promouvoir le sport pour toutes 
et tous, il ne reste plus qu’à vous, 
ses habitants, de vous bouger. 

La Municipalité espère vous voir 
marcher pour aller à l’école, mar-
cher pour aller faire les commis-
sions, marcher pour aller voir des 
voisins, pour aller à la rencontre 
de celles et ceux qui partagent 
le même espace urbain, marcher 
pour aller à la piscine, marcher 
pour profiter des pentes de la ville 
qui font de belles jambes. 

Une ville arpentée par ses habi-
tants est une ville dans laquelle on 
se sent bien, c’est une ville vivante 
et animée, une ville dans laquelle 
on peut se sentir heureux. C’est, 
après la dureté de la période de 
pandémie, et malgré la guerre qui 
secoue l’Europe pas si loin de chez 
nous, ce que le dicastère de l’En-
fance, la Jeunesse, le Sport et la 
Cohésion sociale ainsi que toute la 

Municipalité vous souhaite comme 
programme, non seulement pour 
les beaux jours qui sont là, mais 
pour toute l’année, toutes les 
années.

Anne Bourquin Büchi, 
conseillère municipale

> suite de la page 1

Urban Trail : courir à travers Prilly
La Ville de Prilly met l’accent 
sur l’activité sportive et l’activité 
physique pour l’ensemble de 
sa population. Par des projets, 
mais surtout par des actions 
concrètes, elle souhaite promou-
voir le bien-être en développant 
des activités gratuites, à la por-
tée de toutes et tous, et lutter 
ainsi contre la sédentarisation qui 
gangrène notre société.

Dans ce contexte, l’Urban Trail 
(courir à Prilly) est un projet qui 
est réfléchi depuis 2020. L’idée 
était de développer des par-
cours balisés de course à pied 
sur le territoire communal. En 

2021, plusieurs parcours ont été 
réfléchis, expérimentés et quatre 
ont été retenus. Ils sont de lon-
gueurs et de dénivelés diffé-
rents et peuvent se faire soit en 
course à pied soit en marchant. 
Les départs de tous les parcours 
se font devant l’Hôtel de Ville. 
À cet endroit, il y a un panneau 
explicatif mettant en évidence les 
cheminements des parcours, le 
nombre de kilomètres ainsi que 
le dénivelé. Ensuite les parcours 
sont balisés à l’aide de plaques 
en forme de flèches avec des 
autocollants de couleurs diffé-
rentes afin de rendre les parcours 
bien lisibles. 

Visites guidées gratuites
Les ensembles bâtis de Prilly, un patrimoine à valoriser
Découvrez l’histoire et les spécificités de divers ensembles bâtis 
de Prilly qui se sont développés entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle à proximité du centre historique. Particulièrement fragiles 
en raison de la densification, ces ensembles de villas et d’immeubles 
ont été récemment identifiés et évalués dans le cadre du recense-
ment architectural cantonal en vue d’améliorer leur protection, une 
démarche faite à la demande de la commune de Prilly et sur l’instiga-
tion de Patrimoine suisse.

Dimanche 26 juin à 10 h, samedi 24 septembre à 14 h
Visites guidées avec Nathalie Desarzens, historienne des monuments
Durée : 1 h 30. Départ : cour du château de Prilly, rte de Cossonay 40
Arrivée : vers la Migros, rte de Cossonay 7, Prilly
Gratuit, sur inscription : www.patrimoinesuisse-vd.ch

Le patrimoine XXe de l’Ouest lausannois

Patrimoine mésestimé à cause de son caractère récent et de l’em-
ploi récurrent du béton, les bâtiments construits entre 1920 et 1975 
présentent de grandes qualités esthétiques, constructives et typo-
logiques. Cette architecture du quotidien est fragile, notamment en 
raison des techniques de construction de l’époque, souvent expéri-
mentales, et des travaux d’assainissement énergétique, qui gomment 
l’identité et les qualités plastiques des bâtiments. Cette visite portera 
un autre regard sur des monuments et des ensembles bâtis de ce 
patrimoine dont l’Ouest lausannois est particulièrement riche.

Samedi 25 et dimanche 26 juin à 14 h
Visites guidées avec Guillaume Curchod, historien des monuments, 
et Maximilien Dewarrat, architecte
Durée : env. 2 h. Départ : av. de Mont-Goulin 23, Prilly
Gratuit, sur inscription : www.patrimoinesuisse-vd.ch

http://www.patrimoinesuisse-vd.ch
http://www.patrimoinesuisse-vd.ch
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Jurassic World, Le monde d’après
La grande aventure cinématogra-
phique des Jurassic Park débute 
en 1993 lorsque Steven  Spielberg 
adapte le roman de Michael 
Crichton. Puis, en 2015, démarre 
le premier volet de la saga des 
Jurassic World. L’intrigue a pour 
cadre Isla Nublar, île mythique et 
lieu fondateur du célèbre récit de 
science-fiction. Après de nom-
breuses péripéties déclinées 
de film en film, le parc d’attrac-
tions Jurassic World y a finale-
ment ouvert ses portes. Et pour 
appâter le chaland, les savants 
n’ont rien trouvé de mieux que 
de créer une nouvelle espèce de 
dinosaure extrêmement dange-
reuse,  l’Indominus Rex. Ça sent 
la catastrophe…

Jurassic World, Le monde 
d’après est le dernier volet des 
Jurassic World. L’histoire reprend 
quatre ans après les événements 
de Jurassic World : Fallen King-
dom. Rappelez-vous : à la fin de 
l’histoire, Isla Nublar avait été 
détruite par une éruption volca-

nique et les dinosaures relâchés 
dans la nature par la jeune Maisie 
Lockwood… Désormais, l’huma-
nité est obligée d’apprendre à 
cohabiter, pour le meilleur et pour 
le pire, avec ces créatures d’un 
autre temps. L’ordre du monde 
est sérieusement ébranlé. Alors 
que cette question existentielle 
est dans tous les esprits, des bra-
conniers sans foi ni loi cherchent 
à capturer des dinosaures pour 
s’enrichir.

Réalisée par Colin Trevorrow, 
cette ultime aventure des Juras-
sic est pleine de rebondisse-
ments ; particulièrement lorsque 
Owen Grady, protagoniste des 
précédents opus, met toute son 
énergie à sauver le petit de Blue, 
la vélociraptor qu’il a apprivoisée 
dans le premier film, ou que la 
jeune  Maisie, littéralement amou-
reuse des dinosaures, est enlevée 
et emprisonnée dans une réserve 
animale gérée par de dangereux 
malfrats et trafiquants de bêtes.
 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 :

Comment s’appelle la jeune aventurière faite prisonnière 
par de dangereux braconniers ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 24 juin 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

L’OpenAir « une toile sous les étoiles » revient…  
et c’est samedi 23 juillet, sur le site de la piscine  
de la Fleur-de-Lys dès 21 h !
Projection gratuite du film « La Mif », un film suisse romand de  Frédéric 
Baillif, qui a remporté le « Grand Prix du Jury international du Meilleur 
film » dans la compétition « Generation 14plus » lors de la  Berlinale 2021.

Vous avez aimé « Ma vie de courgette » ? Venez voir son pendant avec 
des actrices et des acteurs « en chair et en os », Un film où des éduca-
teurs tentent au sein d’un foyer d’accueil pour adolescentes de répa-
rer l’irréparable. « La Mif », c’est drôle, émouvant et solaire.

En cas de mauvais temps, report au vendredi 5 août, même endroit, 
même heure.

Âge légal : 14/12 ans / Âge recommandé : 14 ans / Durée : 1 h 50

Domaines & Bâtiments

Programme d’activités  
du Service Jeunesse
Vive les vacances d’été !

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 encore quelques places !
Plus de renseignements et inscriptions : www.prilly.ch/jeunesse

Activ’été – du 15 au 19 août – Activités payantes à la journée pour 
les 10-15 ans. Prillérans : Fr. 15.–/jour ou Fr. 60.–/semaine. Externe : 
Fr. 25.–/jour ou Fr. 100.–/semaine. 
Inscription obligatoire : jeunesse@prilly.ch ou 021 622 73 38

Sports Vacances au Grand-Pré – du 15 au 19 août – Activités 
payantes à la journée pour les 6-10 ans : une semaine de décou-
vertes sportives, ludiques et variées. Découverte du tir à l’arc, handball, 
 kin-ball,  badminton, base-ball, etc.
Plus d’infos et inscriptions : 
www.supercamp.ch ou accueil@supercamp.ch

Activités sportives gratuites !

 › pour tous ! Urban Training – 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 

 › pour les jeunes parents ! Gym poussettes
 – permet aux jeunes parents de faire du sport avec leurs enfants 
durant toute l’année

 – favorise les échanges et rencontres entre nouveaux parents à tra-
vers le sport

 – encourage et encadre la remise en forme après la grossesse en 
passant un moment avec bébé

Tous les dimanches matin de 10 h 30 à 11 h 30.
Renseignements – Inscription obligatoire 079 630 75 53 

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

à la projection et à la décou-
verte des émotions.
Adapté à leur âge et nouveau 
chaque saison, le programme 
présente des films du monde 
entier, de toutes les époques, 
genres et techniques.

Inscriptions :  
www.lanterne-magique.org

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

Prochaine séance :  
11 juin 2022

http://www.prilly.ch/jeunesse
mailto:jeunesse@prilly.ch
http://www.supercamp.ch
mailto:accueil@supercamp.ch
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Ludothèque  
l’Île aux trésors
Familles prilléranes et de la 
région, connaissez-vous la ludo-
thèque l’« Île aux trésors » ?

Située à l’avenue du Château 1 à 
Prilly, elle est un lieu de rencontres 
intergénérationnelles. Peu importe 
votre âge, que vous soyez un·e 
expert·e du jeu ou un·e novice, à 
la ludothèque vous trouverez des 
jeux adaptés à tous·tes.

La structure est ouverte aux par-
ticuliers comme aux profession-
nels (mamans de jour, APEMS, 
garderies) et propose un service 
de location de jeux pour une 
durée de 4 semaines contre une 
modique somme.

Le jeu est un outil essentiel à 
l’apprentissage des règles et par-
ticipe au bon développement de 

l’enfant car il permet l’autonomie 
et la découverte.

Vous trouverez des jeux répar-
tis en différentes catégories : 
société, éducatifs, stratégie, jeux 
pour le 1er âge, construction, 
puzzles, etc.
Par la location de jeux et jouets, 
la ludothèque favorise l’utilisa-
tion écologique et économique 
du matériel ludique en évitant la 
surconsommation.

L’Île aux trésors organise égale-
ment les fêtes d’anniversaire de 
vos enfants le mercredi après-
midi (CHF 100.–) ou le week-end 
(CHF 150.–).

Les heures d’ouverture sont : 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 (fermé pendant les vacances 
scolaires). 

Afin de mieux vous servir, l’Île aux 
trésors recherche des bénévoles 
pour assurer ses heures d’ouver-
ture.

Renseignements :  
www.association-familiale.ch  
ou C. Helm 079 696 25 22 

Fête de l’Abbaye de Prilly
Sous cantine sur le Pré-Bournoud
du vendredi 9 au lundi 12 sept. 2022

Vendredi 9 septembre  Fête de la bière dès 17h00

Bal animé par “GALLISCH BREZEL”
En collaboration avec Dr Gab’s
Mets traditionnels

Dimanche 11 septembre  9h00 à 24h00
Culte sur la place du château à 9h45

Repas et partie officielle à 12h00

Concert par le groupe “Tiercé gagnant” à 16h30  
Bar des Demoiselles d’Honneur ouvert dès 17h00

Lundi 12 septembre  17h00 à 24h00
Bar des Demoiselles d’Honneur ouvert dès 17h00

Repas et partie officielle accompagnés par l’ensemble “Les Papillons” à 18h00

Bal animé par Patrick Léonard dès 20h00

Samedi 10 septembre  16h00 à 24h00
Couronnement des Rois et Reines devant l’Auberge de la Fleur-de-Lys 

accompagné par la “Concasseuse”  à 16h00

Bar des Demoiselles d’Honneur ouvert dès 19h00

Bal animé par Patrick Léonard dès 19h00 

Entrée libre - Ouvert à tout le monde

Retour sur la semaine du vélo  
du 27 au 30 avril à Malley
Les Villes de Prilly et Renens ont célébré et mis à l’honneur la « petite 
reine » par diverses animations, cours de vélos pour débutant·e·s 
et perfectionnement, gymkhana vélos pour enfants, projections de 
films, et vide-greniers sur le site de La Galicienne/La Malleytte entre 
autres ! Merci à toutes et tous, petits et grands d’avoir participé à cette 
semaine… et à l’année prochaine sans doute.

Fêtons Prilly
Les dates se rapprochent à grands pas et la Ville de Prilly peut donc 
vous en dévoiler un peu plus !

Le cortège des écoles aura lieu le 24 juin et s’élancera tout en couleur 
dans les rues à 17 h 30. Le 25 juin, le traditionnel discours et apéri-
tif communal aura lieu en fin de matinée. Il sera également possible 
pour les enfants de vendre et d’acheter des jouets à petits prix grâce 
au vide-greniers Junior, organisé en collaboration avec l’association 
Parents Info Prilly. Pour les plus grands, Il paraît que les deux roues ont 
la cote… Un vélo traîne dans votre garage ? Vous souhaitez sculpter 
vos mollets ? La bourse aux vélos sera faite pour vous. Et si tout ceci 
peine à vous motiver, d’autres animations seront là pour vous divertir : 
pétanque, gonflables, représentations Carrefour Sud, stands de nour-
riture et boisson tenus par les sociétés locales…

Côté musique, il sera possible de se déhancher sur les sons entraî-
nants des groupes Magneto et Back to Soul le vendredi soir ainsi que 
Waxted le samedi soir.

Finalement, pour célébrer le retour de cette fête qui 
nous rassemble, la talentueuse Malyka Gonin (qui 
a aussi effectué l’identité graphique de la biblio-
thèque) a mis à disposition ses talents artistiques 
et son écoute pour créer de nouveaux visuels 
dont nous avons le plaisir de vous en dévoiler un 
aperçu. Vous trouverez ci-joint le nouveau logo. 
Autant vous dire qu’on se réjouit !

ATTENTION : en raison de la manifestation de Fêtons Prilly, le marché 
du vendredi matin 24 juin sera déplacé à côté du bâtiment communal, 
proche du four à pain.
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Mister Boutefas, quésaco ?
Peut-être faites-vous partie (comme la personne ayant rédigé cet 
article) de celles et ceux très peu cultivé·e·s dans le domaine de la 
viande, et que le terme « boutefas » vous est totalement inconnu. Pour 
en savoir un peu plus, nous avons rencontré Monsieur Blaise Morier, 
sacré Mister Boutefas (par Slow Food Vaud) en mai 2022 et gérant de 
la boucherie du Tilleul depuis 1995.

Le Boutefas est avant tout un produit ancien du terroir vaudois avec 
une bonne capacité de conservation, vendu originalement en grande 
quantité aux familles nombreuses. Cette charcuterie à base de viande 
de porc a une forme originale car elle est constituée d’une mêlée, glis-
sée dans une partie d’intestin (l’appendice). Les différentes étapes de 
fabrication, dont la sélection de la viande, la préparation de la mêlée, 
la maturation et le fumage par exemple, permettent une explosion de 
saveurs lors de sa consommation (possible uniquement après une 
cuisson d’environ 2 heures).

Être sacré Mister Boutefas procure une grande fierté au boucher pril-
léran, qui trouve que cela valorise un métier exercé par des artisan·e·s 
passioné·e·s et un produit local. Il met en avant le gros travail d’équipe 
qui a permis de remporter ce prix. Il déclare « mon plaisir, c’est de faire 
plaisir aux clients ». Avec les années, la quête de la meilleure qualité 
pour la plus grande satisfaction des consommatrices et consomma-
teurs a pris la place la plus importante.

Conscient que la consommation d’une si grosse pièce est difficile en 
milieu urbain, Monsieur Morier propose une alternative et il est pos-
sible d’acquérir du Boutefas en tranches. Merci à lui pour son accueil, 
sa gentillesse, son excellent travail et bravo encore pour ce succès !

BOUTIQUE BETTENS

NOUVEAU À PRILLY 

COUPES / CHALLENGES  
MÉDAILLES / TROPHÉES

Rte de Cossonay 37 
1008 Prilly

Tél. 021 616 23 78 ou 079 228 79 61

www.boutique-bettens.ch / cbettens@bluewin.ch

Témoignage : un Rallye à Prilly Centre
Afin de débuter cet été 2022 avec 
le sourire j’aimerais vous narrer 
une aventure qui s’est passée 
dans notre commune en 1969 
ou 1970 (excusez-moi pour cette 
imprécision mais ma mémoire 
présente aussi quelques défauts).
À cette époque le centre de Prilly 
comptait un nombre impression-
nant de magasins spécialisés : 
plusieurs boucheries et bou-
langeries, épiceries, détaillant 
très compétent en vins, quin-
caillerie, papeterie, drogueries, 
chaussures, coiffeurs, tabacs, 
journaux, etc. Et aussi Migros 
et Coop. Seuls manquaient les 
vêtements et les meubles.

Dans le but de faire connaître aux 
prillérans sudistes et nordistes 
le choix des commerces à leur 
disposition, notre association de 
commerçants avait organisé une 
animation plaisante et conviviale : 
un rallye gratuit et sans inscrip-
tion au centre-ville ! Ce n’est pas 
une blague.

L’échelle de prix offerts était atti-
rante, avec à la clé une grosse 
quantité de bons d’achats chez 
les commerçants de Prilly Centre. 
Des affichettes étaient placar-
dées sur les portes des maga-
sins car le Prill’héraut n’était pas 
encore né.

Plusieurs animations étaient pro-
posées pour animer et rendre 
plus attractif ce rallye :
 › Parcours routier facilement ac-
cessible dans l’Ouest lausan-
nois.

 › Plusieurs postes d’activités 
sportives (faciles) devaient dé-
partager les concurrents de 
tous âges.

 › D’autres postes, moins phy-
siques, étaient proposés aux 
participants forts en tête.

 › Enfin comme chacun apportait 
son pique-nique nous avions 
désigné un goûteur, membre de 

l’équipe organisatrice pour décer-
ner un prix spécial à la meilleure 
préparation.

Enfin le jour J arriva. Un dimanche 
matin. Nous ne connaissions, 
à cette époque, pas encore les 
bulletins météo aussi précis 
qu’aujourd’hui. Nous n’avions 
probablement pas demandé les 
informations météo que l’on pou-
vait obtenir de Cointrin un jour à 
l’avance. Nous n’avions aucune 
idée du temps à venir ce jour. 
Bref : Une trombe d’eau démo-
niaque s’est abattue sur l’Arc 
lémanique ce matin-là. Nous 
avons donc décidé d’annuler le 
départ du rallye.

Mais comment informer la popu-
lation puisque le programme de 
la journée était proposé sans 
inscription ? Qui allait venir ? 
Combien seraient-ils ? Qu’al-
lions-nous faire pour ces gens 
qui s’étaient déplacés malgré la 
tempête ? Nous avons donc pris 
la décision consensuelle : laisser 
venir !

En conclusion je vous donne 
la réponse. Nous avons eu ce 
jour-là une surprise de taille. Un 
seul participant s’est présenté au 
départ du rallye. Si ma mémoire 
est bonne il s’agissait d’un parent 
du syndic de Prilly, qui l’avait 
délégué pour soutenir cette ani-
mation des commerçants.

À ce Monsieur : Si vous êtes tou-
jours habitant de Prilly, au nom 
des anciens commerçants du 
Centre, soyez remercié du fond 
du cœur car votre présence 
ce jour-là, me permet de vous 
raconter cette histoire authen-
tique que ma mémoire n’a jamais 
pu oublier.

Merci à notre unique participant.
Bluette Bonny, Prilly-Sud
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Je m’appelle Abrilivres
Bonjour !

Peut-être me connaissez-vous 
déjà ? J’habite au centre de Prilly 
dans un abribus un peu vieillot 
mais qui a accueilli des milliers de 
voyageurs des TL lausannois. Ma 
maison manquait de charme et 
des bibliothécaires ont eu l’excel-
lente idée d’y poser des rayons 
et de vous laisser les remplir de 
livres.

Je suis tellement heureux dans 
ma nouvelle fonction et de voir 
des personnes arriver, déposer 
un ou deux livres qu’ils ont parti-
culièrement aimés et en reprendre 
d’autres. Je vois leur plaisir de 
pouvoir découvrir de nouvelles 
lectures, de profiter d’un endroit 
bien rangé et de lire des livres 
récents et attrayants.

Tout cela ne serait pas pos-
sible sans mes bénévoles qui se 
donnent énormément de peine 
pour rendre cet endroit agréable. 
Semaine après semaine, tout 
au long de l’année, ils rangent, 
trient, classent, sélectionnent, 
veillent au bon ordre de l’endroit 
et mettent au vieux papier les 
livres annotés, déchirés, sales ou 
trop vieux.

Je suis parfois triste pour eux de 
voir des sacs entiers posés qui 
sortent du grenier, vieux, pous-
siéreux et crasseux. Cela leur 
donne du travail inutile et pas très 
valorisant.

Mais quel plaisir de voir arriver 
de jolis bouquins, des utilisateurs 
heureux de pouvoir en profiter et 
un GRAND MERCI à tous ceux 
qui mettent avec amour de beaux 
livres dans mon abri.

Je vous attends à l’arrêt « Prilly 
centre » de la ligne de bus 9 (84 
en ce moment).

Bienvenue chez moi et à tout 
bientôt !

Une nouvelle identité visuelle  
pour la bibliothèque
En vous baladant à proximité ou 
simplement en arrivant sur les 
lieux, vous aurez aperçu le nou-
veau visuel de la bibliothèque. 
Sa création a été confiée à la 
graphiste Malyka Gonin qui a su 
traduire avec professionnalisme 
l’esprit qui anime les lieux.

En effet, un projet lancé en 2021 
a permis de développer un gra-
phisme cohérent et moderne. Le 
nouveau logo sera décliné sur les 
différents supports utilisés par la 
bibliothèque au fur et à mesure.

Ce dernier est composé de plu-
sieurs courts traits disposés en 
corole s’envolant comme portés 
par l’imaginaire, la narration. À 
l’intérieur, on trouve les initiales 
de la bibliothèque. Dessiné à la 
main, chaque trait est unique et 
original. C’est une histoire qui 
se raconte, des pages qui nous 
transportent, la découverte assu-
rée d’une offre adaptée à tous les 
goûts, à tous les âges.

Vous ne louperez pas le nouveau 
totem qui a élu domicile devant 
l’entrée. À travers sa forme et ses 
couleurs, il capture le regard tout 
en confirmant qu’il y a bien une 
bibliothèque dans les locaux de 
 Castelmont.

La bibliothèque de Prilly est bien 
plus qu’une histoire de livres. C’est 
également un lieu d’échange, 
ouvert à tout le monde : on y vient 
pour bouquiner, s’informer, se 
détendre, se cultiver, se rencon-
trer… ou simplement parce qu’on 
s’y sent bien.

Ce sont tous ces concepts qui 
ont nourri l’élaboration de cette 
identité visuelle.

Les coups de cœur de Tania, stagiaire
Le jardin, Paris – bande dessinée 
de Gaëlle Geniller, éd.  Delcourt 
(2020)

Paris au temps des années folles. 
Jeune garçon, Rose a conscience 
de sa différence mais aime s’ha-
biller en robe comme les femmes 
du cabaret avec lesquelles il 
habite depuis sa naissance. La 
rencontre avec un homme char-
mant lui fera connaître la beauté 
ainsi que la cruauté du monde 
vis-à-vis des femmes. 
Gaëlle Geniller nous fait entrer 
dans le monde spectaculaire du 
cabaret. Vous êtes invités à vous 
laisser emporter par cet endroit 
à l’ambiance festive et colorée. 
Vous entrerez tout simplement 
dans cette famille touchante le 
temps d’un instant.

Il était une fois le secret des 
sirènes – album de Beatrice Blue, 
éd. Little Urban (2021)

Théodore aime la vie sous-marine 
et n’hésite pas à ramener chez lui 
tous les beaux poissons pêchés 
pour les mettre dans son aqua-
rium. Mais le jour où il attrape une 
petite créature, sa vie va changer 
à jamais. 
Beatrice Blue nous livre un album 
haut en couleur sur la préserva-
tion des océans et le respect de 
la nature. Le tout en créant une 
belle amitié. Au fil des pages, 
nous avons qu’une seule envie, 
c’est de plonger dans ce lagon 
aux milles couleurs et de nager 
avec ses habitants.

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 11 juin / Samedi 3 septembre

Atelier tricot
Animé par Carole Jaques

Le tricot vous a toujours intéressé mais vous ne savez pas par où com-
mencer ? Vous travaillez sur un projet et vous souhaitez améliorer votre 
technique ? Vous aimeriez échanger avec d’autres passionné·e·s de tri-
cot dans une ambiance conviviale ? Cet atelier est fait pour vous !

Bibliothèque de Prilly, samedi 25 juin de 10 h à 12 h.
Entrée libre sur inscription (places limitées).
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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

RAY-BAN
CHF 119.-*

Quelques chauffeurs :
Selon vos disponibilités, vous 
accompagnez des personnes  
chez le médecin ou faire leurs 

courses. Défrayé 1.–/km

URGENT

Pour plus d’informations :  
Mme Demont 021 646 38 67 ou afp.secretariat@bluewin.ch

Un·e responsable  
du service bénévolat :

Ce travail consiste à enregis-
trer les demandes des clients  

et organiser les transports 
avec les chauffeurs bénévoles.

Bus à haut niveau de service –  
les travaux ont commencé !
Depuis le 19 avril à Crissier et le 
16 mai sur le territoire prilléran, le 
chantier a commencé. La route de 
Cossonay entre le ch. du Vieux Col-
lège et l’av. des Huttins est doré-
navant en sens unique à la sortie 
direction Lausanne. Ce tronçon 
de chantier sera le seul à impli-
quer une mise à sens unique des 
voies de circulation, qui devrait 
durer environ six mois. En paral-
lèle, l’av. d’Échallens direction 
Lausanne et la route de Neuchâtel 
sont rouvertes dans la direction 
Lausanne-Prilly. Pour les futures 
étapes, la route étant plus large, la 
circulation pourra être maintenue 
dans les deux sens.

Pour marquer le coup d’envoi des 
travaux, la population est invitée à 
participer à une matinée de présen-
tation des étapes de construction 
sur les 3 communes, le samedi 
18 juin de 10 h à 13 h.

Un stand vous accueillera sur 
chaque commune pour vous pré-
senter les travaux et le phasage 

de ceux-ci. La journée commen-
cera par un accueil café et crois-
sant à Crissier avec des panneaux 
d’explication du chantier et les 
responsables tant politiques que 
techniques pour répondre à vos 
questions. Des contremarques 
permettant d’utiliser librement les 
lignes 18 et 84 seront disponibles 
directement auprès des stands.

Dès 12 h à Prilly, une partie officielle 
d’ouverture des travaux aura lieu 
sur la place du Collège Centre ainsi 
qu’un apéritif offert à la population. 
Vous pourrez également consulter 
l’exposition « Axes Forts » qui pré-
sente tous les projets de transports 
publics performants de la région 
dont le projet de BHNS fait partie. 
Cette exposition est déjà dispo-
nible depuis le 30 mai et le sera 
jusqu’au 31 juillet.

Pour toute information sur le chan-
tier au fur et à mesure de son évo-
lution, vous pouvez consulter le site 
internet dédié des trois communes : 
bhns-ouest-lausannois.ch !

Vous avez un logement abordable à louer ? 
Pensez à un·e étudiant·e de l'UNIL-EPFL !

Avant chaque rentrée académique et particulièrement en septembre, 
l’UNIL et l’EPFL sont à la recherche de logements pour leurs étudiant·e·s. 
Si vous avez une solution abordable à proposer, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui serait disposé à louer soit : une chambre – un studio – un 
appartement, même temporairement, vous pouvez communiquer votre 
offre sur notre portail d’annonces UNIL-EPFL – www.unil-epfl-logement.ch 
Les services du logement de l’UNIL et de l’EPFL sont disponibles pour 
vous y aider et répondre à toutes vos questions.
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration.

Les services Logement UNIL et EPFL
UNIL l 021 693 21 13 l www.unil.ch/sasme
EPFL l 021 693 43 45 l go.epfl.ch/logement
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Horaires de 
l'Administration 
communale  
de Prilly
La Municipalité communique 
la modification des horaires 
d'ouverture au public durant la 
période estivale du 4 juillet 2022 
au 9 août 2022 :

Ouverture de 8 h à 13 h,  
non-stop : 
Greffe municipal
Office de la Population
Aide sociale communale
Domaines & Bâtiments
Energie & Environnement
Finances

Ouverture de 8 h à 11 h 45, 
l'après-midi sur rendez-vous 
uniquement : 
Travaux & Voirie
Urbanisme & Constructions

Fermeture complète :
Du 25 juillet au 31 août 2022, 
Service de l'Enfance
Du 25 juillet au 14 août 2022, 
Secrétariat AJENOL

Balade en forêt
Avec le Groupement forestier intercommunal de 
la Venoge – Bussigny

Découvrons notre patrimoine forestier

Qui habite dans notre forêt ?
Qui soigne notre forêt ?
Comment utilise-t-on le bois de notre forêt ?

Tant de questions auxquelles répondront nos spé-
cialistes des forêts lors de cette sortie, qui s’adresse 
à tout·e·s les Prilléran·e·s.

La Commission d’intégration 
Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP)

a le plaisir de vous inviter à la 

BALADE EN FORÊT À PRILLY
Samedi 18 juin 2022 (14 h à 16 h)

Rendez-vous : 13 h 45 sur le parking en face  
de l’arrêt du LEB « Cery-Fleur-de-Lys » 

La sortie aura lieu par tous les temps. Pensez à 
vous habiller en conséquence. 

En cas de doute, contactez les organisatrices  
au 078 662 15 61 ou 076 323 76 05.

 
Inscription jusqu’au vendredi 13 juin 2022 

(attention places limitées) :

 › Prénom(s) et nom :  

 › Adresse : 

 › Numéro de téléphone : 

 › Nombre d’enfants + âge : 

 › Nombre de participants au total  
(adultes + enfants)

 – Auprès de Sonia Blanc à sony.blanc@gmail.com 
ou WhatsApp au 078 662 15 61

 – CISP, Ville de Prilly, case postale 96, 1008 Prillly.

Vallon de la piscine de Prilly


