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Éditorial

L’été fut chaud,
adaptons notre
ville !
Les chaleurs extrêmes et la
sécheresse de cet été ont mis
à l’épreuve plusieurs d’entre
nous. Nous avons recherché
un peu de fraîcheur dans
nos rues, malheureusement
encore trop peu adaptées à
ces épisodes caniculaires.
Les changements climatiques qui s’annoncent rendront ces épisodes de forte
chaleur de plus en plus fréquents, de même que des
épisodes de pluie intense.
Nos villes ont ici un grand
défi à relever, non seulement
pour consommer moins de
gaz à effet de serre, mais
aussi pour s’adapter à ce
nouveau climat.
Prilly a lancé officiellement
une démarche de plan climat
communal. Pour établir ce
plan climat, la Ville a décidé
de consulter sa population
par le biais d’une assemblée
citoyenne. Le but de cette
assemblée est de proposer
des mesures de réduction de
nos émissions de gaz à effet
de serre ainsi que d’adaptation aux changements climatiques. Les membres de cette
assemblée seront tirés au sort
dans un panel de volontaires
selon des critères de représentativité de la population.

Nouvel APEMS
© Atelier TREMA architectes

Agenda
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Thé dansant Espace
Rencontre
Mardi 20, 14 h -17 h,
buvette de la Grande salle

Cours de vélo
Dimanche 25, 10 h
collège Centre
détails en page 7

Atelier bricolage
Mercredi 21, 15  h,
Bibliothèque,
détails en page 4

Pique-nique multiculturel
de la CISIP
Dimanche 25, 12 h,
refuge de Prilly,
détails en page 3

Soirée d’échange :
les femmes et l’espace public
Mardi 4, 19 h,
After-school, ch. du Centenaire,
détails en page 6

Vêpres musicales
Dimanche 25, 19 h 30
temple de Broye

Cent ans de la Grande salle
Samedi 8, dès 16 h,
Grande salle,
détails en page 2

De fil en aiguille
Samedi 24, 10 h, Bibliothèque,
détails en page 4
Visite guidée gratuite :
patrimoine de l’Ouest
lausannois
Samedi 24, 14 h,
av. de Mont-Goulin 23
Cap sur l’Ouest
Dimanche 25, place du Collège,
route de Cossonay
détails en page 7
Visite guidée gratuite :
patrimoine de l’Ouest
lausannois
Dimanche 25, 14 h
av. de Mont-Goulin 23

Soirée d’échange :
les femmes et l’espace public
Jeudi 29, 19 h,
After-school, ch. du Centenaire,
détails en page 6
Conférence : Prilly face
au réchauffement climatique
Vendredi 30, 20 h Grande salle,
détails en page 6
Soirée littéraire avec Aldo Rota
Vendredi 30, 18 h 30,
Bibliothèque,
détails en page 4

Né pour lire
Samedi 1er, 10 h,
Bibliothèque,
détails en page 4

Séance du Conseil communal
Lundi 10
Soirée d’échange :
les femmes et l’espace public
Mercredi 12, 19 h,
After-school, ch. du Centenaire,
détails en page 6
Spectacle de marionnettes
« On se balance »
Mercredi 12, 9 h 45,
Bibliothèque,
détails en page 4

> suite en page 2
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> suite en page 2
Nous savons déjà que certai
nes
mesures
immédiates
peuvent être prises, et nous
nous y employons. Dans le
cadre de nos projets actuels,
nous profitons des travaux pour
arboriser un peu plus l’espace
public, notamment sur la route
de Cossonay dans le cadre
du chantier du BHNS. Nous
essayons de mettre à profit les
parcelles communales pour
en faire des espaces propices
à la biodiversité et nous réfléchissons à une végétation qui
résistera aux étés chauds à
venir.
Pour réduire nos émissions de
gaz à effet de serre, nous prenons depuis plusieurs années
différentes mesures dans les
bâtiments communaux pour
les rendre énergétiquement
plus efficients et réduire nos
besoins en chauffage. Dans
les constructions nouvelles, les

Sincères
félicitations aux
apprenties
et apprenti de la
Ville de Prilly !
Après avoir suivi une formation
complète et variée, octroyée par
des formatrices et formateurs
engagé·e·s qui leur ont transmis
de solides compétences techniques et sociales, ces apprenties et apprenti sont aujourd’hui
diplômé·e·s et armé·e·s à continuer leur chemin. La Ville de Prilly
tient à les féliciter chaleureusement et leur souhaite tout le meilleur pour la suite de leur carrière.

matériaux moins gourmands
en CO2 sont privilégiés afin
de limiter au plus notre impact
climatique. Pour promouvoir le
commerce de proximité, la Ville
de Prilly dispose même maintenant de deux marchés hebdomadaires : le vendredi matin
et le mardi en fin de journée.
Sans compter nos nombreux
commerces de proximité qui
permettent une consommation durable en privilégiant les
circuits courts. N’hésitez pas à
continuer de les soutenir !
Ces changements prennent
un peu de temps et ne sont
pas immédiatement perceptibles, mais ils sont en cours.
Nous agissons aujourd’hui
pour rendre Prilly encore plus
agréable à vivre demain.
Rebecca Joly,
Municipale

Soirée d’échange :
les femmes et l’espace public
Mardi 18, 19 h,
After-school, ch. du Centenaire,
détails en page 6
Atelier remèdes naturels
Samedi 22, 9 h 30,
Bibliothèque
détails en page 4
Vêpres musicales
Dimanche 23, 19  h 30,
Temple de Broye
Soirée d’échange :
les femmes et l’espace public
Jeudi 27, 19 h,
After-school, ch. du Centenaire,
détails en page 6

Né pour lire
Samedi 5, 10 h, Bibliothèque
détails en page 4
Vêpres musicales
Dimanche 6, 19   h 30,
Temple de Broye
Soirée annuelle de l'Hirondelle
Samedi 12
Séance du Conseil communal
Lundi 14
Soirées annuelles de la FSG
Vendredi 14, samedi 15,
dimanche 16

Après-midi jeux de société :
les jeux sont faits !
Jeudi 27, 15 h, Bibliothèque,
détails en page 4

50 ans du Centre de loisirs
Carrefour-Sud
Vendredi 25, samedi 26,
dimanche 27,
Centre de loisirs Carrefour-Sud,
détails en page 5

De fil en aiguille
Samedi 29, 10 h, Bibliothèque,
détails en page 4

De fil en aiguille
Samedi 26, 10 h, Bibliothèque
détails en page 4

La Grande Salle de Prilly fête ses 100 ans !

Vêpres musicales
Dimanche 27, 19  h 30,
Temple de Broye

Deux marchés
hebdomadaires
à Prilly !
Connaissez-vous la Grande Salle ? C’est peut-être là que vous pratiquez la gym, jouez au loto, allez découvrir un spectacle ou écouter
un concert.
Cette salle existe depuis 100 ans ! La Ville de Prilly vous invite à célébrer
ensemble cet anniversaire le samedi 8 octobre dès 16 h.
Grâce à la collaboration entre l’Union des sociétés locales, la Commission Prilly Animation et la Commission d’Intégration Suisses Immigrés
(CISIP), un programme festif et convivial vous attend. Venez nombreuses
et nombreux !
Entrée libre.
Dès 16 h
Goûter offert
Ateliers de Nzango, activité sportive et culturelle
Le Nzango est un sport pratiqué dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne qui mélange la danse, la gym et le chant.
Proposé par la CISIP. Les ateliers sont menés par l’association Tabita.

Dès 18 h
Apéritif offert
Partie officielle en présence de membres de la Municipalité
L’histoire de la Grande salle à travers les récits de M. Francis Kung, président d’honneur de l’Union des sociétés locales de Prilly.
Animations musicales par l’Union instrumentale de Prilly avec la présence
d’élèves de l’École de musique, ainsi que par le chœur mixte Dynam’hits.
Présentation historique en images.
Proposé par les Archives communales.

De gauche à droite : Coraline
Chevalley, assistante socio-
éducative ; Blendi Salihu et Rosa
Pregal, employé·e de commerce

NOVEMBRE

Dès 20 h
Buvette et petite restauration
Soirée dansante avec l’orchestre de charanga cubaine Siga Volando
Des rythmes alliant tradition cubaine, jazz, improvisation, compositions
actuelles et classiques pour un voyage musical inoubliable !
Proposé par la Commission Prilly Animation.
Infos : Service de l’intégration et de la culture, tél. 021 622 74 40, www.prilly.ch

Un nouveau marché bio et local a
vu le jour à Prilly le mardi en fin de
journée. Il vient compléter l’offre
du marché du vendredi avec un
horaire adapté à la population
active. De 16 h 30 à 19 h, aux
abords du four à pain communal,
vous y trouverez pains, fromages,
viandes et légumes de la région.
Faire ses courses aux marchés
contribue à l’économie locale
et circulaire et permet de s’alimenter avec des produits sains,
locaux et de saison.
› Marché hebdomadaire
du vendredi : de 8 h à 12 h,
place du marché
› Marché hebdomadaire
du mardi : de 16 h 30 à 19 h,
parc du Château
Plus d’infos sur les exposants :
021 622 73 52
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Artothèque...
Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est à Prilly que la première
artothèque du canton de Vaud a
ouvert ses portes ! Son concept
innovant offre à toutes et tous
la possibilité d’emprunter des
œuvres d’art uniques pour une
durée de 3 mois. L’Artothèque
VU.CH est le fruit d’une collaboration entre les Ateliers de
réhabilitation du Service de
psychiatrie communautaire du
Département de psychiatrie
et les Activités culturelles du
CHUV.
L’artothèque VU.CH est ouverte
depuis mai 2022. Ce modèle participe à l’enrichissement culturel
du canton en permettant de :
› rendre l’art accessible à tout un
chacun ;

› valoriser et rendre visible la production des artistes de l’atelier
Césure ;
› favoriser une rencontre privilégiée et directe entre l’œuvre, le
bénéficiaire et le public.
La collection de VU.CH se constitue d’œuvres uniques (huile,
aquarelle, acrylique, techniques
mixtes, stylo, collages, etc.) qui
ont été créées par les bénéficiaires de l’atelier Césure durant
ces 20 dernières années. La particularité de cette artothèque est
que les œuvres sont prêtées par
les bénéficiaires ou leurs familles
qui sont ainsi partie prenante du
projet et le suivent avec intérêt et
implication.
Infos : https://ateliers-rehab.ch/
artotheque-vu-ch

La Dégustation
La Dégustation est une adaptation cinématographique de la
pièce éponyme écrite et créée
au Théâtre de la Renaissance à
Paris en 2019 par Ivan Calbérac. On y retrouve en particulier Isabelle Carré dans le rôle
d’Hortense et Bernard Campan
dans celui de Jacques. Vingt ans
après Se souvenir des belles
choses, Isabelle Carré et Bernard Campan forment à nouveau
un duo au cinéma. Ils avaient
en effet été dirigés par Zabou
Breitman en 2002 dans ce film
pour lequel Isabelle Carré avait
obtenu le César de la meilleure
actrice.
Jacques est divorcé. Désabusé, il
traîne sa vie comme un fardeau
d’autant plus que sa petite cave à
vins est au bord de la faillite. Bref,
rien ne va plus pour lui. Coup
de théâtre ! Un jour, Hortense
pénètre dans sa boutique pour
s’inscrire à un atelier de dégus-

tation. Très investie dans le milieu
associatif, elle est célibataire et
ne compte pas le rester…
Toute en finesse, cette comédie propose une réflexion sur la
solitude et sur la manière dont
les deux personnages traversent
l’existence.
Au gré de leurs discussions, ces
derniers se dévoilent, reprennent
confiance en eux, retrouvent le
sourire. On découvre les failles
de leur existence et les espoirs
déçus. Le vin joue un rôle central dans cette romance, car il
permet au réalisateur d’installer
une ambiance fraternelle, conviviale tandis que nos héros, grisés par leur dégustation, sortent
peu à peu de leur réserve. Un
beau moment de cinéma, simple,
sensible et servi par d’excellents
acteurs.
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 :
Pascal Aeschlimann, huile sur pavatex, 40 x 30

Que fait Jacques dans la vie ? Comment essaie-t-il de
gagner sa vie ?

Pique-nique multiculturel de la CISIP

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 30 septembre 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

La Commission d’Intégration Suisses Immigrés de Prilly (CISIP) a
le plaisir de vous inviter à partager un moment convivial autour de
son pique-nique annuel.
Venez vivre ce moment d’échanges et de partage au Refuge de Prilly
autour d’un repas composé de spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs
le dimanche 25 septembre 2022 dès 12 h.
Le plat principal est offert et les salades et/ou desserts sont apportés
par les participant·e·s.

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.

Les places sont limitées, merci de vous inscrire au plus tard le
vendredi 23 septembre à cisip@prilly.ch ou
tél. 076 323 76 05 ou 078 725 60 30 – Infos : www.prilly.ch/cisip

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
Prochaine séance :
1er octobre 2022
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Agenda bibliothèque
Né pour lire

Venez partager un moment privilégié autour de la lecture avec
votre tout-petit.
Entrée libre et sans inscription pour cette animation qui
s’adresse aux enfants dès la
naissance.
De 10 h à 11 h à la Bibliothèque
de Prilly.
Samedi 1er octobre
Samedi 5 novembre

Atelier animé par Carole Jaques.
Entrée libre, sur inscription
(places limitées).

Les jeux sont faits !

Après-midi jeux de société en collaboration avec la Ludothèque.
Le jeudi 27 octobre, de 15 h à
17 h, à la Bibliothèque de Prilly.
De 8 à 14 ans. Entrée libre, sur
inscription.

On se balance
De fil en aiguille

Les aiguilles vous démangent ?
Venez trico-cheter à la bibliothèque ! Débutant·e ou expert·e,
rejoignez d’autres passionné·e·s
de tricot et de crochet dans une
ambiance conviviale.

Spectacle de marionnettes avec
la Compagnie des Contes Joyeux.
Le mercredi 12 octobre, de
9 h 45 à 10 h 15, à la Bibliothèque
de Prilly. Dès 2 ans. Entrée libre,
sur inscription.

De 10 h à 12 h à la Bibliothèque
de Prilly.

Atelier bricolage

Samedi 24 septembre
Samedi 29 octobre
Samedi 26 novembre

Le mercredi 21 septembre, de
15 h à 17 h. De 6 à 10 ans. Entrée
libre, sur inscription.

Animé par Cerise Mauves.

Les coups de cœur de Ngân,
aide-bibliothécaire
Dis, c’est quoi les énergies
renouvelables ?

Documentaire jeunesse de David et Oliver West,
éd. Delachaux et Niestlé (2022)
Quelles sont les différentes formes d’énergie ?
Comment les combustibles fossiles se forment-ils ? Pourquoi sont-ils mauvais pour l’environnement ? Comment transforme- t-on l’énergie du soleil en électricité ? Qu’est-ce qu’un barrage et à quoi sert-il ?
En voulant sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables, Olivier
et David West répondent à ces questions d’une manière concise et
laconique.
Les informations sont également transmises par des illustrations
simples mais détaillées.
Pour les enfants dès 6 ans.

Les cahiers d’Esther (7) :
Histoires de mes 16 ans

Bande dessinée de Riad Sattouf, éd. Allary
(2022)
Esther a aujourd’hui 16 ans. Son regard sur la
violence, l’inégalité et l’injustice dans la société
a évolué. Elle commence à s’opposer à ses
parents tout en restant une jeune fille sage, sensible et consciente des choses.
Riad Sattouf raconte le quotidien d’Esther, en s’inspirant de la vie
réelle d’une adolescente. « Les cahiers d’Esther » est une série très
actuelle, pleine d’humour, de nostalgie et d’anecdotes touchantes.
En suivant la série, on connaît mieux la nouvelle génération et ses
pensées. On a hâte de savoir comment va grandir la protagoniste. La
série compte actuellement 7 tomes et l’auteur a prévu de raconter les
histoires d’Esther jusqu’à ses 18 ans.

Soirée littéraire
avec Aldo Rota

Le vendredi 30 septembre à
18 h 30. Entrée libre, places limitées (inscription recommandée).

La Bibliothèque
de Prilly reçoit
Aldo Rota, auteur
de Quand les maris se feront une
omelette, pour une rencontre
dédicace. Ce sera l’occasion de
parler avec lui de son roman dans
lequel il rend hommage aux pionnières ayant tracé le chemin de
l’indépendance des femmes. Il
souhaite garder dans la mémoire
de la jeunesse le sacrifice de ces
dames et surtout les privilèges
qu’elle semble négliger.

Atelier remèdes naturels

Animée par Pierre
Fankhauser

Animé par Isabelle Jeanmaire
Découvrez comment préparer
vos propres remèdes à partir
d’ingrédients naturels à portée de
main. Vous aurez l’occasion de
réaliser, en groupe, un délicieux
thé ainsi qu’un sirop aux herbes,
afin d’affronter l’hiver en pleine
forme !
Le samedi 22 octobre, de 9 h 30
à 11 h.
Entrée libre, sur inscription

Activités proposées par le service
Jeunesse
Activités payantes – inscription
obligatoire
› Oktoberferien
Pour les 10-15 ans.
Semaine du 15 au 21 octobre.
Activités culinaires, sportives et
culturelles.
Enfants de Prilly Fr. 15.–/jour
ou 60.–/semaine. Externes :
Fr. 25.–/jour ou 100.–/semaine.
Infos et inscriptions :
jeunesse@prilly.ch
› Colonies de vacances à
Plan-Sépey (Gryon)
Semaine du 24 au 28 octobre.
Inscriptions en ligne uniquement. Pour les 7-12 ans nés
entre juillet 2009 et décembre
2015. Il reste encore quelques
places ! Infos et inscriptions :
www.prilly.ch/jeunesse
Activités sportives gratuites :
› « On s’bouge même le
dimanche » recommence
Grâce au soutien du Kiwanis
club de Prilly, les salles de gym
et le mur de grimpe du collège
de l’Union accueilleront gratuitement, un dimanche sur deux,
les enfants de 4 à 15 ans ainsi
que leur famille pour participer
à des activités ludiques et sportives encadrées par de jeunes
monitrices et moniteurs formé·e·s pour l’occasion.
Cette opération est également
soutenue par la Coop qui nous
apporte son appui en nous
permettant d’offrir une collation saine et gratuite à tous ces
jeunes sportifs. À vos agendas !
Les salles ouvriront à nouveau
leurs portes le dimanche dès

novembre 2022 entre 14 et 17 h.
Nous nous réjouissons de
vous accueillir à nouveau nombreuses et nombreux les : 6 et
20 novembre, 4 et 18 décembre,
15 et 29 janvier 2023, 5 et 26 fé
vrier, 2 et 26 mars.
› Pour tous ! avec Urban Training,
votre commune se transforme
en salle de sport géante. Vous
pratiquez une activité physique
combinant marche et exercices
(jamais de course à pied). Tous
les équipements urbains sont
mis à profit, devenant autant
d’appareils d’entraînement et
d’exercice. Les séances sont
adaptées à tous, indépendamment du niveau ou de l’âge des
participants.
Les séances ont lieu par tous
les temps, les jeudis à 18 h 30.
Rendez-vous devant l’administration communale.
Infos et 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 travers 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 par tous les
temps, en septembre et octobre.
Infos et inscription obligatoire
079 630 75 53
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Les 25, 26 et 27 novembre 2022,
le Centre de loisirs Carrefour-Sud
fêtera ses 50 ans. Pour célébrer les cinq décennies d’activités de ce lieu emblématique de
la jeunesse prillérane, l’équipe
d’animation prévoit trois jours
de festivités. Soirées dansantes,
concerts, ateliers ou repas, il y en
aura pour tous les âges et tous
les goûts.
Du vendredi soir au dimanche,
Carrefour-Sud proposera ainsi
au public de venir revivre les trois
époques marquantes de son histoire. Toutefois, l’évènement ne
sera pas tourné uniquement vers
le passé, puisqu’il aura aussi pour
but de mettre en lumière celles et
ceux qui le font vivre aujourd’hui.
Dans un souci de justesse et pour
donner à cet évènement toute sa
profondeur, l’équipe d’animation
lance un appel aux contributions aux anciennes et anciens
du Centre de loisirs, quelle que

soit leur époque. Le programme
détaillé de la manifestation n’est
en effet pas encore établi et toute
personne intéressée peut participer à son élaboration. Anecdotes
et souvenirs marquants, photos
pour contribuer à l’exposition
montée pour l’occasion ou propositions concrètes d’activités
pour un des trois jours, tous les
apports sont les bienvenus ! Les
personnes souhaitant s’impliquer
activement dans l’organisation
de l’évènement peuvent également s’annoncer.
Le programme ainsi élaboré
sera diffusé fin octobre. D’ici
là, l’équipe d’animation invite à
relayer largement son appel, afin
de toucher un maximum de personnes attachées à ce lieu et de
leur permettre de noter la date
des festivités.
Contact : carrefour-sud@prilly.ch
Infos : page facebook
« Carrefour-Sud »

Tout beau, tout neuf !
© Atelier TREMA architectes

50 ans du Centre de loisirs de Prilly

Nouvel APEMS – Accueil pour
enfants en milieu scolaire – à la
Confrérie 36
L’APEMS de la Confrérie 36 s’est
« métamorphosé » pendant les
vacances d’été. Les locaux ont
été agrandis et entièrement rafraîchis sous la conduite de Madame
Gaëlle Cabessa, architecte de
l’atelier TREMA architectes et
la collaboration du service des
Domaines & Bâtiments.

Un chantier mené « tambour battant » qui s’est très bien déroulé et
surtout dans le respect des délais
en vue de la rentrée scolaire.
Un magnifique projet qui pourra
accueillir 54 enfants. Un chaleureux merci aux entreprises qui
ont œuvré sur le chantier d’arrache-pied malgré des conditions parfois difficiles et aux
habitant·e·s de la Confrérie 36
qui ont dû supporter ces travaux
bruyants.

Activités de l’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery
Pour les enfants :
 Ludothèque :
Un espace dédié au jeu pour
tous les âges & organisation
d’anniversaires.
Ouvert le mercredi de 9 h 30 à
11 h 30 et le vendredi de 16 h à
18 h. Location de jeux et jouets et
possibilité de fêter son anniversaire à la ludothèque.
079 696 25 22
 Yoga enfants :
Enseignement ludique
adapté aux enfants.
Pour les enfants de 3 à 6P. Le
jeudi à 17 h 30 à la salle du centre
paroissial de Saint-Etienne.
CHF 120.– pour 8 cours.
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. 076 391 21 07 ou
zumba.afpj@bluewin.ch
 Jardin d’enfants Amadou :
Favorise la socialisation et l’intégration.
Pour les enfants dès 2 ans ½.
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 et
pendant les vacances scolaires).
021 625 68 85 ou
amadouprilly@bluewin.ch
 Boost ta concentration :
Tu paniques lors des tests, tu as
de la peine à te concentrer, tu
n’oses pas t’exprimer en classe ?
Ce cours est fait pour toi !
Pour les enfants de 3 à 6P. Le
jeudi à 16 h 15 à la salle du centre
paroissial de Saint-Etienne.
CHF 120.– pour 8 cours.
079 614 92 22 ou
nicole@spring-family.ch

Pour les adultes :
 Gym-Danse :
Plusieurs cours mixtes pour
tous les âges.
Lundi à 18 h 30 au collège de
Fontadel, mardi à 18 h 15 au collège de Mont-Goulin, mercredi à
14 h 15 au collège de Jolimont,
jeudi à 20 h au collège de Jolimont. CHF 120.–/semestre.
079 388 09 55 ou
jacklyn@citycable.ch
 Zumba ados & adultes :
Mardi à 19 h chez Espace Rencontre – route de Cossonay 28b
– sous-sol Coop. CHF 150.–/

semestre. 076 391 21 07 ou
zumba.afpj@gmail.com
 Pilates :
Mercredi à 18 h au collège de
Jolimont. CHF 150.–/semestre.
079 129 56 49 ou
pilates.afpj@gmail.com
 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 11.–/heure.
079 297 36 61 ou
yoga.afpj@gmail.com
 QI Gong :
Plusieurs cours mixtes à Prilly
et à Jouxtens-Mézery.
Salle communale de Joux
tensMézery : lundi 9 h 05 et 10 h 10.
Salle de gymnastique de Fontadel : lundi 12 h 15.
CHF 11.–/heure.
021 624 27 81 (dès 18 h) ou
qigong.afpj@gmail.com

 Méditation pleine
conscience :
Amener plus de présence, de
bienveillance et de calme dans
son quotidien.
Chez Espace Rencontre – route
de Cossonay 28b – sous-sol
Coop. Session d’automne dès le
28 septembre, session de printemps dès le 8 mars. 1re leçon
gratuite ! Le mercredi de 19 h à
20 h 30. CHF 200.– la session de
8 cours.
021 624 27 81 (dès 18 h) ou
pleineconscience.afpj@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.
Infos au 077 478 80 33.
 Ecrivain public :
Aide administrative et rédaction de courrier.
CHF 15.–/lettre ou ½ heure d’entretien.
Sur rendez-vous au 077 495 37 12.

Infos : www.association-familiale.ch ou au 021 624 70 47 le jeudi de
8 h 30 à 12 h ou afp.secretariat@bluewin.ch
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La Ville de Prilly soutient les
associations Lire et Écrire
et Français en jeu. Profitez-en !

Les femmes invitées à partager
leurs expériences de l’espace public
prilléran

Vous parlez le français, mais avez besoin de vous améliorer à
l’écrit ? Vous cherchez des cours pour parler le français ? Vous
aimeriez des cours gratuits adaptés à votre niveau et proposés
en journée ou soirée ?
Ces cours sont pour vous !

Dans le cadre d’une enquête portant
sur les femmes et l’espace public,
cinq soirées d’échange seront proposées par les travailleuses sociales
de la commune. Ces moments de
discussion, échelonnés entre fin septembre et fin octobre, auront pour
but de mieux comprendre la réalité
de l’utilisation de l’espace public prilléran par les femmes.

L’association Lire et Écrire propose :
– des cours en petit groupe pour progresser en lecture et en écriture pour
des adultes parlant le français ;
– des cours pour vous préparer à entrer en formation professionnelle ;
– un atelier informatique pour communiquer par écrit.
Infos : tél 021 329 04 48, www.lire-et-ecrire.ch
Frais d’inscription uniques : Fr.40.– par an
Lieux des cours : à Prilly, route du Château 1 et à Renens, rue de
l’Avenir 6
L’association Français en jeu propose :
– des cours de français adaptés à votre
niveau ;
– des cours semi-intensifs pour débutants ;
– des cours de préparation à l’évaluation FIDE.
Infos : tél 021 552 44 04 (mardis et jeudis 9 h -12 h),
www.francaisenjeu.ch
Frais d’inscription uniques : Fr. 40.– par an
Lieux des cours : à Prilly, av. de la Confrérie 11 et à Renens,
rue de l’Avenir 6

Dans le cadre d'une enquête sur

LES FEMMES ET
L'ESPACE PUBLIC
vous êtes invitées à

5 SOIRÉES D'ÉCHANGE
JEUDI 29 SEPTEMBRE - JEUNES FEMMES

MARDI 4 OCTOBRE - FEMMES 65+

MERCREDI 12 OCTOBRE - QUARTIERS CENTRE

MARDI 18 OCTOBRE - QUARTIERS SUD

JEUDI 27 OCTOBRE - QUARTIERS NORD

19H00-21H00 DANS LES LOCAUX DE L'AFTERSCHOOL*
COLLATION PRÉVUE / GARDERIE À DISPOSITION
Informations et inscriptions: 079 260 84 25
(Téléphone, SMS ou WhatsApp)

Ces rencontres s’inscrivent dans un
projet de réflexion plus global autour
de la place des femmes dans l’espace
public. Elles constituent une forme de travail préparatoire visant à
recueillir les témoignages de femmes de tous horizons sur leur utilisation de l’espace public et d’identifier les éventuelles problématiques.
Sur la base des éléments recueillis lors de cette enquête, plusieurs
marches exploratoires seront organisées sur le territoire communal.
L’ensemble de ce travail permettra à terme d’aboutir à des propositions d’améliorations concrètes pour l’espace public prilléran.
Ces cinq soirées d’échange et de discussion s’adressent à toutes les
femmes qui fréquentent le territoire communal, qu’elles habitent la
commune ou non. Aucun prérequis ni aucune compétence particulière
ne sont nécessaires, seule importe la volonté de partager ses expériences et sa réalité.
Dans l’idée de rassembler au sein d’un même groupe les vécus potentiellement similaires, les organisatrices ont défini cinq groupes de participantes : les jeunes femmes, les femmes séniors et les femmes des
quartiers Nord, Sud et Centre.
Les rencontres, organisées entre le 26 septembre et le 20 octobre, se
dérouleront en soirée dans les locaux de l’After-school, espace dédié
d’ordinaire à la jeunesse et situé en dessous du bâtiment de SaintÉtienne. Une garderie sera proposée dans le local attenant durant les
différentes rencontres. Les places ne sont pas limitées, toutefois il est
vivement conseillé d’annoncer sa participation.
*Chemin du Centenaire
sous-sol de Saint-Etienne

Infos : 079 260 84 25 (téléphone, SMS ou WhatsApp).

Nouvel abonnement annuel piscines
avec accès au centre aquatique
de la Vaudoise aréna !
Depuis le 23 août, une nouvelle offre
d’abonnement
annuel
l’AquaPass
Regio+ est proposée aux amateurs de
sports aquatiques vous permettant d’accéder au nouveau complexe aquatique
de la Vaudoise aréna, qui a ouvert ses
portes le 1er septembre 2022.
Ce nouvel abonnement vous permet toujours d’accéder à vos piscines régionales
plein air ou couverte, Bellerive, Mon-Repos, Montchoisi (ouverture en 2023), Prilly, Pully et Renens mais aussi
à la Vaudoise aréna.
Vous avez déjà un abonnement annuel 5 piscines plein air/couvertes,
changer de catégorie c’est possible, il suffit d’appeler nos caisses au
021 622 72 40/Piscine de la Fleur-de-Lys ou 021 557 99 32/Piscine
de Fontadel. Le montant sera calculé et appliqué prorata temporis
sur les jours restants de l’abonnement ! Offre valable jusqu’au mois
d’août 2023 !
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Cap sur l’Ouest : la route est à vous !

Cours vélo pour débutant·e·s !
Le vélo est un moyen de transport particulièrement adapté pour
des déplacements quotidiens de
courte ou moyenne distance.
Il est particulièrement efficace
en milieu urbain en matière de
rapidité et de simplicité de déplacement tout en nécessitant peu
d’espace. Sans compter ses
bienfaits pour la santé, la protection du climat et votre porte-monnaie !

Dimanche 25 septembre de 9 h
à 16 h, sur la place du Collège et
le long de la route de Cossonay,
venez à Prilly pour célébrer la
5e édition de la fête du district de
l’Ouest lausannois. Des animations pour les petits et les grands
avec une roue népalaise, les
vélos complètement « loufoques »
de 1001 Roues, la musique participative du « Solar Sound System » à la force du mollet, des
jeux collaboratifs solaires, un

atelier de réparations de cycles,
un stand de vélos électriques à
tester et aussi un cours de vélos
tout public pour débutant·e·s.

La ville de Prilly souhaite donc
promouvoir le vélo sur son terri-

Dans le cadre de Cap sur l’Ouest,
un cours de vélos tout public
pour débutant·e·s, en collaboration avec le TCS, est organisé
le dimanche 25 septembre de
10 h à 13 h sur l’esplanade du
collège Centre. Vélos et casques
peuvent être fournis !
Nous vous remercions de vous
inscrire par téléphone au
021 622 73 51 ou par e-mail
domaines@prilly.ch
© TCS

C’est reparti pour « un tour de
vélo, de rollers, de trottinettes
ou tout autre engin en mobilité
douce » sur une boucle de 23 km
fermée aux voitures !

toire et proposera chaque année
des cours vélo gratuits.

Et bien sûr... pour le régal des
papilles, des food trucks, pains
et pâtisseries du four à pain,
glaces artisanales, bières de la
Concorde, du local, du bio et du
savoureux !

Infos :
www.cap-ouest-lausanne.ch

Prilly récompense les cyclistes

Cyclomania, le défi cycliste national pour les communes, aura
de nouveau lieu en septembre/
octobre. Prilly compte parmi les
participantes. Du 1er septembre
au 15 octobre 2022, la population
pourra participer au défi Ouest
lausannois, monter en selle et
gagner de nombreux prix.
Qui mise sur le vélo s’engage en
faveur d’une mobilité durable,
améliore sa santé et arrive souvent à destination plus rapidement. Cette année, Prilly participe
à l’un des 19 défis, qui auront lieu
du 1er septembre au 15 octobre
2022. Toute la population de Prilly
est invitée à participer à cet évènement cycliste.

Participer, c’est simple. Il suffit
d’installer l’appli gratuite Cyclomania, s’inscrire au défi Ouest
lausannois, faire du vélo et
récolter des points. Les participants peuvent gagner de nombreux prix d’étape immédiats
et se qualifier pour participer au
tirage au sort du prix principal,
un vélo électrique d’une valeur
de CHF 2399.–. Les trois communes ou régions suisses avec
les cyclistes les plus nombreux et
actifs seront également récompensées !
Cyclomania permet d’aider à
améliorer l’infrastructure cyclable
à Prilly. Grâce aux trajets enregistrés dans l’appli, les participants
fournissent de précieuses données et contribuent ainsi à une
infrastructure cyclable de meilleure qualité. Les données sont
anonymisées, transposées sur
une carte et fournies aux communes, en leur permettant ainsi
d’analyser le trafic cycliste. En
participant à Cyclomania, Prilly
pourra améliorer son réseau

cyclable et augmenter ainsi la
sécurité et le confort des cyclistes
au quotidien.
En participant à Cyclomania,
Prilly souhaite inciter sa population à (re)découvrir les joies du
vélo et à adopter au quotidien ce
moyen de transport sain et écologique. Alors c’est parti : on gonfle
les pneus et on se met en selle !

Cyclomania est une action par
ticipative nationale mise en
place par PRO VÉLO en collaboration avec Swisscom et
Panter AG, et avec le soutien de
SuisseEnergie.
Pour toute question complémentaire, le bureau SDOL est à votre
disposition par e-mail :
sdol@ouest-lausannois.ch

Prilly a besoin de toi
Oui, la FSG Prilly recherche quelques moniteurs·trices pour
certains de nos groupes :
•
•
•
•

Les parents-enfants
L’athlétisme
Les minis-gym
Les agrès-petits

Si tu es intéressé·e, contacte-nous au 079 524 98 62 !
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Cartes TL prépayées à CHF 10.– de nouveau en vente !
Prilly offre à nouveau à ses habitant·e·s des cartes TL prépayées
permettant de voyager pour
CHF 1.– par trajet (avec demi-
tarif) dès le début du mois de
septembre ! Maximum 5 cartes
vendues par an et par habitant.

IMPRESSUM
ÉDITEUR RESPONSABLE
Commune de Prilly

N’hésitez plus, voyagez avec les
transports publics à prix modéré !

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
Papier recyclé Rebello

Plus d’informations sur les
subventions du Fonds Énergie :
www.prilly.ch/energie

© 2020 - 8300

Nouveau véhicule
Mobility
au chemin des
Passiaux !

ADRESSE
DE LA RÉDACTION
Ville de Prilly
Route de Cossonay 40
Case postale 96
1008 Prilly
prillheraut@prilly.ch
Tél. 021 622 72 11

Au vu de la hausse d’utilisation de la flotte de véhicules
en autopartage de Mobility, un
deuxième véhicule a été installé
sur le parking des Passiaux en
juillet 2022.
La demande en voitures partagées est toujours plus forte à
Prilly et Mobility cherche à installer plusieurs nouveaux véhicules sur le territoire communal.
En parallèle, comme la durabilité
est un des piliers du concept
Mobility, la société a comme
objectif de proposer une offre
100% électrique d’ici à 2030.
Cette cible est en parfaite adéquation avec la future politique
climatique de Prilly. La Ville collabore donc étroitement avec ce
prestataire d’autopartage afin de
développer de nouvelles zones
de stationnement équipées en
électricité au centre de Prilly. Les
premiers emplacements équipés
de bornes de charge devraient
voir le jour au printemps 2023.
Infos : www.mobility.ch

Paraît 5 fois par année
Tirage : 6900 ex.
DÉLAIS
RÉDACTIONNELS PARUTIONS
03.11.2022
02.12.2022

Une nouvelle vision de la vie

Pierre a 40 ans,
il n’est pas maladroit,
il est juste presbyte.

Les textes publiés dans
ce journal sont de la seule
responsabilité de leurs auteurs
quant à leur contenu et leur
forme.
ANNONCES
COMMERCIALES
1/4 page
(98 x 130,5 mm)

PACK PROGRESSIF

Fr. 250.–

1/8 page
(98 x 63,25 mm)

Fr. 150.–

1/16 page
(47 x 63,25 mm)

Fr. 70.–

599.-

*

CHF

* Voir conditions en magasin

Optic 2ooo

www.prilly.ch

Rte de Cossonay 21 - 1008 Prilly - 021 624 80 36
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