
 

Municipalité 
de Prilly 

 
 

RAPPORT MUNICIPAL N° 1-2009 
 

Répondant au postulat n° PO 5-2008  
de Madame la Conseillère communale Isabelle Aparici o :  

 
« demandant que soit étudiée la possibilité d’ouverture d’une salle de sport certains 

après-midis pendant les vacances scolaires hivernales, comme les relâches de février, 
les vacances de Pâques et autres, en faveur d’une des activités développées par le 

travailleur social de rue de la Commune » 
 

 
 
 
 
         Au Conseil communal 
         de et à 
         1008  Prilly 
 
         Prilly, le 12 janvier 2009 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Suite au postulat de Madame la Conseillère communale Isabelle Aparicio, veuillez 
trouver ci-après, les réponses y relatives. 
 
 
HISTORIQUE 
 
Le travail social de rue à Prilly a débuté en 1999. Monsieur J.-F. Schlaeppi était la 
personne de référence, son taux d’activité correspondait à 60% répartis de la manière 
suivante : 20% de travail administratif et 40% de travail de p roximité . 
 
Le travail sur le « terrain » consistait, entre autres, à des visites à domicile sur le 
territoire communal (soutien moral, écoute, conseil, aide à la survie, etc.), à des 
échanges de seringues, à des petits transports (accompagnement vers des structures 
sociales, déménagements, visites médicales), à des collaborations intercommunales, 
à des contacts avec l’Association Arc-en-Ciel (sida), la Tablée, etc. 
 
Dès l’automne 2005, Monsieur Daniel Gambazza reprenait le poste appelé désormais 
« Educateur de proximité » . Il héritait donc des mêmes dossiers en y rajoutant des 
contacts avec le Centre de loisirs, en collaboration avec Pro Senectute « Ensemble 
tout simplement » et diverses autres activités. 
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PROJETS 
 
Monsieur Gambazza prépare également divers projets tels que : 
 
Salle de sport  ► Départ de ce nouveau projet à mi-janvier. Cette salle sera ouverte 
5-6 mois par année en hiver et ceci un jour par semaine pour commencer. 
 
Coup d’pouce  ►Ce projet avait été mis de côté durant l’année 2006, mais il restait 
toujours un objectif important pour créer ou recréer le lien entre les différentes 
générations; il est actuellement opérationnel. 
 
Brochure Prilly « problématiques »  ►Confection et impression d’une petite 
brochure avec coordonnées des principales problématiques qu’un jeune peut 
rencontrer dans son parcours. 
 
Projets communs Ouest lausannois  ►Notamment concernant des journées de 
prévention, mais également de pouvoir bénéficier des différents projets développés 
dans les autres communes. 
 
Page internet  ►Donner une meilleure visibilité du travail de proximité sur le site de la 
commune. 
 
RÉPONSE au postulat de Madame Aparicio et qui conce rne le premier projet de 
la liste précitée  
 
La pratique du foot en période estivale ne pose pas de problème particulier, les 
structures en place donnent pleine satisfaction aux utilisateurs; par contre, en période 
hivernale une solution devrait être trouvée. 
 
Malgré la forte utilisation de nos salles de gymnastique, des périodes en saison 
hivernale ont pu être mises à disposition dans le cadre du projet « salle de sport », 
plus spécialement « salle de foot ». 
 
Dans le cadre de ce postulat Monsieur Gambazza a transmis les remarques et 
informations suivantes : 
 
…« Tout d’abord, il est important de souligner la collaboration des autorités 
communales pour avoir accepté de mettre à disposition des jeunes prillérans une salle 
de sport pendant la période hivernale. Les jeunes fréquentant cette salle ont fortement 
apprécié ce geste. La salle de sport a été ouverte sur deux périodes, tout d’abord de 
janvier à mars 2007 et ensuite de novembre à décembre 2007. En tout 17 ouvertures 
hebdomadaires (les mercredis après-midis) qui ont réuni, en cumulé, plus de 400 
jeunes pour une moyenne de 24 personnes par ouverture et un record de 41 jeunes 
sur un après-midi. Environ 110 personnes différentes ont fréquenté cette salle dans 
une ambiance de fair-play. Le seul bémol à cette activité réside dans la fermeture 
pendant les différentes relâches scolaires »… 
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1ère saison, janvier à avril 2007 
10 ouvertures 
256 jeunes cumulés 
25 jeunes en moyenne 
90 jeunes différents 
 
2ème saison, novembre 2007 à mars 2008 
16 ouvertures 
289 jeunes cumulés 
18 jeunes en moyenne 
 
3ème saison, novembre-décembre 2008 
4 ouvertures 
91 jeunes cumulés 
23 jeunes en moyenne 
 
Le texte du postulat demande « …que soit étudiée la possibilité d’ouverture 
certains après-midis pendant les vacances scolaires  hivernales, comme les 
relâches de février, les vacances de Pâques et autr es… » 
 
L’organisation du service d’entretien des bâtiments communaux, et spécialement des 
salles de gymnastique, impose des travaux importants pendant les vacances 
scolaires, plus particulièrement, le montage d’échafaudages pour diverses 
interventions ne pouvant être réalisées pendant les périodes scolaires. 
 
De plus, les contrats de nos employés précisent qu’ils doivent prendre leurs 
vacances pendant les congés scolaires. 
 
Consciente de la nécessité d’occuper sainement « ces jeunes sportifs de rue », ainsi 
que permettre le contact permanent en toute saison et pendant la période de 
vacances, la Municipalité propose à TITRE EXCEPTIONNEL l’ouverture et la mise à 
disposition de salles de gymnastique comme suit : 
 
▪ Vacances d’hiver (relâches d’hiver), 1 semaine, du  16 au 20 février 2009 
▪ Vacances de Pâques, 2 semaines, du 6 au 17 avril 2 009 
▪ Vacances d’automne, 2 semaines, du 12 au 23 octobr e 2009 
▪ Vacances de Noël, du 21 au 23 décembre 2009 
 
Toutefois, la présence de l’éducateur de proximité sera indispensable  à chaque 
utilisation . 
 
Il est également à signaler qu’à Prilly, il existe un excellent Club de Foot formateur, et 
que si des jeunes sont de vrais « mordus », le FC Prilly serait certainement très 
heureux de les accueillir. 
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CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, et après avoir entendu le rapport de la commission chargée 
d’étudier cet objet, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers communaux, de prendre la décision suivante : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

décide : 

 

d’accepter la réponse municipale et de classer le postulat n° PO 5-2008 de Madame la 
Conseillère communale Isabelle Aparicio. 
 

 

 

 

 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 
 
 
 A. Gillièron  J. Mojonnet 

 
 
 
 
 
Municipal à convoquer : Monsieur Pierre-Alain Luy 
 
 
 
Annexe : postulat de Madame Isabelle Aparicio et consorts 
 
 
 
 
 
 
 
 




