Rapport de la Commission chargée d’étudier le rapport Municipal N° 4-2012
répondant au Postulat de Madame la Conseillère Isabelle Aparicio et consorts
demandant l’étude de l’ouverture d’un »local de partage et de convivialité à
Prilly-Centre »
Prilly, le 23 septembre 2012
Au Conseil communal de et à
1008 Prilly
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Après une visite des locaux de la Fourmi Bleue, la Commission chargée d’étudier le rapport
municipal cité en titre s’est réunie le 19 septembre 2012 à 18 h. à Castelmont dans la
composition suivante :
Mme Isabelle Aparicio (POP) confirmée comme Présidente
Mme Nicole Genet (SOC) désignée rapporteur
M. Daniel Girard (RAD)
M. Youri Hanisch (UDC)
Mme Samira Khemissa (SOC)
Mme Johanna MONNEY (VERTS)
M. David Parisod (PLR)
La Municipalité est représentée par Mme Anne Bourquin Büchi, Municipale en charge du
secteur Social/AAS et du Travail social de proximité notamment. Elle est accompagnée de
Mme Virginie Thurre, travailleuse sociale de proximité (ci-après TSP) à Prilly, et de Mme
Sarah Ammor, animatrice communautaire déléguée par Pro Senectute pour piloter le projet
Quartier Solidaire Prilly Centre (ci-après QS). Toutes deux travaillent étroitement au pilotage
de la question intergénérationnelle.
Mme Aparicio, confirmée Présidente, souhaite la bienvenue à Mme Bourquin Büchi et ses
accompagnantes et ouvre la séance en donnant la parole à la Municipale.
Mme Bourquin Büchi résume le rapport en rappelant que le Postulat 4-2012 a été renvoyé à
la Municipalité par le Conseil. Il demande un local au centre de Prilly pour accueillir autant
les jeunes qui «traînent» à la COOP que les « seniors » qui aiment s'y rencontrer en faisant
leurs courses.
La Commission qui a étudié le postulat avait invité les TSP et 1 représentant de QS. Lors
des discussions il a été mis en avant que les rencontres inter-générationnelles sont un
processus de longue haleine et que l'on ne peut pas forcer la cohabitation.
Le rapport municipal répertorie tous les locaux mis à disposition des différentes associations
par la Commune, soit gratuitement soit avec un loyer modéré. Les locaux de la Fourmi Bleue
ont été libéré en raison des les travaux à la COOP. En raison de diverses critiques, émises
notamment par la commission de gestion, (emplacement jugé peu adéquat pour les enfants),
la Municipalité a décidé que la Fourmi Bleue ne retournerait pas dans ses anciens locaux,
d’autres étant prévus.
La Ludothèque qui était située sous St Etienne, d’une surface d’environ 100 m2, a d’ores et
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déjà déménagé dans l’immeuble Château 1.
Ainsi, les locaux de la Fourmi Bleue à la COOP (environ 130 m2) et ceux de St- Etienne se
sont libérés pratiquement en même temps. Cela permet de répondre également à la
demande des jeunes de Prilly, appuyés par les TSP, de posséder aussi un local au Centre
de Prilly. A noter qu’à ce jour, QS est hébergé, de manière limitée, dans les locaux de
Confrérie 3 occupés par la Fringale (repas des écoliers) et les activités de Pro Senectute.
Le 2ème Forum organisé par QS a mis en scène les problèmes intergénérationnels rencontrés
notamment à la COOP. Puis, en lien avec la demande de locaux spécifiques et l’organisation
d’activités intergénérationnelles, QS a organisé son 3 ème Forum en collaboration avec les
TSP avec un atelier centré sur les activités intergénérationnelles. 10 jeunes y ont participé
de manière active avec les aînés et une dynamique s'est d'ores et déjà créée.
Quartier solidaire, Prilly Centre
Mme Sarah Ammor donne des informations sur le projet communautaire mis en place avec
les Habitants (groupe qui forme le cœur du projet) qui se réunissent une fois par mois à la
Confrérie. Les activités en cours ou projetées sont alors répertoriées et discutées et les
décisions prises. En cours de mois, des activités régulières sont organisées, hebdomadaires
(jeux de carte, jeux divers, permanence), mensuelles (thé dansant, repas en commun) ou
ponctuelles comme actuellement le recueil des récits de quartier. Plusieurs groupes de
travail sont en place dont notamment l’organisation et l’aménagement du futur local, le
budget, l’organisation de 2 à 3 forums par an, les sorties. Chaque groupe rapportant au
Groupe Habitant, décisionnel comme dit plus haut. A noter que d’autres activités, plus
ponctuelles, sont organisées : loto, stands d’infirmation, grillades, sorties, etc. Chaque forum
est organisé pour rapporter les actions en cours, s’ouvrir à d’autres idées, élargir le cercle
des participants et des partenaires. Cette démarche vise à créer des liens.
Le Groupe Local a été mis en place pour organiser son autogestion et a déjà eu une réunion
avec Mme Bourquin Büchi pour définir les attentes, les envies de QS et la demande de la
Municipalité. QS doit élaborer une Charte et un règlement et les présenter à la Municipalité.
QS doit également trouver un nom qui définira l’association et la représentera au niveau du
local et pour des futures publications.
L’avantage du local de la Fourmi Bleue réside notamment dans son accès et sa proximité.
Un premier projet intergénérationnel a découlé du 3 ème Forum, par l’organisation d’un tournoi
de pétanque, qui a eu un franc succès tant au niveau de la fréquentation que de l’entente
entre tous et toutes. Des réflexions sont en cours pour d’autres activités intergénérationnels.
Travail social de proximité
Virginie Thurre donne des informations sur ses activités centrées sur l’intergénérationnel et
l’implication des jeunes notamment pour cerner leurs besoins et leurs envies et voir
comment ils peuvent se situer dans les projets. Ils ont été partie prenante pour la pétanque,
avec une participation active et constructive qui a contribué largement à la réussite du projet.
Il est important que les jeunes et les aînés puissent intégrer l’intergénérationnel ensemble et
mener à bien leurs projets communs. L’usage d’un local intergénérationnel est plutôt compris
comme étant ponctuel, pour des activités prédéfinies, pour un partage et un échange lors de
soirées thématiques par exemple (loto, improvisation théâtrale, échange de savoir, etc.).
Pour Virgine Thurre, l’intégration doit se passer dans la spontanéité en donnant la parole aux
deux parties.
Il y a de la part des jeunes une très forte envie d’avoir un lieu où ils peuvent être ensemble,
discuter de leurs loisirs, de leurs soucis. Un espace bien eux. L’idée amenée par les deux
TSP est que les jeunes doivent avoir une motivation, préparer des projets, s’organiser. Le
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local fera l'objet d’une charte et sera exploité avec le soutien et la présence des TSP.
Mme Bourquin Büchi précise qu’il y a deux locaux, qui répondent à deux demandes. Ainsi, la
Municipalité a décidé de proposer au Conseil de mettre le local de la Ludothèque à la
disposition des jeunes avec accompagnement des TSP et celui de la Fourmi Bleue à QS. Ce
local sera piloté par les aînés et ouvert à tous. La mise à disposition du local Fourmi Bleue
est fixée au plus tard à l’été prochain, ou dès que la COOP et les Domaines – qui en
assument la gestion pour leur part - auront effectué les travaux.
Financement
Pour ces projets, il faut des fonds qui ne sont pas mentionnés dans le rapport. La commune
est déjà locataire de la Fourmi Bleue. En raison des travaux le bail est en stand by, pour Frs
1250.- par mois, soit 50% du coût antérieur. La location pour QS serait de Fr. 2500.- par
mois, avec l'espoir de pouvoir négocier à la baisse avec la COOP.
Les travaux essentiels consistent en la réfection de la peinture des murs, à charge du
bailleur, Les travaux à la charge de la commune sont les suivants :enlever un lavabo, en
surélever un autre (actuellement à hauteur des petits enfants), nettoyer la peinture sur une
fenêtre, l'aménagement de la petite place devant la Fourmi Bleue par la pose de bacs
arborisés. Cela doit être discuté avec la COOP. Le coût total estimé pour la commune serait
d’un maximum de Frs 10'000.-.
Le budget de fonctionnement, soit le loyer, sera mis sous chiffre « Administration
communale » 110.36.59.10, du budget 2013 où seront répertoriés les subventions pour les
aînés (actuellement à Fr. 70'000.- de subvention à Pro Senectute. Valable jusqu’en 2014,
pour la mise en œuvre de QS. Cette subvention cessera fin 2014, ce montant sera ensuite
réduit. La subvention à QS Prilly Nord est comprise dans le montant budgétisé.
Madame Bourquin Büchi relève que le coût du loyer de la Fourmi Bleue (Frs 30'000./an) va
s'ajouter en 2013 et 2014 au budget actuel. S’il devait ensuite y avoir des aides
complémentaires, elles seraient considérées comme des « Demandes de sociétés » figurant
dans « Aide et subventions diverses ». Le loyer sera budgétisé dans « Aides Ponctuelles ».
Le local sera opérationnel au plus tard l’été prochain, dès que la COOP aura effectué des
travaux de réfection. C’est le Service des Domaines qui gère cela avec la COOP.
Question : Quand le local pour les jeunes sera-t-il disponible ?
D’ici la fin de l’année 2012, dès que les quelques travaux nécessaires seront effectués soit
aménager les sorties de secours et condamner une porte qui accède aux locaux de la
paroisse. Il n’y aura pas de préavis pour ces travaux qui sont de compétence municipale.
L’aménagement de ces locaux reviendra à environ
Frs 2'000.-, mis au budget 2013.
Pour l’aménagement des locaux, QS Centre devra aussi trouver des moyens par des
récupérations, des dons, etc. Pour 2013 et 2014 il y a une certaine somme inclue dans la
subvention communale à Pro Senectute qui pourra être partiellement utilisée pour
l’installation. Le solde de la subvention non utilisée n’est pas cumulable d’une année à
l’autre.
Question : Est-il exact que la collaboration entre jeunes et aînés a été bonne pour
l’organisation de la journée Pétanque ?
L’ambiance a été très bonne, des photos ont paru dans 24Heures, un diaporama a été
réalisé par une habitante. D’autre part, pour ce qui est de l’intergénérationnel, il faut encore
mentionner les activités de Coup d’Pouce, mises en place par les TSP avec les jeunes.
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Il est encore spécifié que le local n’est pas attribué pour des rencontres intergénérationnelles
obligatoires, mais il est clair que les deux groupes ont la volonté d’organiser des activités
conjointes, tout en disposant des locaux spécifiques. Les projets intergénérationnels doivent
émerger d'une synergie.
Question : Qui pourra bénéficier de ce local et qui en informe la population ?
Pour l’instant, le souci de la Municipalité est que le local soit utilisé sur la base d’une charte.
Il sera ouvert à tous les aînés de Prilly Centre et alentours, qui constituent le Groupe
Habitants où chacun-e est accueilli-e. La population cible est les plus de 55 ans, mais le
centre sera ouvert à ceux qui ont envie de venir boire un café ou partager une activité.
L’information pourra se faire lors des prochains forums, ouverts à toute la population.
A noter que QS a d’ores et déjà admis que le local serait occupé une matinée par mois par
les responsables des Accueillantes en Milieu familial (mamans de jour). D’autres éventuelles
demandes pourront être étudiées par le Groupe Habitants, selon les disponibilités.
Question : ne craignez-vous pas des problèmes de sécurité vu emplacement du
local ?
Non, aucun problème n'a été signalé auparavant à cet endroit.
Question : Ce rapport répond-il à la demande de la postulante ?
Isabelle Aparicio est satisfaite de ce dénouement, de l'emplacement du local et aussi du fait
que les jeunes auront aussi le leur.
Question : Actuellement, quelle est la fréquentation à QS ?
De fait, cela varie selon les activités. De 12 à 15 personnes pour les cartes, 25 à 30
personnes (nombre variable et en augmentation) pour le Groupe Habitants, 10 à 15
personnes pour les repas canadiens en commun Les Habitants participent aux activités qui
les intéressent. A noter que le Thé dansant, à la Grande Salle, a réuni jusqu’à 60 personnes
en septembre.
Pour les activités intergénérationnelles, il est difficile de savoir actuellement comment cela va
s’organiser. Le 4ème Forum, en décembre 2012, prévoit un nouvel atelier sur le sujet, avec la
participation des TSP et des jeunes. L’intérêt existe, cela a été patent lors du dernier forum.
Question : l’utilisation de la Fourmi Bleue semble réglée. Qu’en est-il de l’autre local ?
Les TSP assureront un coaching avec mise en place d’un règlement d’utilisation. Mme
Bourquin Büchi rappelle que le travail de proximité est un service Municipal, ce qui n’est pas
le cas de QS. Elle rencontre régulièrement Mme Ammor.
Une dernière précision : pour le moment les négociations avec la COOP n'ont pas
commencé. Mais le gérant a participé au 3ème Forum et s’est dit très intéressé par le projet.
Madame Bourquin Büchi, Mmes Ammor et Thurre quittent la salle
Discussion
Un commissaire est sceptique quant à l’utilisation d’un local spécifique, alors que selon lui,
pour organiser des rencontres, il signale qu'il devrait être possible d'organiser des activités
intergénérationnelles dans le local PC, au sous-sol du Grand-Pré, rénové pour plus de CHF
1 million, et permettre aux gens de se rencontrer
Il est rappelé que le local ne sera pas utilisé seulement pour organiser des réunions… mais
pour permettre aux gens de se rencontrer et de faire des activités, de rompre la solitude.
Pour le moment, QS utilise le local de la Confrérie un minimum de 4 demi-journées par
semaine, sans pouvoir étendre ses activités.
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Conclusions
La postulante et les commissaires estimant que la Municipalité a répondu au Postulat 122010, la commission accepte le rapport municipal à l’unanimité moins une abstention.
Eu égard à ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly
 Vu le rapport municipal N° 4-2012
 Ouï le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet
 Considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour
décide
d’accepter la réponse municipale au postulat 12-2010 de Madame la Conseillère Isabelle
Aparicio et consorts demandant l’étude de l’ouverture d’un « local de partage et de
convivialité à Prilly Centre » et de classer ledit postulat.

Au nom de la Commission
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La Présidente

Le rapporteur

Isabelle Aparicio

Nicole Genet

