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L’accueil 

Un groupe d’habitants très engagé dans la démarche « Quartiers Solidaires » à Prilly-
Sud accueille et dirige vers l’aula les premiers arrivants du forum. Ils proposent aux 
participants de prendre connaissance du programme de l’après-midi : partie officielle, 
ateliers thématiques, synthèse des ateliers et apéritif. Un descriptif des ateliers leur 
est également remis. 

 

Intriguées par les lieux, certaines personnes font un détour par l’exposition photos 
installée à l’entrée. L’occasion d’échanger autour des souvenirs marquant la 
construction du quartier solidaire et la naissance du groupe des habitants. 
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Partie officielle 

Sarah Ammor, animatrice de proximité à l’unité de Travail social communautaire de 
Pro Senectute Vaud, accueille le public avec, à ses côtés, une habitante très réjouie 
par le « quartier solidaire » de Prilly-Sud, Denise Chassot. 

Monsieur le Syndic Alain Gillièron remercie les personnes qui ont répondu à 
l’invitation d’être présentes malgré le retour de la pluie. « Mais quel temps idéal pour 
parler des ’Quartiers Solidaires’ », note-t-il avec une pointe d’humour.  

Il rappelle que la Municipalité de Prilly, depuis environ dix ans, s’efforce de toucher 
toutes les couches de la population dans ses actions, afin que le vivre ensemble se 
déroule dans les meilleures conditions. 

Pour les jeunes et les familles, la piscine de Prilly a été rénovée. Des sociétés locales 
ont essaimé, permettant ainsi aux adeptes du sport et de la musique de se délasser 
et de vivre leur passion. 

« L’opération des ’Quartiers Solidaires’, c’est pour vous, Mesdames et Messieurs », 
ajoute-t-il. Chaque année, un étage supplémentaire a été rajouté mais, cette fois, 
c’est le dernier de la Commune. Il est possible et même souhaitable de passer d’un 
étage à l’autre, du nord au sud, en passant par le centre. 

Avoir trouvé un lieu de rencontre pour le « quartier solidaire » du sud aussi bien 
situé est exceptionnel. Le Syndic remercie la propriétaire des lieux, Josette Varrin, 
qui a accepté de fixer un loyer abordable pour la Commune. 

Les « Quartiers Solidaires » sont des projets exceptionnels. Le quartier solidaire de 
Prilly-Sud saura,  il l’espère, attirer toute l’attention qu’il mérite.  
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Madame la Conseillère municipale Anne Bourquin 
Büchi, en charge de la direction de l’enfance, de la 
jeunesse et des affaires sociales, salue la présence du 
public et se réjouit de ce deuxième forum. 

Pour elle, la démarche des « Quartiers Solidaires » vise la 
cohésion sociale. Il est important que les habitants de 
Prilly-Sud puissent se rencontrer de manière informelle 
dans un endroit approprié. 

Elle fait partie des heureuses qui ont déjà vu le nouveau 
et vaste local, très bien aménagé, et idéal pour organiser 
des activités conviviales, des repas, etc. 

Elle souhaite qu’il soit porté une attention particulière à l’intergénérationnel en 
songeant à la proximité du nouveau local du « quartier solidaire » de Prilly-Sud avec 
le local des jeunes de Carrefour Sud. Elle espère que des synergies vont s’établir 
ainsi que des contacts plus étroits entre adolescents, jeunes et adultes plus âgés. 

« C’est une vraie vision d’avenir passionnante, les choses bougent et beaucoup de 
vie est amenée dans le sud dans lequel il y a beaucoup d’habitants », conclut-elle, en 
remerciant toutes les personnes présentes d’être actives dans cette démarche. 

Présentation du « quartier solidaire » de Prilly-Sud 

Sarah Ammor et Denise Chassot évoquent le très long chemin parcouru depuis le 
début de la démarche. Après le premier forum du 7 novembre 2015 et la 
présentation des premiers résultats de l’enquête menée auprès des habitants, le 
rapport diagnostic a été publié en février 2016. Des exemplaires sont à disposition 
pour celles et ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance. 

Le groupe habitants qui existe depuis avril 2015 est le 
cœur et moteur du projet. Les réunions du groupe 
habitants se déroulent toutes les trois semaines au 
nouveau local de quartier les lundis de 9h30 à 11h.  

Il existe également un groupe de partenaires qui 
accompagne le projet et permet des échanges d’idées, 
de conseils. Ce groupe, appelé « groupe ressources », se 
réunit quatre fois l’an et est composé de différents 
acteurs institutionnels ou privés ainsi que des deux 
« quartiers solidaires » autonomisés de Prilly.  

Une série d’activités a ponctué les douze derniers mois 
de l’existence du projet « quartier solidaire » :  
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participation au vide-grenier de Prilly, Fête des Voisins avec un groupe de l’EVAM 
(Etablissement vaudois d’accueil des migrants), stand à « Fêtons Prilly ». Avec aussi 
des sorties très appréciées, par exemple au Musée Chaplin.  

Petit à petit, des activités régulières font leur apparition: le café rencontre du 
mercredi matin est désormais un rendez-vous incontournable pour les habitants de 
Prilly-Sud et certains apprécient de marcher ensemble dans la bonne humeur chaque 
vendredi matin.  

La grande question au début de l’année 2016 du groupe habitants était celle du 
local. « Quand et où trouverons-nous un local pour permettre aux seniors de Prilly-
Sud de se réunir et de créer des activités faisant sortir de chez eux celles et ceux qui 
ne peuvent plus ou qui n’ont plus grande envie de marcher loin. Pour certaines 
personnes, rejoindre Prilly-Centre pose déjà un problème », commente Denise 
Chassot.  

La bonne nouvelle est tombée le 27 juin 2016 : la Commune de Prilly accepte de 
louer le local des Flumeaux 39 pour en faire le lieu de rencontre des habitants du 
Sud. Et le 1er septembre 2016, le souhait des habitants se concrétise, l’heure de 
l’emménagement sonne. Denise Chassot adresse à la Municipalité ses vifs 
remerciements et sa reconnaissance au nom du groupe habitants, pour le travail qui 
a permis d’aboutir au projet de location.  

Les objectifs du forum 

Les objectifs de ce deuxième forum sont de mener une réflexion sur les priorités 
d’actions et d’imaginer de nouveaux projets. Les participants sont invités à se diriger 
vers l’un des trois ateliers proposés : 

• Local 
• Projets intergénérationnels 
• Mobilité et aménagements urbains 

Ateliers thématiques 

Atelier Mobilité et aménagements urbains 

Caroline Piguet, animatrice de proximité à l’unité Travail social communautaire de Pro 
Senectute Vaud, co-anime l’atelier avec Giuliana Maderi, habitante et participante du 
« quartier solidaire » de Prilly-Sud.  

L’objectif de cet atelier est d’identifier les problèmes d’aménagement dans le 
quartier, que l’on pourrait améliorer par des travaux réalisables.  
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Il s’agit de déterminer des priorités d’action et d’élaborer un parcours avec des points 
principaux d’observation, en tenant compte de la mobilité et des aménagements 
urbains. La promenade diagnostic est fixée au 17 novembre 2016 à 14h. Le point de 
départ est le local du « quartier solidaire » de la route des Flumeaux 39. Le but de 
l’atelier est de choisir les zones prioritaires, avec quatre à cinq points d’observation, 
et d’élaborer un parcours. 

L’avantage de la promenade diagnostic est de croiser les regards et points de vue de 
plusieurs acteurs, notamment les habitants, mais aussi des responsables de la 
Commune. Cette méthode a plus de poids que de se manifester seul. Ainsi, la 
démarche devient plus intéressante et pertinente et peut amener des suites. 

Quelles sont les limites de la promenade diagnostic ? Certains aménagements ne 
peuvent pas être réalisés, soit car ils concernent des propriétés privées ou des 
décisions dépendant de la Confédération. Il faut donc veiller à la faisabilité des points 
à améliorer. 

 

Les participants expriment leurs points de vue : 

Le chemin du Platane mène à une petite place de jeu dans un cadre de verdure très 
agréable. Les bancs en métal et les poubelles ont été enlevés par la gérance. La 
possibilité de se rencontrer dans le petit parc n’existe plus, car les personnes âgées 
ne peuvent pas s’asseoir par terre. La convivialité autour de ce petit espace vert est 
donc perdue. 

A la rue de la Combette, ce sont les déchets qui posent problème. Certains habitants 
essaient de les éliminer, d’entretenir la propreté du lieu, mais le problème est 
récurrent.  
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Il est également soulevé que les personnes à mobilité réduite utilisant un 
déambulateur se déplacent difficilement à la rue de la Combette en raison de la 
pente. Il y manque aussi des bancs publics pour s’asseoir, le temps de reprendre son 
souffle. Le manque de trottoirs est également mis en lumière. 

A l’avenue du Chablais, les habitants notent que les poubelles sont trop petites. Il s’y 
produit également trop de bruit et certains problèmes avec les usagers de la route. 

Atelier Local 

L’animatrice stagiaire de Pro Senectute Vaud, Marina Mazzamuto Ali, co-anime 
l’atelier avec Denise Chassot, habitante et participante du « quartier solidaire » de 
Prilly-Sud. 

Les participants à l’atelier reçoivent une présentation en photos du local qui dispose 
de deux grandes salles : un coin lecture avec canapé, fauteuils, et une salle avec une 
cuisine. La première activité fixe du local est le café rencontre du mercredi matin qui 
rencontre beaucoup de succès.  

L’objectif de l’atelier est de définir les priorités d’action et les activités à mettre en 
place prioritairement. Le besoin d’un lieu de rencontre au sud avait été clairement 
émis dans le rapport de diagnostic communautaire et lors du premier forum. Avec la 
mise à disposition du local par la Commune, ce besoin est comblé. Il s’agit 
maintenant d’imaginer les activités qui pourront s’y dérouler, en tenant compte des 
ressources et des envies manifestées par les habitants. 

 

La question centrale est : qu’aimeriez-vous faire et vivre dans ce local ? 

De nombreuses idées sont émises, dont les trois idées phares suivantes : 
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• Le bricolage sous toutes ses formes (tricot, crochet, couture, bricolage 
saisonniers : Noël, etc.) 

• Les jeux : cartes, scrabble, mais surtout le loto 
• Les sorties (culturelles, shopping, etc.) 

Il ne fait aucun doute que d’autres idées feront surface, certainement durant le café 
rencontre du mercredi matin, moment convivial privilégié pour tous les habitants. 

Atelier Projets intergénérationnels 

Le travailleur social de proximité du service jeunesse de la Commune de Prilly, Emile 
Martin, co-anime l’atelier avec Flavio Vero, stagiaire dans le même service. 

La question de départ est lancée : quelles actions sont possibles entre les 
générations ? Comment créer des liens entre jeunes et personnes plus âgées ? 

Une participante déplore le fait qu’il n’y a pas assez d’échanges selon elle. Pourquoi 
ne pas demander aux jeunes de décorer ou embellir certains endroits avec des 
habitants plus âgés ? 

Emile Martin présente le projet « Coup de pouce », mis en place par le service 
jeunesse. Des jeunes viennent donner des coups de main (courses, jardinage, 
montage de meubles) contre une petite rétribution (15 fr./heure). Mais, dans ce cas, 
il s’agit plutôt d’un échange individuel. 

Les jeunes de Prilly-Sud se rencontrent à Carrefour Sud dans le but de créer des 
liens entre eux, les mercredis et les dimanches après-midis. L’idée de faire un repas 
par mois dans le local du « quartier solidaire » semble être une piste intéressante à 
explorer. Mais l’envie existe-t-elle, questionnent les participants ? 

Des idées de grillades et de repas en commun émergent durant l’atelier. 

Le vécu entre les générations n’est ni mauvais, ni bien. Des expériences positives 
sont évoquées comme l’aide pour porter son sac à commissions dans les escaliers. Le 
respect des aînés est très présent à Prilly. Les gens se sentent en sécurité. 

Les seniors pourraient apporter un soutien aux jeunes, par exemple pour le 
rattrapage scolaire. 

Les idées prioritaires retenues dans cet atelier sont : 

• Une activité intergénérationnelle décorative « Graffiti » sur des murs 
extérieurs ou intérieurs  

• Un repas en commun avec des jeunes de Carrefour Sud 
• La mise en place de grills à la place du Marché et pour des grillades 

intergénérationnelles  
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Synthèse et conclusion 

Une participante de l’atelier Local se charge de faire la restitution des trois idées 
principales de cet atelier au public. Les deux animateurs de l’atelier Projets 
intergénérationnels ainsi qu’une très jeune participante restituent au public le résultat 
de la réflexion menée dans cet atelier sous forme de propositions. 

 

Deux participants s’expriment ensuite sur les constats établis dans l’atelier Mobilité et 
aménagements urbains. Le chemin du Platane, la rue de la  Combette et l’avenue du 
Chablais seront les points d’observation de la future promenade diagnostic. 

 

Sarah Ammor clôt le forum en remerciant vivement les autorités politiques, les 
animateurs et tous les participants de s’être prêté au jeu des ateliers. Elle invite le 
public à se rendre à l’entrée principale pour partager le verre de l’amitié en toute 
convivialité. 
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Apéritif 

L’événement se termine par un apéritif préparé par le groupe d’habitants. Les 
boissons sont offertes généreusement par la Commune de Prilly. 

Trois musiciens d’inspiration jazz, les « Sugar Swing » accompagnent l’apéritif. 
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