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AffAires sociAles

Le vivre-ensemble 
récompensé
Genève et Prilly (VD) sont élues «Ville en santé 2015». La réaction, forcément 
teintée de fierté, du syndic libéral-radical de la commune de la banlieue 
lausannoise Alain Gilliéron.

Pas toujours évident de vivre à l’ombre 
de la «grande sœur» Lausanne et ses 
quelque 130000 habitants. Enclavé 
entre le chef-lieu vaudois et Renens: 
Prilly. Une ville à la densité impres-
sionnante: plus de 12000 habitants ins-
tallés sur à peine 219 hectares. «Notre 
population est aussi très diversifiée. 
Nous comptons pas moins de 104 na-
tionalités différentes sur notre terri-
toire», révèle Alain Gilliéron, l’actuel 
syndic de cette commune qui vient de 
se voir décerner aux côtés de Genève le 
label «Ville en santé» / «Commune en 
santé».
Prilly succède à Yverdon-les–Bains 
(2013), puis Horgen et Wallisellen-Brüt-
tisellen (2014). Cette récompense vise 
notamment à primer les villes et les 
communes qui parviennent le mieux à 
relever de nombreux défis sociaux et 
politiques, tels que des problèmes de 
toxicomanie, de violence, de vanda-
lisme et d’exclusion sociale. «Sans ou-
blier l’intégration au sens large du 
terme, qui ne concerne donc pas seu-
lement les personnes d’origine 
étrangère», poursuit-il.
Ces dernières années, cette commune 
de l’Ouest lausannois a mis l’accent sur 
un aspect particulier: le dialogue inter-
générationnel. «Nous avons essayé de 
mettre sur pied des programmes très 
concrets pour rapprocher jeunes et 

 vieux dans notre commune», poursuit 
Alain Gilliéron. Comme par exemple 
l’organisation régulière de tournois de 
pétanque réunissant «jeunes et vieux». 
«Et ça marche!», se réjouit-il. «Une réelle 

complicité s’est instaurée entre les par-
ticipants à ce genre de tournois», expli-
que-t-il.
D’autres projets menés par la Commune 
de Prilly justifient l’attribution de prix. En 
particulier le soutien extrascolaire ac-
cordé à ses écoliers. «C’est essentiel 
pour éviter que le désœuvrement de 
jeunes à l’abandon ne débouche sur des 
situations difficiles potentiellement ex-
plosives», complète Alain Gilliéron.
Cette réussite en matière de prévention 
des délits, de lutte contre la toxicomanie, 
le vandalisme et la violence, Prilly l’attri-
bue aussi à une revitalisation de la vie 
des quartiers. «La politique de proximité 
que nous menons porte ses fruits», se 
réjouit Alain Gilliéron, en charge notam-
ment de l’urbanisme, des constructions 
et des relations extérieures. «Ce prix est 
une reconnaissance du travail que nous 
menons, tous partis confondus, depuis 
des années pour favoriser le vivre-en-
semble. Il confirme que nous sommes 
sur la bonne voie. Et je pense que si la 
population éprouve du plaisir à vivre au 
sein d’une collectivité, cela a aussi des 
répercussions positives sur la vie de la 
cité», conclut Alain Gilliéron en se réjou-
issant de recevoir ce label.

Mohamed Hamdaoui
informations:
www.tinyurl.com/prix-radix
www.prilly.ch

Publicité

Ville de Genève: 
recettes à quat’sous

La Ville de Genève a réalisé en 2006 
le programme d’alimentation 
«Recettes à quat’sous» dont l’objec-
tif est de créer des espaces et des 
moments d’échange autour de l’ali-
mentation équilibrée à petit budget. 
Cette action se fonde sur la collabo-
ration et l’échange de compétences 
entre les «promoteurs» du projet 
(travailleurs sociaux et diététiciens) 
et les «multiplicateurs» provenant 
du public que l’action souhaite at-
teindre. Des équipes formées de 
diététiciens et de multiplicateurs 
sont constituées, qui s’en vont ani-
mer, à travers toute la ville, des ate-
liers d’alimentation, tantôt ouverts à 
tout public, tantôt dédiés à des 
groupes déterminés. Ce sont des 
moments d’échange de messa-
ges-santé, d’astuces au quotidien, 
sans oublier le repas, cuisiné et con-
sommé en commun. pd


