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Editorial
… vous qui découvrez les pompiers ou qui avez, depuis votre
plus tendre enfance, rêvé
d’un casque et d’un camion,
venez rejoindre le SDIS (service
défense incendie et de secours)
de Prilly.
Tout d’abord quelques définitions : un pompier est une personne bénévole ou professionnelle, entraînée à combattre le
feu, les inondations et à offrir
une gamme de secours de différentes natures. Sa mission
principale est de protéger les
personnes, les biens et l’environnement.
Le terme « pompier » vient de
la pompe à bras utilisée auparavant pour puiser l’eau avant
l’arrivée des pompes à moteur.
Le terme « sapeur » utilisé dans
l’expression « sapeur-pompier »
vient du fait que les premiers
pompiers, au Moyen Age,
n’avaient pas d’autre solution
que d’abattre (saper) les maisons alentours pour stopper
l’avancée du feu et ainsi sauver le quartier où une maison
brûlait. L’expression « soldat
du feu » marque bien le rôle de
lutte contre les incendies et se
retrouve aussi bien en anglais,
fireman (homme du feu) ou
firefighter (combattant du
feu), qu’en allemand Feuerwehr (défense contre le feu).
Cependant avec l’amélioration
des normes de construction, des
règlements de sécurité et de la
sensibilisation des populations,
la part de lutte contre l’incendie

Oyez oyez jeunes gens, filles et garçons…
Comme chaque année au
mois de novembre, le SDIS de
Prilly procède au recrutement
par l’intermédiaire de son
Etat-major. Venez donc nous
rejoindre au local du feu, chemin du Centenaire, sous l’église
de Saint-Etienne, à l’occasion
de la soirée de recrutement le :
est en régression pour les pompiers modernes, les hommes
et les femmes qui embrassent
cette profession aujourd’hui,
qu’ils soient, encore une fois,
professionnels ou bénévoles, ils
sont toujours un des piliers de
la sécurité civile.
Pour maintenir les effectifs et
pérenniser le système de milice,
de nouvelles forces sont nécessaires. Si vous êtes donc âgé(e)s
de 18 ans, de nationalité suisse
ou étrangère en possession
d’un permis d’établissement B
ou C, que vous habitez Prilly,
que votre sécurité vous préoccupe, ainsi que celle de votre
commune et de ses habitants,
alors votre place parmi nous est
toute trouvée. N’hésitez pas !
Le SDIS de Prilly est composé
d’environ septante personnes ;
il intervient sur la commune de
Prilly en cas d’incendie, inondation, ascenseur bloqué et sauvetages divers, ainsi qu’en renfort sur la commune de Renens.
L’effectif du corps est réparti en
trois sections : premiers secours,
renfort et recrues. A celles-ci,
s’ajoute la section des Jeunes
sapeurs-pompiers.

Ouvrages sur Prilly,
un joli cadeau de Noël !
Pour les passionnés de lecture et de l’histoire sur Prilly, vous pouvez acquérir les deux livres au prix de CHF 45.– au lieu de CHF 65.–.
Vente : réception du Secrétariat municipal, route de Cossonay 40.

mercredi 28 novembre 2012,
entre 19 h 30 et 21 h.

A cette occasion les membres
de l’Etat-major seront présents
pour un entretien, répondre à
vos questions et sélectionner
les candidats selon des critères
de motivation et de disponibilité.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir.
Bertrand Henzelin, Municipal

Manifestations publiques
décembre 2012
Grande salle :
Samedi 1er,
dimanche 2 :

Lotos – Union des sociétés locales
(USP), détails p. 4

Mercredi 5, dès 12 h :

Noël des Aînés par Pro Senectute
Inscriptions : 021 646 17 21

Vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 :

Lotos – Union des sociétés locales
(USP), détails p. 4

Vendredi 14, samedi 15 Lotos – Union des sociétés locales
et dimanche 16 :
(USP), détails p. 4
Mardi 18, à 14 h 30 :

Thé dansant – Quartiers Solidaires
Prilly Centre

Jeudi 20, dès 11 h 30 :

Tablée, repas communautaire

Castelmont
Samedi 1er, dimanche 2, Marché artisanal de Noël
de 10 h à 18 h :
Prilly Animation
Lundi 3, à 20 h :

Séance du Conseil communal

Mercredi 5, à 16 h :

Spectacle – Bibliothèque

Samedi 8, à 14 h :

5e Forum – Quartier Solidaire Prilly
Centre, détails p. 4

Lundi 10, à 20 h :

Séance du Conseil communal

Mercredi 12, à 19 h :

Chantée de Noël par Prilly Animation

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 22 novembre
Parution le 14 décembre
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Services communaux

Vous voulez vous exprimer
dans le Prill’héraut ?
Voici les délais pour
les prochaines parutions
Nos

Délai de remise des textes
au secrétariat municipal

Dates de parution

No 1

Jeudi 3 janvier

25 janvier

No 2

Vendredi 1er février

22 février

No

Vendredi 1er mars

22 mars

No 4

Jeudi 28 mars

19 avril

No

3

Vendredi 26 avril

23 mai

No 6

5

Lundi 27 mai
Edition spéciale 8 pages

19 juin

No 7

Mercredi 21 août
Edition spéciale 8 pages

13 septembre

No 8

Vendredi 27 septembre

24 octobre

No 9

jeudi 31 octobre

21 novembre

No

jeudi 28 novembre

19 décembre
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Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien
vouloir nous donner vos textes par e-mail ou sur CD-Rom.
Les photos, surtout en quadrichromie, sont les bienvenues.

Nouveau ramoneur à Prilly !
Dès le 1er janvier 2013, Monsieur David Rouge sera le nouveau
maître ramoneur de la commune et reprendra le service de ramonage obligatoire au sens de l’article 17b de la Loi du 27 mai 1970
sur la prévention des incendies et des dangers naturels résultant
des éléments naturels.
Ses coordonnées :
Monsieur David Rouge
Service de ramonage
Rue de Verdeaux 17B
1020 Renens
david.rouge@bluewin.ch
Tél. 021 731 38 34

La ruée vers l’Ouest !
Le dimanche 23 septembre, le District de l’Ouest lausannois a fêté
dignement sa création ! C’est une boucle de 23 km traversant les
8 communes que petits et grands ont pu emprunter, à pied, en
rollers, à vélo, en trottinette, puisque la fête voulait avant tout
mettre en avant la mobilité douce.
Plus de 10 000 participants ont déambulé tout au long de la journée sur ce parcours. Nombreuses étaient les animations proposées sur le tronçon de la route de Cossonay fermé au trafic routier
pour l’occasion. Essais d’échasses urbaines, de vélos électriques, de
vélos ludiques plus fous les uns que les autres, segway, match de
basket en chaise roulante, parcours agilité, des stands aux saveurs
gourmandes, du jazz en fond sonore, ont donné au bitume un « air
de fête au village » !
MERCI à vous toutes et tous qui avez pris la peine de venir flâner, et à tous les partenaires qui ont œuvré à cette réussite :
Locoemotion, Hell’vet, les vélos-cyclo de la Migros, Cycles Rica,
Wattworld, les Scouts de Covatannaz, la boulangerie Gumina, le
Delta du Mékong, Traiteur Morier, Rétrobus Léman, le Basket Handicap Pully, Tandem, Vélo couché, shop Migrolino Prilly, L’EJMA,
NewRide, les Mille et une roues, Défi vélo, ainsi qu’à tous les bénévoles engagés pour cette manifestation !
Voir aussi les photos sur le site www.i-love-mobilite.ch
Energie & Environnement

Roadshow à Prilly
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, le vendredi 21 septembre dernier, la Ville de Prilly a proposé, à ses habitants ainsi
qu’aux employés de l’Administration communale, de venir essayer
des vélos, scooters et voitures électriques à faibles émissions de
particules, de CO2 et de bruit.
Une première qui a montré tout l’intérêt de s’essayer à d’autres
solutions de locomotion alternatives dans le respect de notre environnement.
Merci à nos partenaires, M-Way, NewRide, Jumbo Bussigny, Cycles
Rica, Stöckli Swiss Sports SA et Renault Bussigny.
Consultez notre site internet www.prilly.ch/energie, le prospectus concernant les « subventions communales liées à l’environnement ».
Energie & Environnement

Novembre 2012

Le Prill’héraut

3

Malley Lumières – Cinétoile

Achat des cartes
journalières !
Malgré l’augmentation du coût sur les transports par les CFF, la
Ville de Prilly maintient son prix de vente de la carte journalière
à CHF 40.– la carte. 5 cartes journalières sont donc à votre disposition, permettant ainsi de vous offrir une escapade ou de rendre
visite à vos proches.
Renseignements & achat :
Secrétariat municipal, route de Cossonay 40, tél. 021 622 72 11.

En cette fin d’année nos bureaux seront fermés
du 21 décembre 2012 à 16 h au 3 janvier 2013 à 8 h

L'info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
• Patiner et bruncher les 18 et 25 novembre 2012
• Animation « Un dimanche matin en patins » les 2 et
16 décembre 2012
Plus d'infos sur www.espacemalley.ch

Actualité cinéma : Twilight partie 2
Bienvenue parmi les vampires et leur guerre des clans… On découvre
en effet très vite que tout n’est pas rose au sein de cette petite société
si particulière et au demeurant si ordinaire. Apprenez en effet que
Bella (Kristen Stewart), efficacement secondée par son époux Edward
(Robert Pattinson), prend peu à peu ses marques dans la société des
vampires, mais que la naissance de leur fille Renesmée (incarnée par la
jeune actrice Mackenzie Foy) déstabilise certaines créatures. Ces dernières se sentent sérieusement menacées par l’arrivée de la petite d’un
nouveau genre. Résultat, le gang des Volturi déclare la guerre à celui
des Cullen. Ensuite, trame classique : on passe à l’action et on cherche
des alliés. Ainsi, pour préparer leur défense, les Cullen arpentent le
monde à la recherche d’autres familles de vampires alliées prêtes à
leur donner un coup de main pour repousser les Volturi lors d’un
ultime affrontement. Et ça c’est du vrai cinéma, mélangeant action,
effets spéciaux et revanche des bons contre les méchants…
Si Twilight Révélation, n’est à la base qu’un seul et même livre tiré de
la saga littéraire de Stephenie Meyer, la production a décidé de diviser
le roman en deux films. Le metteur en scène Bill Condon, chargé de
réaliser le premier volet de la dernière partie de cette grande aventure, a donc poursuivi sur sa lancée en tournant ce second film. On
apprend du même coup que c’est la première fois qu’un même réalisateur tourne deux films de la saga vampirique. Mais attention, pour
celles et ceux qui chercheraient à comparer les livres et les aventures
cinématographiques de nos vampires préférés, soulignons que la fin
du film est différente de celle imaginée par Stephenie Meyer. L’écrivain a néanmoins validé cette version… plus cinématographique. Mais
nous n’en dirons pas plus ! Bonne projection. Salle au noir et on roule !
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 :

Comment s'appelle l'enfant de Bella ?

Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Jamel Debbouze – 14 décembre 2012
• New Year Dancefloor le Mad – 31 décembre 2012

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 30 novembre 2012 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40,
case postale 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à l’adresse suivante : greffe@prilly.ch
N’oubliez surtout pas de mentionner vos nom, prénom et adresse complète afin que
nous puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

Un cadeau idéal !

Prévention contre le cambriolage,
la police vous conseille !
Quelques règles à appliquer :
• Ne laissez aucun indice qui signale votre absence
• Consolidez vos portes et fenêtres
• Entretenez un bon voisinage, si possible, et renseignez vos voisins sur vos absences prolongées.
• Ne gardez pas des objets de valeur dans les endroits connus de
tous
• Fermez à clé même quand vous êtes à domicile
• Réglez une partie de l'éclairage dans votre logement par des
minuteries; pensez à laisser une lumière extérieure allumée
Du 29 octobre au 30 novembre 2012, les spécialistes de la prévention et les agents des postes de ville de la POL seront présents sur
le territoire de l'Ouest lausannois afin de conseiller la population.
Détails sur www.polouest.ch.
En cas de comportements suspects ou constatation de vol, appelez
le 117 ou 021 632 71 17 !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch
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Groupements, sociétés, associations

L’agenda paroissial
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Les vendredis 16, 23 et 30 novembre et 7 et 14 décembre
Les samedis 17, 24 novembre et 1, 8, 15 décembre
Les dimanches 18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre

En collaboration avec la Paroisse du Bon pasteur, le Chœur mixte
l’Aurore de Sullens, accompagné de quelques acteurs et musiciens,
présente « La Pastorale des santons de Provence », le dimanche
9 décembre 2012 à 17 h, à l’Eglise du Bon Pasteur.
Texte d’Yvan Audouard
Direction et mise en scène : Madame Stéphane Mösching
Entrée libre – collecte

Appareils multimedias

5e forum de quartier
Prilly-Centre

C

20

Le 8 décembre à 14 h, à Castelmont, aura lieu le 5e forum du projet Quartiers Solidaires initié par Pro Senectute à Prilly-Centre,
soutenu par la Ville de Prilly qui sera représentée ce jour-là par
M. Gillièron, Syndic, et Mme Bourquin Büchi, Municipale.
Vous êtes tous invités à participer à cette rencontre des seniors,
vous permettant ainsi de construire collectivement des activités
de quartier. Les discussions porteront notamment sur le futur
local de rencontres et les projets intergénérationnels, en présence
de quelques jeunes. L’après-midi se terminera par un apéritif
convivial.
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Calendrier des matchs du Prilly
Hockey club à Malley

La Banque Raiffeisen
du Gros-de-Vaud a fêté
son 10 000e Sociétaire !

8 décembre 20 h
contre Martigny Red Ice
19 décembre 20 h 30 contre 3 Chêne










































L’institution, créée en 1914, a pu accueillir Mme Bertholet de
Prilly qui est devenue la 10 000e sociétaire de la 2e Banque Raiffeisen du canton. A cette occasion, elle a reçu un bon pour un
vol en montgolfière pour 4 personnes. Les 9999e et 10 001e ont
aussi été associés. Ainsi M. Lasserre de Prilly et Mme Pommaz de
Cugy ont reçu une belle attention de consolation.
Lors d’une petite cérémonie empreinte de cordialité et de
décontraction, M. Loup, Président de la direction, a relaté
quelques étapes de la vie de l’institution.
Il est à noter le développement réjouissant de la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud qui, suite aux dernières fusions en 1998,
comptait 2984 sociétaires. C’est l’occasion d’adresser des remerciements, témoignage de notre reconnaissance à celles et ceux
qui ont nous on fait
confiance
pendant
ces presque 100 ans
d’existence.
M. Chatelan,
Mme Bertholet,
M. Lasserre,
Mme Pommaz
et M. Loup

MARCHÉ DE NOËL À CASTELMONT








Les 1 et 2 décembre – de 10h à 18h

CHAN
le 12 dTéEES DE NOË
à 19h. àcembre 201 L
2
Castelm
ont

Venez découvrir plus de 45 exposants qui vous présentent leurs créations pour vous donner
de bonnes idées cadeaux. Carrousel gratuit, buvette chauffée, petite restauration. Dimanche 15h30 visite du Père Noël.



