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Editorial
Un tout beau, tout neuf centre
commercial sera inauguré en
cette fin du mois de novembre
(voir page 2 pour les précisions)
après une rénovation lourde de
plus de 18 mois. Dire que l'accouchement a été difficile est
un euphémisme, que ce soit au
niveau de la complexité des travaux ou de leurs nuisances auditives et sensitives.
Certes le maître de l'ouvrage ne
s'est pas fait que des « copains »
dans cet interminable chantier,
sur le plan de la clientèle utilisatrice des commerces, dont
certaines et certains ne sont
peut-être pas encore réapparus de leur périple aux tréfonds
du parking…, comme vis-à-vis
des habitants des immeubles
concernés par les transformations, dont les nuits, voire les
journées, n'ont pas été très
reposantes ! Mais on ose espérer

Non, non, vous ne rêvez pas!
que ces souvenirs plus ou moins
douloureux seront largement
gommés par la nouvelle offre
commerciale, qui devrait permettre aux Prillérans de rester
sur le territoire communal pour
effectuer leurs achats.
La Commune de Prilly ne peut
que se féliciter que cette aventure
urbanistico-commerciale
arrive à son terme, et que notre
centre-ville retrouve une certaine quiétude, mais surtout
un dynamisme fédérateur. Pour
cela, chères et chers chalands
de Prilly, il ne vous reste plus
qu'à retrouver vos habitudes
et vous rendre au marché sur la
toute nouvelle place et dans les
nombreux commerces de PrillyCentre et environs. On vous y
attend !
A. Gillièron, Syndic

Achat des cartes
journalières !
En raison de l’importante augmentation des tarifs CFF, la Ville de
Prilly est contrainte d’ajuster le prix de vente de la carte journalière
dès le 1er janvier 2014. 5 cartes journalières sont donc toujours 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, ( 021 622 72 11.

Avis à la population !
Déménagement du poste de ville
de Pr illy !
Le poste de ville de Prilly, anciennement à côté de
la Grande salle, a emménagé dans ses nouveaux
locaux à la route des Flumeaux 41 et est désormais
atteignable au ( 021 622 80 00.

Manifestations publiques
EN DÉCEMBRE 2013

Grande salle :
Dimanche 1er :

Lotos – Union des sociétés locales (USP)

Vendredi 6, samedi 7,
dimanche 8 :

Lotos – Union des sociétés locales (USP)

Vendredi 13, samedi 14,
dimanche 15 :
Lotos – Union des sociétés locales (USP)
Mardi 17 :

Thé dansant –
Quartier Solidaire Prilly-Centre

Jeudi 19, dès 11 h 30 :

Tablée, repas communautaire.

Castelmont :
Mercredi 4 :

Spectacle de Noël – Bibliothèque

Samedi 7 et dimanche 8 : Marché de Noël – Prilly Animation
Lundi 9, à 20 h :

Séance du Conseil communal

Mercredi 11 :

Chantée de Noël – Prilly Animation

Lundi 16, à 20 h :

Séance du Conseil communal

Espace rencontre (Prilly Centre) :
Samedi 23, dès 15 h : Inauguration du nouveau local au soussol du bâtiment de la Coop, rte de Cossonay 28.
Renseignements : Mme Sarah Ammor, 079 401 15 44.

Tour du Château de Prilly :
du 6 au 15 :

Exposition de peinture par l’Atelier du
Tilleul, en hommage à Marie-Claire
Pillard.

Samedi 7, à 17 h :

Vernissage, entrée libre.

Votations – Info à la population !
Dès le 1er janvier 2014,
les boîtes aux lettres de
l’Administration seront
désormais fermées à 11 h, le jour du scrutin.

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 28 novembre – Parution le 19 décembre

2

Le Prill’héraut

Divers

De chrysalide à papillon
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Un deuxième appel est fixé au mercredi 27 novembre 2013, entre
19 h 30 et 21 h, au local du feu situé au chemin du Centenaire, sous
l’église de Saint-Etienne pour les personnes intéressées par :

Prilly-Centre achève dans quelques jours ses travaux pour offrir
aux habitants un espace d’achats moderne et dynamique.

– la prévention et la lutte contre le feu ;

Vingt partenaires, une surface totale de 10 321 m2, dont un
magnifique hall de 1380 m2, un parking de 416 places réparties
sur 3 niveaux : nul doute, Prilly-Centre s’est transformé de fond en
comble pour déployer ce qui se fait de mieux en terme d’accueil
et de convivialité. Telle une chrysalide se muant en papillon, PrillyCentre prend son nouvel envol. Un centre commercial tourné vers
l‘avenir et dont le dynamisme amènera un souffle nouveau dans la
vie de la commune et de ses habitants. Une volonté forte menée
par Coop, propriétaire des lieux.

– les interventions techniques.

Ce sont donc des travaux titanesques qui ont été entrepris dès
janvier 2012 pour donner à Prilly-Centre tout l’éclat qu’il mérite.
Une refonte architecturale totale qui permet ainsi de passer de
trois à deux niveaux de surface commerciale pour le confort des
clients à qui ce centre est destiné. Car c’est aussi de cela dont il
s’agit : proposer une diversité unique en termes d’univers d’achats.
Un supermarché Coop avec tous les services professionnels que
chacun est en droit d’attendre, mais aussi un restaurant Coop, des
enseignes locales et internationales de la mode, de la chaussure
et du sport, des spécialistes de l’électronique grand public, de la
beauté et de la parfumerie, sans oublier la présence d’une pharmacie, d’un opticien, d’un centre dentaire, d’un coiffeur et des
espaces pour des pauses café : tout est mis en œuvre afin de bénéficier sous un même toit d‘un large choix de prestations de qualité
quel que soit le domaine.
Afin de fêter tous ensemble cette réouverture complète tant
attendue, des animations ainsi qu’un grand concours avec
80 000 francs de prix à la clef, dont deux véhicules, sont à vivre
jusqu’au 14 décembre. Une manière aussi de vous dire à toutes et
à tous : bienvenue à Prilly-Centre !

A cette occasion, vous aurez la possibilité de voir l’importance de
l’équipement et la qualité du matériel mis à disposition et de poser
toutes questions utiles. Il est clair que les heures passées au service
de la collectivité sont soldées selon différents barèmes.
Intérêt ? SDIS de Prilly, case postale 334, 1008 Prilly, ou par e-mail
à sdis@prilly.ch.
Bertrand Henzelin, Municipal

Spectacle de contes à Castelmont
le mercredi 4 décembre à 15 h
La bibliothèque communale vous invite à son spectacle de Noël,
« Entre ciel et terre », spectacle musical, par les Passeurs de mots :
Béatrice Leresche, conteuse et Denis Croisonnier, accordéoniste.
C’est l’histoire d’une petite mouette qui se prend pour un chat
et d’un chat qui s’est fourré dans une drôle d’histoire, car Zorba,
le chat noir et gros devra apprendre avec ses amis, les chats du port
de Hambourg, à aimer, apprécier et respecter un être différent.
Adaptation libre du roman de Luis Sepulveda.
Spectacle familial, tout public, dès 5 ans
Entrée libre
Réservation conseillée
021 622 72 15 ou 17
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De trois à… deux niveaux

– les moyens de sauvetage de personnes et d’animaux ;

Recrutement pour le Service
de Défense Incendie et Secours
(SDIS) de Prilly
Le 7 novembre dernier, le SDIS de Prilly a procédé, par l’intermédiaire de son Etat-major, au recrutement de toute personne valide
âgée de 18 à 35 ans, quelle que soit sa nationalité, et bénéficiant
d’une bonne santé et d’une condition physique normale à bonne.

design: www.marjeanne.ch

Services communaux
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Malley Lumières – Cinétoile

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

Lundi 6 janvier

24 janvier

No

2

Vendredi 31 janvier

21 février

No 3

Vendredi 28 février

21 mars

No

4

3

Vendredi 28 mars

17 avril

No 5

Vendredi 2 mai

23 mai

No

6

Vendredi 30 mai
Edition spéciale 8 pages

20 juin

No 7

Vendredi 29 août
Edition spéciale 8 pages

19 septembre

No 8

Vendredi 3 octobre

24 octobre

No 9

Vendredi 31 octobre

21 novembre

No 10

Vendredi 28 novembre

19 décembre

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

Actualité c inéma : Capitaine Phillips
En avril 2009, le navire marchand MV Maersk Alabama navigue en haute
mer, sous le commandement du capitaine Richard Phillips, marin chevronné. Au large des côtes somaliennes, il est pris d’assaut par des pirates.
Ce film est tiré d’une histoire vraie qui a fait l’objet d’un livre rédigé par le
capitaine lui-même : « A Captain’s Duty : Somali Pirates, Navy SEALs, and
Dangerous Days at Sea ». La prise d’otages s’est déroulée entre le 8 et
le 12 avril 2009, et le comportement héroïque du capitaine a sauvé la vie
de l’équipage. Trois des quatre pirates, âgés de 17 à 19 ans à l’époque, ont
été tués lors du sauvetage et le dernier purge actuellement une peine de
33 ans de prison. A travers cette aventure aussi tragique qu’héroïque, le
réalisateur Paul Greengrass met au cœur de l’action le conflit éternel divisant les riches et les pauvres. « Depuis une dizaine d’années, écrit-il, il y a
eu d’excellents films traitant de la sécurité intérieure et du terrorisme. La
confrontation entre Phillips, qui appartient au mouvement de l’économie
globale, et les pirates qui en sont exclus, m’a semblé être un sujet nouveau
et tourné vers l’avenir. Il met en lumière la situation actuelle de la Somalie
expliquant en partie les actes de piraterie : pour lutter contre la surpêche
étrangère, d’anciens pêcheurs détournent des bateaux et réclament des
rançons pour subsister. « Aujourd’hui, explique le réalisateur, les pirates
somaliens font partie d’une structure globale, financée non seulement
par des criminels en Afrique mais aussi en Europe et en Amérique du Nord.
Les pirates ne sont que les derniers maillons d’une complexe chaîne d’acteurs qui contrôlent ce business très rentable. » Un film intelligent, sensible, poignant, à découvrir absolument. Avec Tom Hanks, Barkhad Abdi,
Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali et Catherine Keener.

Armande Reymond

Notre con cours !

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 :

Au large des côtes de quel pays se déroule la prise d’otages ?

Du nouveau à la Bibliothèque
Afin d’offrir de la lecture pour tous et pas seulement
pour les francophones, la Bibliothèque vous propose
dès maintenant un choix de romans pour les adultes
et les jeunes dans les huit langues suivantes :

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 5 décembre 2013 :
• 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 : concours@prilly.ch

italien, espagnol, portugais, serbe, croate, albanais, turc et tamoul.
Les personnes allophones auront ainsi le plaisir de lire dans leur
langue et pourront découvrir la richesse de leur littérature.
Nous avons aussi des romans en allemand et en anglais !

L'info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Dimanche 1er décembre 2013, de 10h30 à 12h30 :
– Mon dimanche en patins
Dimanche 15 décembre 2013, de 10h30 à 12h30 :
– Mon jardin des glaces
Et toujours, « Mon anniversaire à la patinoire »,
« Ma fondue patins aux pieds », etc.
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch
CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 4 et 5 mars 2014 – Art on Ice

Lanterne magique de Prilly
Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à
la caisse Cinétoile Malley Lumières (dès 15 h 30 en semaine et
dès 13 h 30 le week-end) ou auprès de l’Etablissement primaire,
Mme Pfändler, ( 021 557 99 87.
Prochaine séance : 14 décembre 2013 à 10 h.
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Groupements, sociétés, associations
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Pour renforcer nos rangs, nous recherchons encore de toute
urgence des choristes (toutes les voix).
« L’idéal serait d’avoir 50 chanteuses et chanteurs ! » clament en
toute harmonie, la présidente Mme Raymonde Treina et le directeur M. Patrick Staeger.

REPAS, MUSIQUE ET TOMBOLA
Pro Senectute Vaud et la commune de Prilly vous invitent à leur
traditionnelle fête de Noël. Une bonne occasion de partager un
agréable moment, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Renseignements : Mme Raymonde Treina, ( 021 624 41 25

Venez nous retrouver au sous-sol de la Grande salle de Prilly,
le mercredi 4 décembre 2013, dès midi. Attention, places limitées!
Tarif : CHF 15 pour le repas, animations comprises
Inscriptions : d’ici au 25 novembre 2013
Renseignements : Pro Senectute Vaud, ( 021 646 17 21,
www.vd.pro-senectute.ch
Pour le bien-être moral, physique et matériel des personnes
en âge AVS.

St-Nicolas au quartier
des Baumettes à Prilly
Samedi 7 décembre 2013
entre 18 h et 20 h
Vous êtes cordialement invités au traditionnel
passage du St-Nicolas dans le quartier des Baumettes à Prilly.

La Chanson de Prilly en 1973

Le Foyer des Huttins a fêté
ses 30 ans au cœur de Prilly

Il arrivera à 18 h 30 avec son âne et sa hotte remplie de friandises
pour les enfants qui auront la possibilité de faire, gratuitement,
des tours de poneys.

Depuis 1972, la Fondation de Vernand, Fondation d’utilité publique,
est au service de personnes présentant une déficience intellectuelle
et/ou des troubles envahissants du développement.

Le résultat du concours de dessins de la fête de l’été sera proclamé
à cette occasion et vous pourrez partager un vin chaud avec les
habitants du quartier.

Chaque jour, elle reçoit 600 enfants et adultes dans 30 lieux différents du canton.

Une déviation partielle du chemin des Baumettes sera mise en
place durant la manifestation afin de sécuriser l’endroit de la fête.
Venez nombreux !
La Société de Développement des Baumettes, Case postale 323,
1008 Prilly, lesbaumettes@hotmail.com.

50 ans d’art choral en fête !
Durant l’automne 1963, le Chœur de dames de Prilly, en
manque d’effectifs, décide de faire appel à des voix masculines
pour poursuivre son activité chorale. Ainsi la future Chanson
de Prilly commence ses premières répétitions et concerts en 1964 sous la direction
de M. Andreas Kovacs et la présidence de
M. Charles Caboussat.
Pour marquer cet événement, la Chanson de
Prilly va monter un grand spectacle choral,
théâtral et visuel rappelant les événements
forts qui ont marqué la vie du chœur. Cette
manifestation aura lieu l’année prochaine,
le samedi 18 octobre 2014.

En 1983, un programme de décentralisation l’amène à ouvrir le Service Educatif des Huttins dans la
grande et belle villa « Les Geneveys »
au 7 de l’avenue des Huttins à Prilly.
Devenu depuis « Foyer des Huttins »
il accueille actuellement dix adultes
au sein de son service, sept dans la
villa et en accompagne trois autres
à proximité en appartement. Une
majorité d’entre eux travaille aux
Ateliers protégés de La Cordée, rue
des Métiers à Prilly.
Bénéficiant d’une situation privilégiée au sein de la commune, il favorise et développe de nombreuses opportunités d’insertion et encourage tout projet relatif au caractère inclusif de sa mission, telle que
la fête des voisins.
Par un bel après-midi de septembre, le Foyer des Huttins a fêté ses
30 ans d’existence sous le signe du « Partenariat », célébration au
cours de laquelle résidents, familles, voisins, travailleurs sociaux
anciens et actuels ont contribué ainsi à faire revivre et perpétuer la
mémoire de ce lieu.

MARCHÉ DE NOËL À CASTELMONT
Les 7 et 8 décembre

Samedi 11h-20h
Dimanche 10h-18h

CHAN
le 11 dTéEES DE NOË
à 18h30 cembr e 20 L
13
à Caste
lmont

Nou
Stand rveau!
aclette
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.

