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Editorial
Lausanne Jardins 2014 se termine.
Enfin presque car, dans le cahier
des charges des organisateurs
lausannois, un certain pourcen‑
tage des œuvres doit être péren‑
nisé. Le SDOL (Schéma Directeur
de l’Ouest lausannois), en col‑
laboration avec les Communes
de Lausanne, Renens et Prilly,
a proposé de déplacer la réali‑
sation de la place du Tunnel « Le
jardin de Damoclès » dans la zone
de détente de la gare RER de
Malley.

urbanisées de Suisse souligne
ainsi une des caractéristiques hel‑
vétiques.
Ce déplacement de Lausanne
à Prilly‑Malley a pu être réa‑
lisé grâce à une prise en charge
importante des frais par des
fonds privés et par le SDOL.
En outre, la SOCOSEV (Société
Coopérative des Sites et Espaces
Verts de la région lausannoise)
proposera, lors de son assemblée
générale en 2015, de verser une
subvention de CHF 30 000.– en
2016, montant maximum annuel
selon ses statuts.
Cela donne aujourd’hui l’occa‑
sion au soussigné de vous pré‑

qualité et pérennité; les projets
purement privés ne peuvent
pas être pris en considération
directement.
Le traitement des espaces
non bâtis, du paysage au sens
large, reste une préoccupation

d’actualité qui ne peut pas
se confiner aux seules limites des
territoires communaux.
Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal
Travaux et Voirie

Manifestations publiques
EN DÉCEMBRE 2014

Grande salle :
Vendredi 5, samedi 6,
dimanche 7

Lotos – Union des sociétés locales (USP)
20 h, vendredi et samedi et
14h dimanche (détails en page 4)

Vendredi 12, samedi 13, Lotos – Union des sociétés locales (USP)
dimanche 14
20 h, vendredi et samedi et
14h dimanche (détails en page 4)
Mardi 16, dès 14 h

Thé dansant – Espace Rencontre
Prilly‑Centre

Jeudi 18, dès 11 h 30

La Tablée, repas communautaire

Vendredi 19, samedi 20, Lotos – Union des sociétés locales (USP)
dimanche 21
20 h, vendredi et samedi et
14h dimanche (détails en page 4)

Castelmont :
Cette œuvre, réalisée par un
bureau d’architecture suédois
de Gothenburg, est composée
d’une montagne enrobée d’une
végétation alpine et posée sur
une fine plaque en aluminium
reposant sur des piliers. Cette
structure inférieure est en oppo‑
sition avec le massif montagneux
supérieur relativement imposant
que les architectes suédois se
sont amusés à parsemer de végé‑
tation alpine. L’implantation de
cette réalisation au cœur d’une
des régions les plus fortement

senter brièvement la SOCOSEV,
qu’il a le privilège et l’honneur
de présider depuis 2013. C’est
une
association
coopérative
intercommunale régionale, dont
16 communes font partie, et qui
gère son patrimoine financier
de manière autonome. Ses buts
sont :
– la protection des sites et
espaces verts ainsi que la pro‑
motion de la qualité de ceux‑ci ;
– le soutien à tous les projets
d’aménagements
paysagers
de caractère régional, par leur
Gantumur Narmandakh
mixte

Exposition

de peinture
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Mercredi 3, 15 h

Contes à la Bibliothèque
(détails en page 2)

Samedi 6, dimanche 7

Marché de Noël – Prilly Animation

Lundi 8, 20 h

Séance du Conseil communal

Mercredi 10

Chantée de Noël – Prilly Animation

RAPPEL
« Révision du plan général d’affectation (PGA) et de son règlement », présentations publiques le 25 novembre 2014 à 19 h
et le 27 novembre 2014 à 20 h, à la Grande salle de Prilly.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 28 novembre – Parution le 19 décembre
Nicolas Tschanz
acrylique

Au Château de Prilly

du 5 au 15 décembre
Lu - Ve 8h-11h30 / 13h30-16h / Week-end 14h-18h / Entrée libre
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Services communaux
VOTATIONS
Rappel à la population !
Depuis le 1er janvier 2014,
les boîtes aux lettres de l’Administration sont fermées à 11 h,
le jour du scrutin.

Félicitations à un Prilléran médaillé
aux Championnats européens
des métiers 2014 !
La Municipalité a le plaisir
d’adresser ses plus vives félicita‑
tions à M. Ludovic Dedominici,
qui, avec son coéquipier bernois
M. Stefano Catanese, a décro‑
ché, en octobre dernier à Lille/
France, la médaille de bronze
des Euroskills 2014 dans le métier de « Stucateur‑Constructeur
à plâtre sec ». Sous l’égide
de Swiss
Skills, Fondation pour
la promotion des Concours
des métiers, ils étaient 13 jeunes professionnels, âgés de moins
de 26 ans, dans 11 métiers différents, à représenter la Suisse lors
de ces Championnats européens, lesquels ont réuni 450 compéti‑
teurs, issus de 25 pays, dans les 41 métiers en lice.
C’est un honneur de voir des Prillérans porter haut les couleurs
de notre pays et de notre Ville de Prilly.

Viens découvrir le nouveau programme du Service jeunesse de Prilly
Tu trouveras des informations sur les camps, le Centre de loisirs
et toutes les autres activités organisées par le Service jeunesse.
Programme à disposition auprès des Travailleurs sociaux de Prilly,
du Centre de loisirs et à la réception principale de l’Administration
communale.
Plus d’informations : 021 622 73 35 / 36 ou jeunesse@prilly.ch

Vous voulez vous exprimer dans le Prill’hérault ?
Voici les délais pour les prochaines parutions 2015
Nos
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6

Délai de remise des textes
au secrétariat municipal
Lundi 5 janvier
Vendredi 30 janvier
Vendredi 27 février
Jeudi 2 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 29 mai

Dates de parution
Jeudi 22 janvier
Jeudi 19 février
Jeudi 19 mars
Vendredi 24 avril
Jeudi 21 mai
Jeudi 18 juin

No 7

Vendredi 28 août

Jeudi 17 septembre

No 8
No 9
No 10

Vendredi 2 octobre
Vendredi 30 octobre
Vendredi 27 novembre

Jeudi 22 octobre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 17 décembre

*édition spéciale 8 pages*
*édition spéciale 8 pages*

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien vouloir nous
envoyer vos textes, en format « Word », à l’adresse : greffe@prilly.ch
Les photos, surtout en quadrichromie sont les bienvenues.

Contes à la Bibliothèque
Mercredi 3 décembre à 15 h

L’Etablissement primaire et secondaire
de Prilly fête ses 40 ans!
A cette occasion, le collège de l’Union ouvrira ses portes quatre
soirs de suite du mardi 25 au vendredi 28 novembre 2014 pour
vous convier à un voyage de 1974 à 2014.
Les élèves vous emmèneront d’une décennie à l’autre au travers
d’expositions visuelles, auditives et mêmes interactives, avec arrêts
possibles dans l’un ou l’autre des bars restos.
Et pour les friands de théâtre chorégraphique et musical, le spec‑
tacle « Quand la fête s’en mêle ! » vous fera revivre l’école sous un
jour nouveau.
Au plaisir de passer une belle soirée en votre compagnie !
Pour plus d’informations : www.eps-prilly-40.ch
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« Paroles d’oiseaux »
par la compagnie Contacordes
Claire Heuwekemeijer histoires
et Julie Sicre harpe et percussions

« C’est l’histoire d’un petit oiseau, si petit qu’il se faufile entre les
cordes d’une harpe, entre les lignes, entre les mots. Une destinée
exceptionnelle l’attend presque malgré lui. Il a des plumes de toutes
les couleurs mais seulement une de chaque couleur. Roitelet parmi
les oiseaux mais tout petit face aux hommes, le bec ouvert et la
langue bien pendue, son épopée le conduit d’instants de gloire en
situations périlleuses, du grave au burlesque, de la sagesse à l’ab‑
surde, de l’ombre à la lumière. Echappera‑t‑il à la casserole ? »
Tout public dès 5 ans, entrée libre, réservation conseillée
au 021 622 72 16.

13.11.14 08:46
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Malley Lumières – Cinétoile
Actualité cinéma :

Astérix – Le Domaine des dieux

2e

conquête du district !

Les chiffres sont tombés... le 28 septembre dernier, la « Fête
du district en mobilité douce » a rassemblé quelque 23 000 pro‑
meneurs, 2 fois plus qu’en 2012 !
Un soleil d’été indien a baigné les huit communes de l’Ouest
lausannois qu’ont pu parcourir à pied, à vélo, en trottinette,
petits et grands sur une boucle de 23 km sans voiture, au gré
de leurs envies et en profitant des nombreuses animations et
saveurs gustatives proposées.
Découvrez les photos de cette manifestation sur :
www.cap-ouest-lausannois.ch

L'info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
SOIRÉE LIGHT SHOW
Mercredi 26 novembre 2014, de 20 h 15 à 22 h,
l’Espace Odyssée (patinoire couverte)
brillera de mille jeux de lumière.
Venez patiner dans une ambiance disco avec DJ Alex !
TOUT AU LONG DE LA SAISON HIVERNALE
Diverses animations vous sont proposées, parmi lesquelles
« Mon anniversaire à la patinoire », « Ma fondue patins
aux pieds », « Mon dimanche en patins », « Lundi en musique ».
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

Nous sommes en 50 avant Jésus‑Christ, au cœur d’une Gaule envahie par
les Romains. Un petit village d’irréductibles au caractère bien trempé,
résistent depuis toujours à l’envahisseur. Rien et personne ne parvient
à faire plier ce dernier petit bastion. Jules César y perd littéralement son
latin ! Alors, changeant de stratégie, l’empereur essaie de tendre un piège
à Astérix et Obélix en opposant aux héros non pas ses armées, mais un
lieu idyllique et confortable dernier cri : le Domaine des dieux. Jules César
a en effet l’idée de faire construire à côté du village de ses irréductibles
ennemis un domaine de luxe où se complaisent les riches propriétaires
romains. Astérix, Obélix et toute la petite troupe vont-ils réussir à résister
à cet appât et à déjouer le diabolique plan des Romains ?
Astérix – Le Domaine des Dieux, nous indique le dossier de presse du film,
est l’adaptation animée de la 17e bande dessinée des aventures du célèbre
Gaulois. C’est également l’un des albums préférés d’Alexandre Astier qui
signe le scénario et la coréalisation de la neuvième adaptation en dessin
animé de l’œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo vendue à plus de
350 millions d’albums dans le monde. Pour ce film d’animation le réalisa‑
teur Louis Clichy a absolument tenu à respecter au maximum les dessins
originaux d’Uderzo et cela a fonctionné puisque le sectateur semble évo‑
luer dans les pages du livre revisitées en 3D. Pour les voix des personnages,
alors que Roger Carel, voix officielle d’Astérix depuis 1967, interprète
à nouveau le petit Gaulois aux moustaches jaunes, on retrouve aussi à la
manœuvre Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte, et Guillaume Briat dans le rôle
d’Obélix. Une belle découverte ! Courez‑y vite !
Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Qui interprète la voix d’Astérix ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 5 décembre 2014 :
• par carte postale à l'adresse suivante :
Secrétariat municipal, route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : greffe@prilly.ch

Un cadeau idéal !

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
• 10 et 11 février 2015 – Gala de patinage Art on Ice

Vous avez
rendez‑vous
avec l’Ouest de demain !
Sous la grande tente de la place du Marché de Renens, les
8 communes de l’Ouest lausannois vous invitent au premier
RENDEZ‑VOUS DE L’OUEST

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

le samedi 6 décembre 2014 de 9 h à 13 h
A l’occasion du lancement du PDi (Plan Directeur intercommunal
– 8 visions concertées) et en présence de Madame la Conseillère
d’Etat Jacqueline de Quattro, une matinée d’échanges et de ren‑
contres ouvre le débat sur l’avenir de la région.
En 8 minutes, 8 personnalités font le pari de partager leur vision
de l’Ouest lausannois (dès 10 h).
Le premier RENDEZ-VOUS c’est aussi : la maquette géante de
l’Ouest, des vidéos, un apéritif convivial et le plaisir de s’immerger
dans les projets de transports de la région en visitant le pavillon
d’exposition Léman 2030 (rue de Crissier 4B, 1020 Renens).

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !
Programme sur www.ouest-lausannois.ch
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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 ou auprès de l'Etablissement
primaire, Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.
Les membres peuvent aussi faire découvrir le club à une
connaissance, dans la même tranche d'âge, pour la modique
somme de CHF 5.– la projection, payable sur place.
Prochaine séance : 22 novembre 2014 à 10 h

13.11.14 08:46
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Groupements, sociétés, associations

Fête de Noël

GRANDS LOTOS USP 2014

Repas, musique et tombola

Prilly – Grande Salle
Les vendredis 21 et 28 novembre – 5, 12 et 19 décembre à 20 h
Les samedis 22 et 29 novembre – 6, 13 et 20 décembre

à 20 h

Les dimanches 23 et 30 novembre – 7, 14 et 21 décembre à 14 h
Bons du centre commercial de Prilly
Appareils multimédias
Corbeilles, jambons, fromages

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.

Venez nous retrouver au sous-sol de la Grande Salle
de Prilly, le mercredi 3 décembre 2014, dès midi.
Attention, places limitées !
Tarif : CHF 15.– pour le repas, animations comprises
Inscriptions : d’ici au 24 novembre 2014

Pas de quine au-dessous de CHF 15.–
Aux séries normales, cartes de jeu rendues
aux quines et doubles quines
Organisation Union des Sociétés de Prilly
Loto‑Matic Arthur

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

Divers

Du luxe ? Un second régent
pour Prilly et Jouxtens
Le Vénérable Consistoire de la Paroisse de Prilly (acte du notaire Surtault
du 25 mars 1762, aux Archives communales) :

29 novembre 2014
Garçons 2001-2007

13h00

Filles 2001-2007

13h30

Spécial minis 2008-2010

14h00

Garçons/filles 1995-2000

14h30

Courir pour le plaisir (H/F)

14h30

Hommes/Femmes 1994 et avant

15h15

Inscriptions par Internet sur

www.atraversprilly.ch
ou sur place au plus tard 30 minutes avant chaque départ
Avec le soutien de

Considérant que le Régent qui servoit pour ditte Paroisse à Prilly et à Joux‑
tens, ne pouvoit faire ses fonctions qu’en passans et fort à la légère en
hyver, qui est cependant le seul tems pour ainsi dire que les enfans peuvent
etre assidus aux echoles; Considérant deplus que le Régent etant continuel‑
lement en voyage pour ses fonctions et ne résident que dans un endroit
ne pouvoit point tenir ses Enfans bien reglés et disciplinés; Consideré enfin
la necessité de donner aux Infirmes, convalescens & autres qui ne pou‑
voient se rendre à l’Eglise de Prilly pour le Sermon la Consolation de leur
procurer une Prière les Dimanches & jours de fête toute l’année & le Jeudy
en hyver dés la St Martin à Pâques ; Le dit V. Consistoire […] a formé la reso‑
lution d’aviser aux moyens de fonder une nouvelle Regence, au moyen
de laquelle il y eut en chaque Commune un Regent resident…
Les maigres ressources des deux communes ne vont pas suffire à finan‑
cer cette nouvelle dépense, aussi frappe-t-on à diverses portes. La « Noble
Seigneurie de Lausanne », propriétaire du vaste domaine du Château,
offre 1000 florins. LL.EE. seront sollicitées, et l’on appelle à la généro‑
sité de « chacun des membres de cette Eglise » comme aussi des « voisins
et forains », soit autrement dit les riches propriétaires des alentours :
On ose espérer de la piété et même de la bonne oeconomie des divers
membres de cette Eglise que chacun sempressera a souscrire un etablisse‑
ment qui leur assurera d’abord la bonne éducation de leurs Enfans […] leur
procurera de meilleurs admodieurs […] et par-dessus tout leur assurera
la Bénediction du Tres haut, que le Consistoire implore sur tous en général
et sur chacun d’eux en particulier.
Ainsi seront récoltés environ 600 florins, dont 100 florins de Juste
de Constant, propriétaire de la Chablière et du Désert, et futur père de
Benjamin Constant. Cet officier au service de la Hollande marquait un inté‑
rêt certain pour la vie locale puisque c’est dans l’église de Prilly qu’il épousa
en 1766 Henriette de Chandieu.
« Miettes d’histoire » léguées par le regretté André Schertenleib

MARCHÉ DE NOËL À CASTELMONT
Les 6 et 7 décembre

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

CHAN
le 10 TEES DE NO
à 18h3d0écembre 20ËL
14
à Caste
lmont

Nouvea
animati
u!
on
sous ca musicale le s
a
ntine 1
7h30 à medi
21h

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.
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