
Le Prill’ hérauthéraut

Editorial

N
o
 2

 –
 F

é
v
ri

e
r 

2
0

14

Municipalité
Route de Cossonay 40
Case Postale 96
1008 Prilly

Impression :
Papier recyclé Cyclus Print
PCL Presses Centrales SA

Tirage : 6700 exemplaires

Manifestations publiques 
En MARS 2014

Grande salle :
Jeudi 6, dès 11 h 30 : La Tablée, repas communautaire

Samedi 15, à 20 h 15 : Soirée annuelle – Société des Fribourgeois 
 de Prilly et environs

Mardi 18, dès 14 h : Thé dansant 
 Quartier Solidaire Prilly Centre

Mercredi 19, dès 9 h : Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly : 
 « Les allergies chez l’enfant »

Samedi 22 : Soirée annuelle – Chorale des Bouchers

Samedi 29, dès 9 h : Vide-grenier – Prilly Animation

Castelmont :
Lundi 3, à 20 h : Séance du Conseil communal

Mardi 11, à 20 h 30 : Conférence de Parents-Infos Prilly : 
 « Les crises de la vie »

Jeudi 20 : Conférence 
 Paroisse protestante de Prilly-Jouxtens

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 28 février – Parution le 21 mars

Le SDIS MALLEY est né…

Et depuis le 15 janvier il a 
un nouveau Commandant 
et un nouveau rempla-
çant du Commandant…

Pour assurer la direction du nou-
veau Service de Défense contre 
l’Incendie et de Secours (SDIS) 
de Malley, Prilly et Renens, les 
postes de Commandant et de 
remplaçant du Commandant 
ont été mis au concours par le 
biais d’une procédure ouverte. 
Parmi les 7 candidats ayant 
déposé leur dossier, les Munici-
palités de Prilly et de Renens ont 
nommé, avec effet au 15 janvier 
2014 :

Le Capitaine Thierry Charrey au 
poste de Commandant.

Agé de 34 ans, le cap Thierry 
Charrey, après avoir suivi pen-
dant 4 ans l’Ecole profession-
nelle EPSIC avec CFC de monteur-
électricien, exerce depuis 2006 
son activité professionnelle 
auprès des CFF, où il occupe la 
fonction d’officier au TES (Train, 
Extinction et Sauvetage), ratta-
ché à la division Infrastructure, à 
Lausanne. Il a débuté sa forma-
tion de sapeur-pompier en 2001 
déjà et l’a poursuivie jusqu’à ce 
jour, avec la certification, en 
2012, d’Instructeur fédéral dans 
le domaine de la conduite d’in-
tervention. Au sein du SDIS de 
Prilly, le cap Charrey était rem-
plaçant du Commandant, Chef 
d’intervention et responsable 
de l’instruction.

Le Premier-lieutenant Patrick 
Strauss à celui de remplaçant 
du Commandant.

Agé de 44 ans, le plt Patrick 
Strauss, au bénéfice d’un diplôme 
d’ingénieur civil électricien-
mécanicien de l’Université de 
Liège (Belgique), exerce depuis 
2000 son activité professionnelle 
auprès de l’Etablissement Canto-
nal d’Assurances (ECA) à Pully, en 
tant que responsable du Groupe 
SAE (Système d’aide à l’Engage-
ment), Service technique de la 
centrale d’alarme des pompiers 
du Canton de Vaud. Instructeur 
fédéral sapeur-pompier depuis 
2000, il a suivi les spécialisations 
« protection respiratoire » et 
« tactique et technique ». Entré 
au SDIS de Renens en 2007, le 
plt Patrick Strauss y était respon-
sable de l’instruction et membre 
de l’Etat-major.

Tout en souhaitant d'ores et 
déjà beaucoup de satisfaction et 
plein succès au cap Charrey et au 
plt Strauss dans leurs nouvelles 
fonctions, les Municipalités de 
Prilly et Renens souhaitent éga-
lement remercier ici très sincère-
ment le Major Patrick Brot et le 
Major Christophe Masson de leur 
engagement total et volontaire 
dans leur activité d'officiers du 
feu au service de la collectivité, le 
premier pendant 34 ans au sein 
du SDIS de Prilly, dont 15 en tant 
que Commandant, et le second 
pendant 22 ans au sein du SDIS 
de Renens, dont 2 en tant que 
Commandant.

Bertrand Henzelin, Municipal

Votre déclaration 
d’impôts 2013…

… une « formalité » grâce 
à la cyber-fiscalité !

L’Administration cantonale des impôts (ACI) invite les contri-
buables à profiter de la cyber-fiscalité pour remplir leur décla-
ration 2013 et la renvoyer électroniquement via VaudTax, dis-
ponible sur le site internet www.vd.ch/impots.

La Ville de Prilly, quant à elle, renouvelle, du 25 février au 
22 mars 2014, son soutien aux contribuables désemparés dans 
cette incontournable étape fiscale. Le Secrétariat municipal est 
à leur disposition pour prendre rendez-vous (� 021 622 72 07).
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Services communaux

Equinoxe de printemps au Château de Prilly 
Exposition du 19 mars au 22 mai 2014
Tatiana Chirikova et Alain Longet : entre ange et démon…

Pour sa première exposition de l’année 2014, l’Espace Equinoxe présente les huiles sur toile de Tatiana Chirikova, artiste 
d’origine russe, et d’Alain Longet, graphiste de formation, qui a longtemps habité et travaillé sur les bords du Léman à 
Lausanne. Bien qu’ils partagent leur existence depuis vingt-cinq ans, les deux peintres n’ont jamais eu l’occasion d’expo-
ser ensemble. Au-delà de l’immense complicité qui les habite, ils nous proposent deux parcours picturaux très différents, 
entre ange et démon…

Sensible, nuancée, la peinture d’Alain Longet est rythmée 
essentiellement par des paysages. Habitée par des champs, des 
montagnes, des ciels, des arbres, des plans d’eau, mais aussi 
par des espaces urbains, comme en témoigne par exemple la 
série que l’artiste consacre à Venise, elle respire la liberté, la 
quiétude, le bonheur, le silence. L’observateur se laisse bercer 
par les lumières et les couleurs douces, aux tons pastel d’Alain 
Longet. Il se plonge dans une rêverie contemplative. Son 
regard s’arrête sur des oliviers, admire au passage un arbre en 
fleur, cherche à cerner les contours d’une montagne limbée de 
nuages ou s’arrête sur la silhouette majestueuse de la basilique 
Santa Maria della Salute.

Tatiana Chirikova, qui a fait ses études d’art à Saint-Péters-
bourg, nous ouvre les portes d’un monde fantastique. Sa pein-
ture à l’huile, nourrie par les grands maîtres du XVIIe siècle, 
est portée par une matière picturale dominée par une touche 
franche, puissante, nerveuse et par des couleurs chaudes ou 
froides alternant le soleil et la nuit, l’ombre et la lumière. Ses 
nus, ses portraits de pirates, ses religieuses, ses démons ou ses 
personnages carnavalesques, sans oublier les objets qui les 
entourent, grappes de raisin, manuscrits mystérieux, masques 
ou déguisements nous entraînent dans une danse enivrante. 
Enigmes et réalités se partagent l’espace… habité parfois par 
un chien. Qui est-il, d’où vient-il ? Peut-être est-ce le fantôme 
de cet ami recueilli un jour en Russie sur un morceau de glace…

Armande Reymond, journaliste

Samedi 29 mars – 9h à 17h Grande Salle de Prilly + cantine

10ème Vide Grenier
uidele publi .c
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Installations de stockage d’hydrocarbures (citernes) 
Rappel aux propriétaires
Conformément à la disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 de l’Ordonnance du 28 octobre 
1998 sur la protection des eaux (OEaux), les réservoirs enterrés à simple paroi devront être mis hors service ou assai-
nis par la pose d’un double manteau intérieur avec détecteur de fuite, au plus tard pour le 31 décembre 2014. Pour 
cette même date, les réservoirs enterrés à double paroi sans détecteur de fuite devront être équipés d’un système 
de surveillance.

Urbanisme & Constructions
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Tatiana Chirikova
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Malley Lumières – Cinétoile

Actualité cinéma :  
300 : La naissance d’un empire
Entre le premier et le second volet de cette épopée antique, les specta-
teurs ont dû patienter huit longues années. Nous sommes en l’an 490 
avant J.-C., l’Empire perse menace l’armée athénienne. Le dernier rem-
part qui protège Athènes est à 42 kilomètres au nord, il s’agit de Mara-
thon. Pour avoir une chance d’emporter la victoire, le général et stratège 
Thémistocle fait appel aux Spartiates pour les aider à vaincre un ennemi 
beaucoup plus puissant emmené par Xerxès, homme devenu dieu, et par 
Artémise, à la tête de la marine perse…

Ce nouveau chapitre de la saga 300 est adapté de l’album Xerxes. Frank 
Miller a en effet délaissé sa série Sin City pour raconter la fameuse bataille 
des Thermopyles.

Signé Noam Murro, La naissance d’un empire nous plonge au cœur de la 
guerre et des combats navals que se sont livrés sans merci les guerriers 
antiques. Remarquable, la mise en scène et les effets spéciaux résonnent 
des cris et de la fureur des hommes.

Alors ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous cinématographique 
dans lequel Noam Murro a cherché non pas à mettre bêtement en évi-
dence le caractère belliqueux des soldats, mais plutôt à retracer une tra-
gique page d’histoire opposant les Grecs à l'Empire perse. Au-delà des 
manœuvres politiques, au-delà du choc des puissances, on y découvre 
des hommes plongés au cœur de l’enfer, qui se battent pour préserver ce 
qu’ils ont de plus cher : leur vie et leur liberté.

Armande Reymond

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, � 021 557 99 87.

Prochaine séance : 8 mars 2014 à 10 h.

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 :

Comment s’appelle le général athénien qui mena bataille 
contre l’Empire perse ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 7 mars 2014 :
•	par	carte postale à : Secrétariat municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
•	ou	par	e-mail	à	:	concours@prilly.ch

Spectacle de contes à Castelmont
La bibliothèque vous 
invite à découvrir : 

« L’épuisette à sornettes »,  
mercredi 12 mars à 15 h

Spectacle tout public, 
dès 5 ans

Entrée libre,  
réservation conseillée au 
021 622 72 15 ou 17

AVIS A LA POPULATIOn
Ramassage d’habits le jeudi 13 mars 2014

Ne jetez pas, mais donnez afin de recycler !

Colonies de vacances 2014 
Propriété de Plan-Sépey sur Gryon
Cette année, le Service jeunesse modifie quelque peu les camps du 
mois de juillet. Les 2 premières séries ne feront plus qu’une.

Le camp de juillet se déroulera sur 12 jours, week-end inclus.

Les camps, réservés aux enfants nés entre août 2001 jusqu’en 
décembre 2007, se dérouleront

 – du lundi 7 au vendredi 18 juillet, 2 semaines,

 – du lundi 4 au vendredi 8 août,

 – du lundi 11 au vendredi 15 août,

 – du lundi 20 au vendredi 24 octobre.

Inscriptions : mercredi 26 mars, de 13 h 30 à 18 h à l'administration 
communale, réception principale.

Renseignements : Service jeunesse, � 021 622 73 35.

Le français pour l’école

Un après-midi d’accueil sera ouvert dès fin avril aux enfants qui 
ne parlent pas ou peu le français et qui vont commencer l’école 
cette rentrée d’août 2014. L’objectif est de leur permettre de se 
familiariser avec le français et le monde de l’école.

Chaque mercredi après-midi de 14 h à 15 h 30, du 30 avril au 2 juil-
let 2014, deux animatrices accueilleront votre enfant dans une 
classe du Collège Centre. On parlera, on jouera et on apprendra 
en français de quoi se débrouiller à l’école, par exemple : les salu-
tations, les couleurs, les vêtements, les animaux, la famille, la mai-
son, les mots de l’école, les histoires, les filles et les garçons.

Ces après-midis d’accueil sont gratuits, sur inscription obligatoire.

Pour tous renseignements, adressez-vous au Service d’accueil de la 
petite enfance, route de Cossonay 40, à Prilly – � 021 622 73 00.
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L’info régionale

Divers

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !
 9Pap’s Day 

Mercredi 26 février 2014, de 14 h à 17 h,  
offre spéciale réservée aux papas patineurs.

 9 Mon Dimanche matin en patins 
Dimanche 9 mars 2014 de 10 h 30 à 12 h 30,  

venez profiter d’un moment ludique en compagnie d’Héléna.

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 – Gala de patinage Art on Ice
•	23 mars – Concert de Bastille
•	5 et 6 avril – Tournoi international de handball
•	8 mai – Concert de Patrick Bruel

Pécuniaire
Cet adjectif qualifie ce qui a rapport à l’ar-
gent. Sa terminaison peut laisser croire que 
le masculin est « pécunier ». Il n’en est rien : 
au masculin, on doit aussi dire « pécuniaire », 
comme « j’ai encore des ennuis pécuniaires ».

Pugnace
« Pugnace » (qui signifie tenace) ne rime pas avec le mot familier 
« grognasse » ! On doit prononcer d’abord le g, puis le n : soit « pug-
nace ». De même pour « pugnacité ».

Saynète

Une « saynète » est une petite comédie divertissante, jouée sur une 
scène. Malgré cela, elle ne s’écrit pas « scènette » !

Se rappeler, se souvenir

On se rappelle quelque chose ou quelqu’un mais on se souvient de 
quelque chose ou de quelqu’un !

En avril 2013, d’importants travaux ont débuté dans le secteur Rochelle-
Flumeaux-Rte de Renens et se poursuivront selon toute vraisemblance 
jusqu’en juillet 2015. Ils consistent en l’installation du chauffage à dis-
tance (CAD), couplée à la mise en séparatif et au renouvellement des 
conduites industrielles en collaboration avec la Ville de Lausanne. Un 
tel chantier ne saurait se dérouler sans engendrer quelques nuisances 
et contraintes, notamment en matière de circulation tant routière que 
piétonnière, qui sont résumées ci-après.

Février/mars jusqu’à fin juillet 2014 (cf chiffre � du plan) :

 – Fermeture du ch. des Pâquis � Accès au ch. de la Meunière par la 
rte des Flumeaux.

 – Travaux sur le trottoir gauche en montée de la rte des Flumeaux, de 
la rte de Renens jusqu’à l’av. de la Rochelle � Gêne pour les piétons 
mais pas pour la circulation motorisée.

Fin août jusqu'à fin décembre 2014 (cf chiffre � du plan) :

Partie inférieure droite de la rte des Flumeaux jusqu’au débouché de 
l’av. de la Rochelle � Dans le sens de la montée, circulation des TL 
déviée sur les chemins des Pâquis et de la Meunière ; autre circulation 
motorisée déviée sur l’av. de Florissant – Maintien de la circulation 
descendante sur l'entier de la rte des Flumeaux.

A partir de fin août 2014 (cf chiffre � du plan) :

Démarrage de la deuxième phase du chantier sur l’av. de la Rochelle, 
sous réserve de l’approbation du Conseil communal.

La Municipalité remercie l’ensemble des propriétaires, entreprises et 
citoyens de leur compréhension et mettra tout en œuvre pour limiter 
les contraintes liées à ces travaux. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
du Service Travaux & Voirie :

�	021	622	72	31	ou	travaux@prilly.ch	

Cours pour enfants, dès 6 ans :
– Mosaïque : jeudis 6 et 13 mars 2014

– Cuisine : vendredis 21 et 28 mars 2014

Inscriptions sur www.atelierbricomania.ch  
ou au 079 385 78 78

Groupements, sociétés, associations

Travaux dans le secteur Rochelle-Flumeaux – Contraintes de circulation

Soirée annuelle de la Société des Fribourgeois 
de Prilly et environs le samedi 15 mars 2014 à 
20 h 15, à la Grande salle 
Au programme :

Le groupe de danses folkloriques « Le Lise-
ron », accompagné de l’orchestre de Bâle 
« Holzebärger Ländlerfründe », et le chœur 
d’hommes « Sempre Cantar ».

Bal dès 23 h avec l’orchestre Fandango 

Buvette – Entrée libre


