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Editorial

Les années 15

Manifestations publiques
EN JANVIER ET FÉVRIER 2015

Selon la thèse d’un livre à paraître,
Number Fifteen, par Bernard
Lecherbonnier et Serge Cosseron,
il faut se méfier des années 15.
Serions-nous à la veille d’une cassure historique ? Chaque siècle, à
sa quinzième année, est confronté
à des réalités qui modifient le
cours de l’Histoire. La fatalité
paraît peser sur l’an XV des siècles.
En quelques mois, l’histoire rebat
les cartes. Un événement majeur,
au milieu d’une ébullition générale, se produit à la charnière des
années 14 et 15, qui annonce une
nouvelle ère : la victoire de Bouvines en 1214, la mort de Philippe
le Bel en 1314, le désastre d’Azincourt en 1415, la victoire de Marignan en 1515, la majorité de Louis
XIII en 1614, la mort de Louis XIV
en 1715, Waterloo et la chute de
Napoléon en 1815, le début de
la Première Guerre mondiale en
1914… Et 2015 n’y a pas échappé,
avec les attentats perpétrés à
Paris ce début janvier.
Quelle que soit la nature de l’événement qui les marque, victoire
ou défaite, début ou fin de règne,
toutes ces périodes charnières
ont été affectées par des troubles
comparables aux nôtres : crise
financière, rupture économique,
mutation technologique, contestation institutionnelle, conflits
religieux, déstabilisation internationale, invasions et conflits
armés. Sans parler des catastrophes naturelles qui, souvent,
ponctuent le début des siècles :
épidémies, famines, séismes.
Loin de s’ouvrir dans des conditions inédites, le XXIe siècle ne
fait que reproduire un schéma

hérité d’une tradition séculaire. Quand on regarde de près
chaque siècle de notre histoire,
on s’aperçoit que leurs premières
années constituent une sorte
de continuation de la période
précédente puisque, lors de la
deuxième décennie, leur cours
s’accélère sous le coup de crises
d’où émerge une nouvelle ère
historique.
Mais, me direz-vous, que vient
faire cette histoire dans un éditorial du Prill’héraut ? A Prilly, un
événement, de moins grande portée certes mais cependant considéré comme majeur, va marquer
l’année 2015, constituant une
continuation de la période précédente et annonçant une « ère historique » : la réouverture de notre
piscine de la Fleur-de-Lys !
Après des mois d’importants travaux de démolition, la reconstruction de cet établissement de
bains est bien avancée et tient
ses promesses. Les bâtiments
sont construits, les bassins se
recouvrent de leur nouvel apparat
en acier inoxydable, les pelouses
verdissent. Les bureaux d’ingénieurs, les architectes et toutes les
entreprises engagées sur ce chantier participent au marathon final
pour permettre de tenir les délais
fixés par la Municipalité.
A Prilly, et de manière optimiste,
nous vous invitons à venir profiter
des réjouissances du 15.05.2015 à
l’occasion de l’inauguration de ce
site magique qu’est la piscine de
la Fleur-de-Lys.
Olivier Simon,
Municipal des
Domaines & Bâtiments

Grande salle :
Jeudis 29 janvier et
19 février, dès 11 h 30 :
Samedi 31 janvier,
dès 15 h :
Samedi 7 février,
dès 19 h 30 :
Mardi 17 février,
dès 14h :

La Tablée, repas communautaire
40e anniversaire
Guggenmusik Les Bedzules
Soirée annuelle
Union Instrumentale de Prilly
Thé dansant
Espace Rencontre Prilly-Centre

Castelmont :
Lundi 2 février, 20 h :
Séance du Conseil communal
Jeudi 5 février, 20 h 30 : Conférence Parents-Infos Prilly
« Bien manger à petit prix »

La gare de Prilly-Malley est là.
Place au quartier !

INVITATION
Les communes territoriales, les CFF et la Ville de Lausanne vous
invitent pour une présentation publique du plan de quartier
intercommunal Malley-Gare*
le 4 février 2015 à Cinétoile Malley-Lumières,
salle « Ville de Prilly », de 19 h à 20 h.
La rencontre se poursuivra par le vernissage du Jardin « Swiss
Hill » (au pied de la halte CFF Prilly-Malley) avec un apéritif
convivial et chaleureux.
* Le Plan de quartier Malley-Gare sera mis à l’enquête publique simultanément
au projet de modification de la limite territoriale et au projet routier pour l’av.
de Malley et la rue de l’Usine-à-Gaz, auprès des Communes de Renens (rue du
Lac 14) et de Prilly (route de Cossonay 40).

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 30 janvier – Parution le 19 février

Avis à la population!
Vous êtes dynamique et plein d'idées pour votre
Ville? Alors rejoignez la Commission Communale
"Prilly Animation" qui est à la recherche de
nouveaux membres.
Renseignements 079 228 79 61 ou cbettens@bluewin.ch

Venez an
votre vilimer
le
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Services communaux
Trois soirées de présentation et
d’échanges constructifs pour notre Plan
Général d’Affectation (PGA) actualisé !
La Grande Salle
de Prilly a accueilli
plus de 200 personnes lors des
trois soirées organisées
par
la
Municipalité pour
présenter l’actualisation du PGA de la
commune, les 19,
25 et 27 novembre
dernier. Population et élus n’ont pas hésité à participer activement
voire, pour certains, à prendre part à plusieurs soirées !
Merci à vous toutes et tous de votre intérêt !
Avoir une vision claire du projet
C’est dans une ambiance studieuse et décontractée, dûment
accueilli au nom de la Municipalité par Monsieur Alain Gillièron,
Syndic, que le public a d’abord pu s’imprégner du projet d’actualisation du PGA, présenté et commenté par le Bureau Urbaplan,
mandataire de la commune, ainsi que Patrick Hassler, Chef du
Service de l’urbanisme de la Ville. Puis le public a pu poser des
questions d’ordre général et échanger avec les experts présents et
le représentant de l’Exécutif. La Municipalité souhaitait en effet
associer la population aux longues réflexions, dictées en partie
par des obligations légales, et au travail important de « dépoussiérage » rendu nécessaire depuis le dernier PGA qui datait de…
1951 ! La présentation a permis de comprendre la démarche d’actualisation et de mesurer ce que peut impliquer une révision de
PGA dans un territoire en mutation, lui-même inclus dans d’autres
réflexions plus vastes. Les grandes lignes du projet ont ainsi pu
être présentées et expliquées dans leur contexte.
Echanger en toute simplicité
Les soirées se
sont poursuivies
avec un « apéritif – discussion »,
moment
innovant et convivial, à l’occasion
duquel non seulement le public
a pu consulter les
trois plans détaillés du projet sur panneaux (le PGA lui-même, le plan des limites de
constructions et le plan des degrés de sensibilité au bruit) disposés
en plusieurs endroits de la salle et y poser des questions plus particulières, mais encore a pu s’exprimer sur des « post- it » mis à sa
disposition.
Même si certaines d’entres elles ne concernaient pas le PGA, les
questions et remarques ainsi recueillies ont toutes été les bienvenues. Si plusieurs réponses ont été apportées lors des échanges,
celles concernant le PGA sont étudiées au sein du Service de l’urbanisme et par les mandataires du projet. Elles contribuent ainsi à
enrichir la réflexion des autorités.
Suite du projet
Désormais, le projet va être soumis à l’examen préalable du
Canton, dont le retour est attendu pour l’été 2015 ; nous serons
dès lors fixés sur la suite de la procédure et vous en tiendrons
informés bien évidemment !

La déchèterie
mobile de quartier,
c’est dès février 2015 !
Dès février 2015, une déchèterie mobile de
quartier s’installera chaque mois sur 3 emplacements différents à Prilly :
– Au Nord, à Mont-Goulin
– Au Centre, à la place du Marché
– Au Sud, au collège du Grand-Pré
Vous trouverez les horaires et toutes les dates dans le calendrier
des déchets « Recyclo 2015 » ou sur www.prilly.ch. Tous vos déchets
recyclables ménagers pourront y être amenés. Nous vous demanderons en contrepartie de présenter votre carte de déchèterie à
chaque passage.
Attention ! Cette infrastructure sera avant tout mise à disposition
de la population prillérane sans moyen de transport privé. Toute
personne s’y rendant en véhicule motorisé sera automatiquement dirigée vers la déchèterie de Malley.
En nous réjouissant d’ores et déjà de vous rencontrer sur l’un des
trois sites de la déchèterie de quartier, nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour l’année 2015 et vous remercions de votre précieuse implication pour un meilleur tri des déchets.
Energie & Environnement

Vous possédez un chien ?
Vous devez le faire enregistrer au registre des
chiens auprès de l’Office de la population jusqu’au
28 février !
La Municipalité de Prilly invite les propriétaires à
annoncer au registre des chiens, Office de la population, d’ici au 28 février 2015, tous les chiens acquis
ou reçus, donnés, vendus ou décédés.
Les chiens déjà inscrits en 2014 et restés chez le même propriétaire
sont inscrits d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les inscrire à
nouveau.
Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée
dans les 15 jours par le propriétaire.
Chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique mise en place par un vétérinaire au plus tard trois mois après
sa naissance.
A toutes fins utiles, nous vous informons que la vaccination préventive contre la rage de tous les chiens n’est plus obligatoire, sauf en
cas de voyage à l’étranger et pour les chiens importés de l’étranger.
Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s’acquitter d’un impôt cantonal et communal de CHF 220.– au total par année.
Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/
AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et/ou du revenu d’insertion sont exonérées du paiement
de cet impôt ; elles doivent cependant en informer l’Office de la
population, sur présentation d’une pièce justificative.
Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC)
Tout détenteur d’un chien dit potentiellement dangereux (Amstaff, Pit Bull Terrier, Rottweiler et les croisements issus de ces
races) doit, outre son inscription auprès de la Commune, impérativement l’annoncer au Service cantonal vétérinaire, rue du
Dr-César-Roux 37, 1014 Lausanne.
Les formulaires d’annonce, la loi et le règlement d’application
sont disponibles sur le site internet du Canton de Vaud :
www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/animaux/animaux-domestiques/
Renseignements : Office de la population, Registre des chiens
Route de Cossonay 40 – Prilly
Tél. 021 622 73 22 – population@prilly.ch
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Malley Lumières – Cinétoile

Le français
pour l’école
Au printemps 2015 ViaEscola entamera sa deuxième édition. Cette
prestation d’accueil pour les enfants allophones est à nouveau
mise sur pied avec la collaboration de la Commission d’intégration Suisses-Immigrés de Prilly et la Direction de l’établissement
primaire de Prilly.
Cet accueil se déroulera du 22 avril au 1er juillet 2015 dans une
salle de classe du Collège Centre. Rappelons que ces animations
sont gratuites, mais sur inscription, et réservées aux enfants qui ne
parlent pas ou pas assez bien le français et qui vont entamer leur
scolarité (première année primaire Harmos) à la rentrée d’août
2015.
Chaque mercredi, le matin de 9 h à 10 h 30 ou l’après-midi de 14 h à
15 h 30, trois animatrices accueilleront des enfants dont la langue
maternelle est l’albanais, le portugais, le macédonien, le tigrigna,
etc. L’objectif visé par ces accueils est de développer l’expression
verbale du français, la confiance en soi et en ses compétences,
et ainsi d’entamer l’apprentissage de cette langue de manière
simple et ludique dans le cadre de l’école qui les attend à la rentrée d’août.
La Ville de Prilly héberge un grand nombre de jeunes familles
étrangères. La maîtrise de la langue maternelle est nécessaire
pour assurer le bon développement affectif et cognitif de l’enfant, c’est la langue de la famille. Mais le français est la langue
qu’il convient d’apprendre pour vivre une scolarité réussie et une
intégration harmonieuse. ViaEscola se veut le premier pas dans ce
processus d’intégration.
Pour tous renseignements adressez-vous au :
Service d’accueil de la petite enfance – Route de Cossonay 40 –
1008 Prilly – 021 622 73 00 – laurent.haeller@prilly.ch

Nous rénovons votre piscine...
... et vous invitons à visiter le site !
La Municipalité de Prilly a décidé de vous donner l’occasion de
suivre le déroulement du chantier de la piscine de la Fleur-de-Lys.
Pour les personnes intéressées, 2 ultimes visites du site seront
organisées ces prochains mois afin de vous rendre compte de
l’ampleur de ce chantier et des travaux qui sont réalisés, étape
par étape.
Elles auront lieu les samedis matins de 10 h à midi :
14.02.2015 : Tout est sous toit et bientôt de l’eau dans les bassins
25.04.2015 : L’été arrive, nous sommes au Jour J-20, bientôt votre
premier plongeon !
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux
lors de ces présentations.

Actualité cinéma : Foxcatcher
Bienvenue dans l’univers de la lutte et du sport de haut niveau et surtout, des
rapports de force… Foxcatcher est tiré d’une histoire vraie, à la fois tragique
et diabolique, qui révèle la face cachée des êtres humains… Une face sombre,
complexe, qui échappe à toute logique.
Foxcatcher relate la relation improbable entre un milliardaire excentrique,
charismatique et deux champions de lutte : Mark et Dave Schultz. Médaillé
d’or olympique Mark Schultz est contacté par John du Pont. Ce riche héritier
a approché le sportif de haut niveau pour l’inviter à mettre sur pied, dans sa
somptueuse propriété familiale de Pennsylvanie, un site d’entraînement exigeant, dans l’optique des JO de Séoul de 1988. Honoré par la proposition de
son hôte, Mark Schultz saisit cette chance pour faire la différence avec son
principal rival qui n’est autre que son frère Dave. Mais le lutteur ne se doute
pas qu’en acceptant cette mission il tombe dans un piège… Celui qu’il croit
être son bienfaiteur l’entraîne peu à peu dans un univers malsain qui a pour
conséquence de séparer les deux frères et de précipiter le trio dans une spirale
diabolique où la mort finit par s’inviter.
Dans les secrets de tournage, nous apprenons que c’est grâce aux producteurs
exécutifs Michael Coleman et Tom Heller que Bennett Miller a découvert l’histoire du milliardaire John du Pont et des deux frères champions du monde de
lutte, Mark et Dave Schultz. Il sauté sur cette occasion pour réaliser un film
très intéressant, où le profil psychologique des personnages a autant d’importance, si ce n’est plus, que les performances sportives des athlètes. Soulignons
la remarquable prestation des trois acteurs sur les épaules desquels repose
l’histoire qui se transforme rapidement en une tragédie contemporaine. Alors
que Steve Carell prête ses traits à John du Pont, nous retrouvons Channing
Tatum dans le rôle de Mark Schultz et Mark Ruffalo dans celui de Dave.
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 :

Comment s’appelle le millionnaire qui met son domaine à la
disposition des lutteurs ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 6 février 2015 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Un cadeau idéal !

En vente aux caisses et au
www.cinetoile.ch

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 : 7 février 2015 à 10 h
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12 -16 ans
Places limitées

Inscription gratuite
au Centre de Loisirs

Atel
ie

r cu

isine

A vos
plaques!
Un jeudi
par mois
De 15h30
à 19h

12 février 2015
Délices d'hiver

12 mars 2015:
Gourmandise
en chocolat
Tu repars avec la recette et
une part de la préparation

Janvier 2015

Groupements, sociétés, associations

106e Concert annuel de l’Union
instrumentale de Prilly
Le samedi 7 février 2015 à la Grande Salle de Prilly
Un programme varié et festif a été spécialement concocté ; il y en aura pour tous les
goûts !
Nous nous réjouissons de vous offrir ce
moment musical et vous attendons nombreux !
Portes : 19 h 30
Concert : 20 h, sous la Direction de Mme Carole Michoud et avec la
participation de l’Ecole de musique de Prilly.
Après le concert : Bal avec STYVE

L’atelier BricoMania
propose diverses activités
pour les enfants dès 6 ans :
• Dès le 6 février : mosaïque
• Dès le 6 mars : pâte Fimo
• Dès le 24 avril : cuisine
• Nouveau : bricolage pour la Fête des mères
le samedi 9 mai à 14 h
Ces activités ont lieu les vendredis à 16 h 15
à l’avenue de la Confrérie 36.
Inscriptions sur www.atelierbricomania.ch ou au 079 385 78 78

L'info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Espace Rencontre

Ça bouge à Malley !
Le lundi en musique
Lundi 16 février 2015, de 20 h 15 à 22 h, venez danser en patins sur les
tubes des années 80 ! A l'occasion de cette soirée, une offre spéciale
est proposée au Restaurant de la Patinoire.

Et toujours...
« Ma fondue patins aux pieds », « Mon anniversaire à la patinoire »,
« Soirée Light Show », « Silent Skating Disco Evening », « Mon Dimanche
en patins », « Mon Jardin des glaces », « Happy Skating spécial seniors »,
« Pap’s Day ».
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
• 10 et 11 février 2015 : Gala de patinage Art on Ice
• 25 avril 2015 : Concert Angus & Julia Stone
• Du 17 au 21 juin 2015 : Ballet Béjart

Un lieu de rencontres pour 2015… et après. Dès janvier 2015,
Espace Rencontre, né de Quartiers Solidaires, et sis entre la Treille
et la COOP, est une association autonome. Ceci a été officialisé
lors de la séance dite de Passation, en présence des Autorités prilléranes et de Pro Senectute. Des danses, des discours, un buffet,
le plaisir de se rencontrer, de se réunir. Espace Rencontre organise plusieurs jours par semaine des activités, des rencontres pour
les aînés, dans une ambiance conviviale et amicale. Une brochure
explicative est disponible au local. Vous y êtes les bienvenus.

