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Editorial
...

à savoir :

• Une nouvelle piscine en plein air
• Un chauffage à distance au béné
fice de plusieurs bâtiments privés
et communaux
• Une place du Collège Centre réa
ménagée
• Des nouvelles constructions pour
de nouveaux logements
• Du séparatif en bon nombre d’en
droits du sous-sol communal
• Un futur centre-ville revisité
• Un passage à niveau de la Fleurde-Lys sécurisé

Une liste à la Prévert qui peut rendre tout rouge...
• Un futur nouveau centre sportif
de Malley
• Un futur tram
• Une nouvelle route et un ruisseau
de Broye renaturé
• Un nouveau PGA (plan général
d’affectation) bientôt en vigueur
• Des nouveaux plans de quartiers
en préparation
Soit, mais surtout une liste de chantiers actuels ou à venir qui réfute
et infirme l’idée souvent présente
que, en période pré-électorale
et fin de législature, les politi-

ciens aux commandes hibernent
et renoncent aux sujets sensibles,
en clair ne font plus rien au risque
de fâcher le voisinage. A Prilly, la
Municipalité in corpore, sa partie centre-droite comme celle de
gauche, a décidé d’assumer et de
proposer à sa population un cocktail de réalisations certes dense et
parfois dérangeant, mais des plus
utiles et indispensables à court,
moyen ou long termes.
Ce n’est que dans une dizaine
d’années, voire beaucoup plus,
que l’on reconnaîtra sans doute

IMPORTANT

que vos actuels « municipale-etpaux » auront eu le courage de ne
rien stopper pour ne pas déplaire
à leurs électeurs. Si on doit garder
une trace de notre passage aux
commandes de la Ville de Prilly,
alors on peut souhaiter que cela
soit celle-ci.
P.-S. : et en cas de colère persistante, un petit conseil : « pour
prendre les choses du bon côté, il
suffit parfois d’attendre ... qu’elles
se retournent ! »
Alain Gillièron
Syndic

Manifestations publiques

Chers Prilléranes et Prillérans,
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Castelmont
Lundi 2, 20 h :
Lundi 30, 20 h :

Séance du Conseil communal
Séance du Conseil communal

Bibliothèque communale
Mercredi 4, à 10 h :
Mercredi 13, à 19 h :
Vendredi 20, à 19 h :

Les livres, c'est bon pour les bébés
Nuit du conte (détails en page 3)
Contes pour adultes et jeunes
dès 10 ans suivis d'un apéritif

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 30 octobre – Parution le 19 novembre

Agenda de fin d'année proposé par
Organisation Union des Sociétés de Prilly - Loto-Matic Arthur
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5-6 décembre
Marché de Noël

5-13 décembre
Exposition

9 décembre
Chantée de Noël

attractions. Fondation Barry et chien St-Bernard Animations musicales
sous cantine - Cors des Alpes - Père Noël - Carrousel gratuit

Tour du Château. Sculptures et peintures
Vernissage le 5 décembre à 11h
Artistes : Dominique Hennard et Suzanne Niquille

à Castelmont

(425+ images)
50 exposants à Castelmont et cour du château avec de nombreuses

animation@prilly.ch

23 décembre
Concert de Noël
Alain Morisod et les sweet people
à la Grande salle de Prilly
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Services communaux

Promotion
d’ampoules LED à filaments
Depuis 2006, l’energyday, en collaboration avec SuisseEnergie, a pour objectif
de sensibiliser le grand public à l’efficacité énergétique des luminaires et des
appareils électriques en général.
Cette année, comme l’année dernière, la Ville de Prilly propose à la population
des ampoules LED de 60 W, à grand culot, de forme classique, au prix de CHF 5.–/
pièce et 40 W, à petit culot, en forme de bougie, au prix de CHF 3.–/pièce. Cette
vente aura lieu le vendredi 30 octobre 2015 dans le centre commercial COOP,
Prilly Centre, de 9 h à 11 h 30.
Vous pourrez poser vos questions, concernant l’éclairage en général et les économies notables que vous pourrez réaliser en utilisant les LED, aux personnes qui
seront présentes sur le stand.
Grâce à cette promotion, vous pourrez tant économiser dans l’achat des LED que
sur votre facture d’électricité. Ainsi, vous contribuerez également à la diminution
de la consommation énergétique de la Ville de Prilly.
Pour plus d’informations sur les économies d’énergie, visitez le site :
www.energyday.ch
Energie et Environnement

Athlétisme – Championnats suisses de relais !

Jérôme Bellon, un Prilléran « en or »
La saison 2015 du sprinter Prilléran Jérôme
Bellon se termine en beauté : il a réussi
mi-septembre une performance d’exception avec ses coéquipiers du LC Zürich sur
4 x 400 m lors des Championnats suisses de
relais au stade de la Pontaise à Lausanne !
Le quatuor a battu le record de Suisse dans
la catégorie U23 (moins de 23 ans) en courant la distance en 3’11’’93. Cela faisait 15
ans qu’un club suisse n’avait réussi un tel
chrono ! Jérôme clôt donc l’année 2015 avec trois titres de champion suisse en
poche :
 400 m en U23 (moins de 23 ans), 4x400 m en relais et des clubs avec le LC Zürich
 200 m lors des championnats suisses Team
Cette saison, il a également pu fouler pour la première fois le sol du meeting
de Lucerne et a terminé au pied du podium lors des Championnats suisses élites
à Zoug.
C’est un honneur de voir des Prillérans porter haut les couleurs de notre Ville
de Prilly.
La Municipalité

Félicitations

La piscine de la Fleur-de-Lys...
quelle saison 2015 !
Après un chantier titanesque de plus de 13 mois, finalement un nouvel établissement de bains flambant neuf
alliant modernité et technologie, tout en préservant son
« côté familial et chaleureux » a surgi. Voilà ce qu’ont pu enfin découvrir les Prilléranes et Prillérans et toutes celles et ceux qui sont venus le découvrir dès le
samedi 30 mai 2015 à 9 h 30 lors de son ouverture officielle.
A l’heure où l’on est entré de plain-pied dans les couleurs de l’automne, voici une
petite rétrospective de cette belle saison 2015 :
Un été chaud, voire caniculaire, un site où tous les records d’affluence ont été
battus sur quasiment les 4 mois d’exploitation, que ce soit dans les bassins ou sur
les pelouses, ou encore lors des activités proposées telles que cours d’aquagym,
initiation au tir à l’arc et tournois de beach-volley.
Seule ombre au tableau, 8 sauvetages in extremis effectués par nos gardiens
envers des enfants laissés sans surveillance et se trouvant dans un bassin inadapté
à leur âge et à leur niveau de natation. C’est beaucoup trop et c’est inacceptable !
La prochaine saison mettra donc l’accent sur la prévention et la sécurité.
Alors, bien sûr, tout n’a peut-être pas été parfait pour cette première édition
avec un nouvel outil de travail à « apprivoiser » pour notre personnel de piscine,
à qui nous disons bravo au passage, et un lieu de loisirs pour d’autres où il a fallu
reprendre ses repères, mais au final, cette piscine de la Fleur-de-Lys, nous l’avons
voulue tout simplement plus belle pour vous et nous prenons le pari qu’en 2016,

nous saurons vous proposer encore une saison pleine de
surprises !
Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont
honoré la Ville de Prilly par leur fidélité et attachement à
ce site d’exception.
Domaines & Bâtiments
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Malley Lumières – Cinétoile

Ciné-Festival 2015
18e édition, du 4 au 8 novembre 2015
Pour sa 18e édition, du 4 au 8 novembre 2015, et pour fêter le
30e anniversaire de La Fête du Cinéma, Ciné-Festival proposera
aux amateurs de cinéma de nombreuses occasions de faire la fête
et de visionner des films. Alors : Moteur pour cette édition anniversaire et vivre le cinéma !
• le «Prix de la Meilleure avant-première», 12 films en compétition
(Cinétoile) ;
• des avant-premières hors compétition, en présence de personnalités du 7e art (Cinétoile, Cinémathèque Suisse, le Capitole,
l’ECAL) ;
• la traditionnelle Fête des Enfants (Cinétoile) ;
• des animations liées au 7e art (ECAL, le Beau-Rivages Palace, la
Salle Odyssée, La Salle des spectacles de Renens).
De nombreuses autres surprises cinématographiques garantiront
l’esprit festif et chaleureux de cette manifestation qui s’inscrit
dans l’agenda des principaux événements culturels vaudois.
Renseignements sur le programme : www.cine-festival.ch

L’Action 72H s’est déroulée à Prilly !
Du 10 au 13 septem
bre, une trentaine
de jeunes du groupe
scout de Covatannaz
et de Prilly Jeunesse
ont participé à l’Action 72H : ils avaient
trois jours pour réaliser un projet d’utilité publique. D’une
part, ils ont aménagé l’abri de bus
de Prilly-centre en une bibliothèque libre, où chacun peut prendre
et déposer des livres gratuitement. D’autre part, ils ont réalisé un
four pour offrir de délicieuses pizzas aux passants.
Les travaux de l’abri de bus comprenaient des nettoyages, la peinture du plafond, la conception de panneaux explicatifs et la fabrication d’une étagère pour poser les livres. En parallèle, une équipe
allait chercher des livres chez les habitants de Prilly, qui sont des
lecteurs très généreux !
Pour le four à pizza, il a d’abord fallu rassembler les matériaux
nécessaires et installer la cuisine. Ensuite, construire le four et préparer la pâte. Objectif : 30 pizzas samedi soir pour nourrir tous
les jeunes engagés dans le projet. Le dimanche, les passants ont
pu eux aussi se délecter de pizzas préparées avec toujours plus de
professionnalisme !
Merci à l’Espace Rencontre pour le repas du vendredi soir et à
toutes les entreprises de la région qui ont généreusement fourni
le matériel.
N’hésitez pas à visiter la bibliothèque de l’abri de bus... elle est
ouverte 24h/24h ! Emportez un roman ou un livre pour enfant,
déposez une BD ou un manga : c’est gratuit et c’est plein de trésors !

20 invitations pour l’occasion, à venir retirer
dès le 26 octobre à la réception du Greffe, durant les heures
de bureau (une par personne et par famille)

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 : 14 novembre 2015 à 10 h
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Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Dimanche 1er novembre 2015 de 8 h à 18 h
Fête de la glace
Nombreuses animations et initiations pour petits et grands

Ce forum présentera les résultats de l’enquête sur la qualité de vie
des habitants âgés de 55 ans et plus.

Samedi 7 novembre 2015 en soirée
Dans le cadre de la 18e édition du Ciné-Festival,
une projection aura lieu dans l’Espace Odyssée
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
Sous info régionale
• 27 novembre 2015 – Concert d'Alt-J

Forum « Diagnostic communautaire
à Prilly-Sud » :
samedi 7 novembre 2015

Octobre
Page 4

Inscriptions jusqu'au
8 janvier 2016 !

Une démarche communautaire, menée selon la méthodologie
« Quartiers Solidaires » initiée par Pro Senectute Vaud et la Ville de
Prilly a démarré l’hiver dernier dans le sud de la commune. Depuis
le mois de janvier 2015, avec l’appui de plusieurs habitants et partenaires investis dans le projet, une vaste enquête a été réalisée
auprès des seniors pour connaître leur point de vue sur la qualité
de vie au sein de leur quartier. Sur la base de l’analyse d’une centaine d’entretiens, les trois professionnels de Pro Senectute Vaud
ont déjà pu identifier les principales préoccupations et besoins des
seniors sur différents thèmes tels que les liens sociaux, la santé
et la mobilité, les projets et aménagements urbains ainsi que les
appartenances et identités de quartier.
Les résultats de l’enquête seront présentés lors d’un forum qui
aura lieu le samedi 7 novembre à 14 h au collège du Grand-Pré.
Des ateliers thématiques permettront de discuter et d’enrichir
les données récoltées. La présence des acteurs impliqués dans la
démarche et des représentants de la Municipalité permettra d’établir un dialogue autour des sujets qui concernent les participants.
Les habitants de Prilly-Sud sont invités à participer à cette rencontre qui se clôturera par un apéritif convivial !
Pour tout renseignement, contacter : Sarah Ammor, animatrice de
proximité, Pro Senectute Vaud au 079 401 15 44 ou par courriel :
sarah.ammor@vd.pro-senectute.ch

Divers

Portes ouvertes à l’Atelier-Musée
Encre & Plomb
Samedi 14 novembre 2015 de 9 h à 15 h
Les Compagnons de l’Atelier-Musée Encre & Plomb se
réjouissent de vous accueillir à l’occasion des «Portes
ouvertes» 2015.

Groupements, sociétés, associations

La Chanson de Prilly
cherche de nouveaux
chanteurs !
Plus d'infos : Hélène Balmer-Oudart,
présidente, au 021 634 77 20 ou 078 746 90 10

Une magnifique presse à
imprimer à traction manuelle datant du milieu du
XIXe siècle a été remise en
état par les imprimeurs. Elle
sera inaugurée à cette occasion et des démonstrations
d’impression auront lieu
durant la manifestation.
Toutes les installations se- Une presse rare... à découvrir !
ront en production. De la
composition typographique à la composition mécanique, l’impression et la reliure artisanale, tous ces métiers seront démontrés par
des professionnels.
Entrée libre, venez nombreux, en famille, avec vos amis et connaissances, nous nous réjouissons de vous accueillir.
Atelier-Musée Encre & Plomb, rue de la Gare 34, 1022 Chavannesprès-Renens. www.encretplomb.ch

