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« Elections communales 2016 »
Séance d'information publique

IMPORTANT

Le Bureau du Conseil communal de Prilly et la Commission
d'intégration suisses-immigrés de Prilly (CISIP) organisent
une séance d'information ouverte à toutes les personnes qui
seront appelées à élire les Autorités communales le 28 février
2016.
Cette séance aura lieu le jeudi 7 janvier 2016 de 19 h à 22 h
à la Grande salle.

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 27 novembre – Parution le 17 décembre

Organisation Union des Sociétés de Prilly - Loto-Matic Arthur

Organisation Union des Sociétés de Prilly - Loto-Matic Arthur
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Suzanne Niquille
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EXPOSITION Peintures et Sculptures

Tour du château de Prilly 5 au 13 décembre
Rte de Cossonay 40 - Vernissage 5 décembre dès 11h

Dominique Hennard
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Services communaux

Mur de grimpe au Collège
Une idée de cadeau ? de l'Union à Prilly
Pensez au miel de la Ville de Prilly !
Pour les habitués de la grimpe possédant
leur propre matériel (cordage, mousqueton, baudrier, etc.), l’utilisation du mur de
grimpe est possible les mercredis soirs, de
18 h à 22 h et les samedis matins, de 9 h à
13 h, à l’exception des vacances scolaires ou
durant les cours organisés.
Prix par utilisation : CHF 10.–

Vous avez raté ou oublié la vente de miel 2015, le 9 octobre dernier sur la lace du Marché ? Rien n’est perdu, car du lundi 23 au
vendredi 27 novembre, vous pourrez encore venir en acheter pour
faire plaisir ou vous faire plaisir ! La vente se fera à la réception
de notre Administration communale de 8 h à
11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Conditionnement : pot de 500 g à CHF 14.–,
récolte printemps ou été
Energie & Environnement

La Ville de Prilly est « Cité de
l’énergie » depuis 2012 !
Depuis le 11 novembre,
des affiches « Cité de
l’énergie » sont visibles
à Prilly. En effet, la commune participe à une
campagne publicitaire
menée à l’échelle nationale, qui vise à mieux
connaître le label « Cité
de l’énergie ».
La campagne en question a été lancée le
26 octobre dernier dans
toute la Suisse avec
pour but de mieux faire
connaître le label Cité
de l’énergie au grand
public, tout en sensibilisant les habitantes et les
habitants des Cités de
l’énergie à l’importance
d’une utilisation économe de l’énergie. Ce label est une distinction décernée par l’office
fédéral de l’énergie et l’Association Cité de l’énergie aux communes
ayant mis en œuvre ou adopté un certain nombre de mesures de
politique énergétique et environnementale propres à encourager
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Alors, oui Prilly, Cité de l’énergie, a mis en place d’importantes
mesures pour réduire sa consommation énergétique et veut marquer sa volonté de promouvoir les énergies renouvelables.
Citons ici quelques projets phares :
• une « nouvelle » piscine de la Fleur-de-Lys dont le chauffage de
l’eau est 100% renouvelable,
• la planification énergétique territoriale,
• le développement du réseau du chauffage à distance Cadouest
SA,
• l’installation de 2000 m2 de panneaux solaires sur les toits des
bâtiments communaux,
• la valorisation de la thermographie aérienne auprès des propriétaires,
• la mise en place d’un plan de mobilité pour l’administration communale, entre autres !
Résolument convaincue de l’utilité d’une politique exemplaire et
mesurable en matière d’énergie, la Ville de Prilly a d’ores et déjà
posé les premières bases pour la définition de sa vision en termes de
politique énergétique « Prilly objectif 2050 : pour une place au soleil,
diminuons de 50% notre consommation d’énergie par rapport à
l’an 2000 » et fera tout pour qu’en 2016, le label lui soit renouvelé.
Energie & Environnement
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Renseignements et
achat des coupons :
Secrétariat
municipal,
tél. 021 622 72 11

Cours à la carte, c’est possible, sur demande
des participants !
Sur la base de 3 inscriptions payantes, un
cours à la carte peut être mis sur pied,
pour le prix de CHF 50.– l’inscription. Ce
montant comprend, l’utilisation du mur, le
matériel et la prestation du moniteur pour
une durée de 3 h.

Spécial « anniversaire » : vous souhaitez offrir un anniversaire exceptionnel à votre enfant ? Pour la modique somme de
CHF 160.–, nous mettons sur pied un cours de 3 heures avec un
moniteur expérimenté, pour 8 enfants maximum (dès 7 ans). A
l’issue du cours, une attestation souvenir sera remise aux enfants.

Nouveau programme d'activités !

10.11.15 15:35

Novembre 2015

Le Prill’héraut

3

Malley Lumières – Cinétoile

Recrutement pour le Service
de Défense Incendie et Secours
Malley, Prilly-Renens (SDIS)
L’idée de devenir sapeur-pompier volontaire vous a-t-elle déjà traversé l’esprit ?
Vous avez envie d’aider la population,
d’élargir vos horizons, de découvrir les
aspects techniques ou les valeurs qui
nous lient ?
Le SDIS Malley a besoin de vous afin d’assurer sa mission de sauvetage des personnes et protection des biens contre le feu et les
éléments naturels. Le service de milice intervient 24 heures sur
24, 365 jours par an. Il y a environ 250 interventions jour, nuit et
week-end, les alarmes de jour représentant environ 80 interventions annuelles réparties sur les communes de Renens et Prilly.
C’est pourquoi nous encourageons les personnes ayant 18 ans révolus et intéressées par cette mission à contacter sans plus attendre
le secrétariat du SDIS Malley au 021 634 21 18 ou par courrier à
l’adresse : SDIS Malley, Prilly-Renens, rue de l'Avenir 4, 1020 Renens.

Prochainement
dans votre Bibliothèque...
Les livres c’est bon pour les bébés, le mercredi 2 décembre de
10 h à 11 h.
Contes d’hiver, racontés par Barbara
Sauser, mercredi 2 décembre, à 15 h,
Au programme : de la magie, des
loups et de la neige ! Mais pas d’inquiétude, il paraît que les histoires,
ça réchauffe le cœur. Dès 5 ans.

Actualités cinéma :
Star Wars – Le Réveil de la Force
Avec Star Wars – Le Réveil de la Force, et plus de 30 ans après les événements
du Retour du Jedi, nous retrouvons les héros de la célèbre saga intergalactique et nous nous replongeons avec délice dans une aventure qui continue
de fasciner les générations successives de spectateurs. De plus, pour arpenter les contrées les plus lointaines de l’espace, il n’y a pas mieux que les
écrans géants des salles obscures, car au-delà de l’image, du son, des effets
spéciaux et naturellement de l’histoire elle-même, la science-fiction restera
à jamais un grand spectacle à déguster en public et en cinémascope!
Avec Star Wars – Le Réveil de la Force, le réalisateur J.J. Abrams nous emmène
à nouveau dans une galaxie lointaine tandis que Mark Hamill, Carrie Fisher
et Harrison Ford endossent leurs rôles habituels de Luke Skywalker, de princesse Leia et de Han Solo, aux côtés de plein de nouveaux personnages...
Si vous désirez en savoir davantage sur ce nouvel épisode et les multiples
créatures qui le peuplent, embarquez-vous donc dans l’aventure. Car, pour
confirmer les propos du réalisateur dans l’interview qu’il accordée au Daily
Telegraph, aucun secret sur cette réalisation ne filtrera : « Il y a une forme
de pureté préservée par le fait de ne pas savoir le moindre petit détail. (...)
Nous vivons dans un monde d’information continue et nous sommes animés
par la volonté de toujours tout savoir. C’est bien de rappeler parfois qu’il n’y
a rien de mal à attendre et à découvrir. » La saga de Star Wars restera pour
toujours un voyage d’exception qui, avant d’appartenir au monde des mots,
s’apparente désormais à une légende. Pour mesurer la force et l’atemporalité de ce septième opus où il est question de guerre, de paix, de pouvoir
entre les peuples de l’univers, il faut en vivre pleinement chaque seconde!
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 est le nom du réalisateur du nouvel épisode de la saga
Star Wars?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 4 décembre 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 !

Inscription recommandée au 021 622 72 16.

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 : 5 décembre 2015 à 10 h
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FÊTE DE NOËL

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Vendredi 27 novembre 2015 à 19 h
Alt-J sera de retour pour une unique date en Suisse,
leur plus grand concert sur sol helvétique à ce jour !
Et toujours…
Fondue patins aux pieds, Spécial seniors « Happy skating », Mon
anniversaire à la patinoire, Lundi en musique, etc.
Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

PRILLY

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.
Venez nous retrouver le mercredi 2 décembre 2015,
dès midi. Attention, places limitées !
Lieu
Participation
Renseignements
Inscriptions

Sous-sol de la grande salle de Prilly
15 CHF repas et animations compris
Pro Senectute Vaud, 021 646 17 21
d’ici au 25 novembre 2014

www.vd.pro-senectute.ch
Pour le bien-être moral, physique et
matériel des personnes en âge AVS.

VAUD

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 9 et 10 février 2016 – Art on Ice

Chantée de Noël
Le Chœur mixte chante Noël le 7 décembre à 19 h à
l’église St-Paul à Lausanne.

Groupements, sociétés, associations

Il cherche aussi des nouveaux chanteurs(euses),
jeunes ou moins jeunes. Que vous sachiez lire la
musique ou non, nous vous accueillons à bras ouverts.
Les répétitions ont lieu le lundi de 20 h à 22 h à la
salle sous le temple de St-Etienne, chemin du VieuxCollège 3, 1008 Prilly.
Plus d’infos : Hélène Balmer-Oudart, présidente, au 021 634 77 20 ou
078 746 90 10.

28 novembre 2015
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sur place au plus tard 30 minutes avant chaque départ.
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Noël œcuménique des Aînés
de Prilly et Jouxtens-Mézery
Chers Aînés, vous êtes cordialement invités à notre
fête de Noël, qui aura lieu au temple de St-Etienne,
salle Calvin,
le samedi 12 décembre 2015, à 14 h 30
avec l’animation du groupe « Lausanne Gospel
Colors ».
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

ou sur place au plus tard 30 minutes avant chaque départ.

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

Vous cherchez une activité sportive ? Inscrivez-vous à un cours de
l’Association familiale :
• Zumba enfants : mardi à 17 h 15 à Mont-Goulin et mercredi à 13 h à
Jolimont
• Zumba adultes : mardi à 18 h à Mont-Goulin
• Nordic Walking : mardi à 13 h 30, départ du chemin des Passiaux
• Gymnastique dames : mercredi à 14 h à Jolimont
Infos : Jacklyn Nicolet 079 388 09 55 ou jacklyn@citycable.ch

MARCHÉ DE NOËL À PRILLY

CHANT
EES DE
le 9 déc
embr NOËL
à 20h00
à Castee2015
lmont
Samedi 11h-20h
Cantine
Dimanche 10h-18h
Stand rchauffée
aclette
50 exposants à Castelmont - Carrousel gratuit - Buvette etc..
Samedi Balades avec Chiens Gd-St-Bernard 13h30 à 15h30. Dimanche 11h cors des Alpes et dès 15h visite du Père Noël.

Les 5 et 6 décembre
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