
Le Prill’ hérauthéraut

Point n’est besoin d’aller à 
Cannes, Venise, Berlin ou Saint-
Gall pour aller au cinéma, ni bien 
sûr d’attendre les prochaines 
élections. Le cinéma, c’est à Prilly, 
et ceci toute l’année, dans une 
salle multiplexe, premier bastion 
d’un quartier en cours d’évo-
lution. Nous attendons tous la 
transformation magistrale de 
cette friche industrielle sous-ex-
ploitée qui fait cogiter les esprits 
et les groupes de travail depuis 
des années. Nous attendons un 
véritable espace de vie, de nou-
veaux logements, des espaces 
publics et des activités commer-
ciales, synonymes de vie sociale 
riche, d’emplois et d’animations...
Mais n’oublions pas le présent ! 
Ce lieu n’est pas complètement 

abandonné et SPORT et CULTURE 
se le partagent déjà. Le TKM, 
véritable théâtre de l’Ouest lau-
sannois, le tennis de table, le 
badminton, le patinage et le hoc-
key qu’on ne saurait passer sous 
silence ces derniers jours... merci 
à tous de nous faire rêver !
Mais pour en revenir au cinéma, 
me direz-vous. Eh ! Oui, le cinéma 
à Malley ! … avec deux points 
forts en automne. 

La Lanterne Magique 
tout d’abord, et le 

début de sa sai-
son 2016-2017. 

Des films pour 
grandir, en s’amusant !

Elle invite les enfants de 6 à 12 ans 
à découvrir 9 films par année, à 

un prix qui permet à toutes et 
tous de faire partie du club, et 
selon une démarche unique en 
son genre.
Quelques jours avant chaque 
séance, les enfants reçoivent à 
leur adresse un journal illustré 
qui leur présente le film. Avant 
la projection, des animateurs et 
des comédiens dialoguent avec 
eux sur le cinéma et ses grands 
secrets, puis complètent la pré-
sentation du film au travers d’un 
petit spectacle amusant et inte-
ractif.

Le meilleur du cinéma
Sans leurs parents mais entou-
rés d’adultes responsables, les 
enfants apprivoisent les grandes 
émotions du cinéma et par-
tagent des moments privilégiés 
avec des camarades de leur âge, 
tout en aiguisant leur sens cri-
tique. La Lanterne Magique pro-
pose chaque année un nouveau 
programme de films, qui font 
rire, pleurer (parce qu’ils sont 
tristes), rêver ou un peu peur 
(mais pas trop), mais surtout qui 
montrent le meilleur du cinéma 
dans toute sa diversité, offrant 
ainsi une éducation à l’image de 
qualité.
Et l’événement cinématographi-
que de fin d’année c’est… 

Ciné-Festival 
qui, pour sa 
19e édition 
du 1er au 
6 novembre, 
offrira aux 
amateurs de 
cinéma un 
programme 
 foisonnant et varié, avec une 
multiplicité des lieux de fête :
 le « Prix de la Meilleure avant- 

première », 12 films en compéti-
tion (Cinétoile) ;

 des avant-premières hors com-
pétition, en présence de per-
sonnalités du 7e art (Cinétoile, 
Cinémathèque Suisse, le Capi-
tole, l’ECAL) ;

 la traditionnelle Fête des en-
fants (Cinétoile) ;

 des animations liées au 7e art  
(Capitole, Cinémathèque suisse, 
Cinétoile, D!Club, ECAL, Musée 
de l’Elysée et Théâtre de Vidy).

De nombreuses autres surprises 
cinématographiques garantiront 
l’esprit festif et chaleureux de 
cette manifestation qui s’inscrit 
dans l’agenda des principaux évé-
nements culturels vaudois.
PARIS n’a qu’à bien se tenir,
MALLEY est là !
 Bertrand Henzelin, 

Municipal
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Manifestations publiques 
EN NOVEMBRE 2016

Grande salle
Samedi 5 : Soirée annuelle  

Accordéonistes L’Hirondelle
Mardi 15, dès 14 h : Thé dansant  

Espace Rencontre Prilly-Centre
Vendredi 18, samedi 19  Soirées annuelles  
et dimanche 20 : Fédération Suisse de Gymnastique
Jeudi 24, dès 11 h 30: La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Mercredi 2, 10 h Les livres c’est bon pour les bébés 
 Bibliothèque communale
Vendredi 4, 19 h : Contes de Grimm par l’ensemble musical 

Agora – Bibliothèque communale  
(détails en page 2)

Vendredi 11, 19 h : Nuit du conte – Bibliothèque communale 
(détails en page 2)

Lundi 14, 20 h : Séance du Conseil communal
Lundi 21, 20 h : Séance du Conseil communal
Mardi 22, 20 h 30 : Conférence « Le choc des générations » 

Parents-Info Prilly (détails en page 4)
Mercredi 30 : Contes – Bibliothèque communale

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Avis important à la population
Mesdames, Messieurs,
Le 27 novembre, vous voterez sur le plan de quartier « Malley- 
Gare », première étape du développement de la friche de Malley.
A ce sujet, la Municipalité organise un

débat public informatif et contradictoire
de manière à vous permettre de vous renseigner le plus précisé-
ment possible. Alors, venez nombreuses et nombreux le 

jeudi 3 novembre à 20 h 
à la Grande salle de Prilly.

La Municipalité

A Prilly, quel cinéma !
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Services communaux

Action de promotion de blocs 
multiprises
Depuis 2006, l’energyday, en collaboration avec SuisseEnergie, a pour 
objectif de sensibiliser le grand public à l’efficacité énergétique des lumi-
naires et des appareils électriques en général.

Cette année, la Ville de Prilly propose à la population des blocs 
multiprises à interrupteur Safety-Line 5x Type 13, avec cinq 
prises normales, deux prises USB et un interrupteur, au prix de 
CHF 9.–/pièce au lieu de CHF 27.–/pièce dans le commerce. Nous 
proposons aussi des ampoules LED de 40 W, à petit culot, en 
forme de bougie, au prix de CHF 2.–/pièce. 

Cette vente aura lieu le vendredi 28 octobre 2016 sur la 
place du Marché à Prilly de 9 h à 11 h 30. En cas de mauvais 

temps, nous effectuerons la vente dans le centre commercial 
COOP, Prilly-Centre.

Grâce à cette promotion, vous appliquerez le mot d’ordre de l’energy-
day16 « Passez à l’heure des économies d’énergies ». En éteignant votre 
multiprise et en utilisant des ampoules LED, vous contribuerez à la dimi-
nution de la consommation énergétique de la Suisse.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.energyday.ch

Energie et Environnement

Prilly
european energy award

Information aux lecteurs !
Que vous fassiez de la peinture, de la poterie ou tout autre artisanat
et que vous désirez exposer vos oeuvres, contactez nous pour 2017 !
Prilly animation met à disposition son local de la Rte de Cossonay "Pignon sur rue"
Renseignements par mail : animation@prilly.ch ou au 079 528 23 55

Marché deNoël 2016

Il reste quelques emplacements
disponibles pour les 3-4 décembre

Info au 079 548 85 96

Soirée gratuite, inscription obligatoire  

au 079 788 90 41 ou 079 260 84 13

Halloween Party
Vendredi 28 octobre 2016

De 18h30 a 21h30

Au centre de loisirs Carrefour-Sud

Echappe-toi en faisant preuve

d'observation et de logique...
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Malley Lumières – Cinétoile

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.

Prochaine séance : 19 novembre 2016 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Info régionale

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Venez profiter des joies du patinage en extérieur !

Horaires du patinage public  disponibles sur le site

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
• Art on Ice : 7 et 8 février 2017

Cambriolage du crépuscule... 
n’attendez pas d’être victime 
pour réagir !

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)

Ciné-Festival 2016  
19e édition, du 1er au 6 novembre 2016
Pour sa 19e édition, du 1er au 6 novembre 2016, Ciné-Festival pro-
posera aux amateurs de cinéma de nombreuses occasions de faire 
la fête et de visionner des films. Alors : Moteur et vive le cinéma !

• le « Prix de la Meilleure avant-première », 12 films en compéti-
tion (Cinétoile) ;

• des avant-premières hors compétition, en présence de person-
nalités du 7e art (Cinétoile, Cinémathèque Suisse, le Capitole, 
l’ECAL) ;

• la traditionnelle Fête des enfants (Cinétoile) ;
• des animations liées au 7e art (Cinétoile, Cinémathèque Suisse, le 

Capitole, le D! Club, l’ECAL, le Musée de l’Elysée, le Théâtre de 
Vidy).

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 

Plus d’infos :
www.polouest.ch
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1er Forum économique 
de l’Ouest lausannois 

Jeudi 17 novembre de 14 h à 19 h  
à la Grande Salle de Chisaz à Crissier

Organisé par la SICOL, la Société industrielle et commerciale de 
l’Ouest Lausannois, le Forum économique de l’Ouest lausannois 
aura au menu de cette première édition : le défi des nouvelles 
technologies pour les entreprises et leurs utilisateurs.

La SICOL organise Ouest Forum 2016 dans le but de générer un 
lieu de rencontres et d’échanges entre personnes d’horizons 
divers autour d’un thème d’actualité : Les nouvelles technologies : 
risques ou opportunités pour nos entreprises ? Ouest Forum 2016 
vise à s’intégrer à la vie économique de notre région en plein essor, 
à développer des liens interentreprises et à nouer des contacts 
entre les participants.

Pourquoi ce thème ?
Les nouvelles technologies créent autant d’opportunités que de 
risques et de contraintes. Quel est le défi pour leurs utilisateurs ? 
Quel est le risque pour l’avenir de nos entreprises ? Comment se 
connecter à l’ère de l’ultraconnectivité ? Peut-on vivre sans ? Avec 
l’aide de spécialistes, Ouest Forum 2016 tentera de répondre à ces 
questions… à vos questions…
Ouest Forum 2016 sera animé par Magali PHILIP, journaliste RP à 
la RTS depuis 1999 et spécialiste des réseaux sociaux. D’une durée 
d’une demi-journée, les conférences et la table ronde seront 
suivies d’un cocktail dînatoire afin d’offrir un cadre propice aux 
échanges avec les intervenants et au réseautage. 

Les inscriptions sont ouvertes à tous, qu’ils soient indépendants ou 
directeurs d’entreprise, commerçants, artisans ou étudiants.

Plus d’infos et inscriptions : www.ouestforum.ch

La course à Travers Prilly aura 
lieu le 26 novembre 2016 ! 

Plus d’infos à suivre dans 
le   Prill’héraut de novembre. 

Conférence  
« Le choc des générations »
Mardi 22 novembre 2016 à 20 h 
à Castelmont 

Par M. Carol Allain, conférencier, auteur, 
 consultant & formateur  

Parents Info Prilly est une école de parents locale qui 
propose chaque année un programme alléchant pour les familles : 
enfants et adultes y trouvent leur compte. 
Cette année, nous avons décidé de nous adresser à un public plus 
large que d’ordinaire en proposant une conférence qui s’intitule 
Le choc des générations. 
Que vous soyez adolescent, adulte, avec ou sans enfant, venez 
écouter Carol Allain ! Ce conférencier canadien renommé et pas 
comme les autres, aborde les problèmes de société avec humour, 
intelligence et savoir.
Cette exposé vous permettra d’explorer quelques caractéristiques 
des différentes générations et imaginer un dialogue fructueux 
entre elles. 

Cette conférence est organisée en collaboration avec la Fédéra-
tion vaudoise des entrepreneurs.

Prilly – Grande Salle

Les vendredis 2, 9 et 16 décembre à 20h
Les samedis 3, 10 et 17 décembre à 20h
Les dimanches 4, 11 et 18 décembre à 14h

Venez gagner de nombreux lots:
Corbeilles à thème, bons, jambons, et bien d'autres...

Aux séries normales, cartes de jeu rendues aux quines 
et doubles quines

Organisation: Union des Sociétés de Prilly & Loto-Matic Arthur

Pas de quine 

au-dessous de 

CHF 15.–!

Groupements, sociétés, associations


