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en pages 2 et 3!
Manifestations organisées à l’attention
du public en novembre 2005
Grande Salle
• Mercredi 2:

Petit déjeuner (Parents – Infos Prilly)

• Jeudi 3:

Tablée

• Vendredi 11:

Soirée annuelle de la FSG

• Samedi 12:

Soirée annuelle de la FSG

Editorial
Après la période des vacances vient,
selon la tradition, celle du Comptoir,
puis le cirque, Holiday On Ice ( à
l’époque) et c’est Noël.

Pour cette fois, les informations sur la
vie des sociétés locales ont été abrégées; vous les retrouverez dès le
mois de novembre.

A Prilly, nous pourrons y insérer le
souvenir de l’élection de Miss Suisse
2005 et la réception qui y était liée.

L’Administration poursuit, quant à
elle, ses activités, espérant offrir, par
le truchement de ses différents
bureaux, les services que chacun souhaite obtenir.
Or, si la critique est aisée, quant à elle
peut être également constructive et les
services communaux savent faire bon
usage de propositions pertinentes.
Le cloisonnement, contre lequel les
services tentent de lutter, est peutêtre un facteur d’incompréhension de
la part de la clientèle qui a le sentiment d’être «promenée». La dispersion de nos locaux n’est certainement
pas un facteur unificateur, mais à
l’heure où de nombreuses informations, voire des documents peuvent
être obtenus sur notre site Internet
(www.prilly.ch), nous pouvons assurer la population que l’Administration
se veut à l’écoute et au service de
chacun, … quelles que soient les turbulences d’une prochaine campagne.

Par contre, dans les communes, la fin
de cette année marquera le début de
la campagne pour les élections communales du 12 mars 2006. C’est l’époque:

• Dimanche 13: Soirée annuelle de la FSG

Castelmont
• Lundi 7:

Séance du Conseil communal

• Jeudi 10:

Conférence organisée par Parents – Infos Prilly

• Vendredi 11:

Spectacle organisé par la Bibliothèque

• Mercredi 30: Spectacle organisé par la Bibliothèque

• où les partis recrutent ou confirment leurs candidats pour le
Conseil communal et la Municipalité ;
• où chacun s’attache à prévoir la
meilleure campagne électorale.

Grande
Salle
de Prilly

Vendredis 18, 25 nov. et 2, 9, 16 déc. à 20 h
Samedis
19, 26 nov. et 3, 10, 17 déc. à 20 h
Dimanches 20, 27 nov. et 4, 11, 18 déc. à 15 h
Tous les gagnants choisissent leurs lots.
Aux séries normales, cartes de jeu rendues aux quines
et doubles quines.

Salle fumeurs au sous-sol
Dimanches soirs, entre 20 h et 21 h 30:
une série gratuite avec Fr. 1000.– à la perche!

Fr. 40 000.– de lots par week-end
Bons de voyages SOL, Lausanne

GRANDS
LOTOS
USP 2005

… et où l’Administration se perd en
spéculations sur la prochaine
Municipalité qui la dirigera.
Le Prill’Héraut n’étant pas le support
idéal pour une campagne électorale,
il souhaite néanmoins, au travers de
ce numéro, donner la parole aux
partis politiques et leur permettre de
se présenter à la population.

G. Malherbe,
secrétaire municipale

Le Prill’ héraut de décembre

Loto-Matic «Arthur» - Organisation: USP

Nous vous rappelons que la dernière édition 2005
du Prill’héraut paraîtra le 16 décembre.

Réponse à notre concours « Connaissez-vous Prilly ? »
En raison de la particularité de la présente édition «spéciale
politique», la réponse au concours «Connaissez-vous Prilly?» est
reportée à la prochaine édition.

Afin que vos textes et informations soient publiés dans cette édition,
la rédaction vous remercie de bien vouloir communiquer votre matériel
(textes, disquettes, CD-Rom, illustrations) au Greffe municipal (route
de Cossonay 40, case postale 96, 1008 Prilly) au plus tard le vendredi
18 novembre.
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Parti libéral de Prilly
Assurer la prospérité de Prilly est notre but, c’est assurément aussi le vôtre,
venez donc rejoindre les libéraux!
Le libéralisme est d’abord un état d’esprit fait du sens des responsabilités:
faire des choix, en assumer les conséquences. Le libéralisme est aussi une
vision de l’Etat, Etat faisant respecter des règles définies par le pouvoir politique et assurant la sécurité de tous. Et surtout, un Etat qui ne concurrence
pas le privé dans des secteurs où la souplesse des structures peut seule
assurer la bonne marche de la vie en société.
Dans la commune, et en général, les libéraux cherchent à garantir:
● une reconnaissance de la famille, coeur de l’organisation sociale
avec un soutien pour les enfants (structures d’accueil, horaires scolaires appropriés) et les parents (fiscalité favorable), dans le respect de la vie privée
● une politique sociale réaliste
par des aides ponctuelles et ciblées lorsqu’elles sont nécessaires et demandées
● l’intégration harmonieuse de tous dans la commune
intégration basée sur le respect des valeurs de responsabilité et de démocratie, où
chacune et chacun est égal en droit

● une école de qualité
avec un enseignement différencié où le plus faible est soutenu et le plus fort
encouragé, une atmosphère disciplinée et concentrée, une évaluation précise des
connaissances
● une saine gestion de la commune et de son environnement
par une fiscalité mesurée avec le maintien ou même la diminution du taux de
77.5 centimes par franc de l’Etat, des dépenses maîtrisées, des projets préservant
les ressources en énergie
● des conditions-cadre favorables à la libre entreprise
où la création d’entreprises reste une opération simple, où les intérêts des patrons
et de leurs employés sont équilibrés, où le respect de la propriété privée permet un
projet de développement à long terme

Intéressés par ces objectifs? Venez rejoindre les libéraux de Prilly!
La présidente, J. Lasserre, Moraine 3, 1008 Prilly, ( 021 624 04 34.

La vie de votre commune vous intéresse

Le Parti Démocrate Chrétien
vous offre la possibilité de vous exprimer, que vous soyez Suisse
ou Etranger ayant le droit de vote.
Rejoignez-nous comme membres ou candidats aux élections de mars 2006.
RENSEIGNEMENTS :
Bertrand Henzelin
021 624 14 92
b.henzelin@ad.bioforce.ch

Josiane Romanens
078 824 72 82
josiane.romanens@urbanet.ch

Offre d’emploi pour une activité bénévole
Le parti socialiste de Prilly cherche de nouveaux membres et de nouveaux conseillers communaux pour poursuivre son œuvre.
Conditions: bénéficier du droit de vote sur le plan communal,
savoir faire preuve d’humilité et de persévérance, savoir gagner
discrètement et perdre avec le sourire, donner la priorité aux plus
démunis et vouloir lutter pour plus de justice sociale.
Objectifs principaux :
• contribuer au développement des crèches et garderies,
• faciliter l’harmonisation des horaires scolaires,
• mieux accueillir les élèves qui ne peuvent rentrer à la maison après l’école,
• développer l’encadrement des jeunes et tenter de trouver de nouvelles
places de jeux,
• poursuivre le soutien aux sociétés locales qui se préoccupent de sport de
culture et d’art,
• faciliter la vie sociale des aînés.

Si vous êtes capable de collaborer avec des groupes et sociétés qui
visent aussi l’un ou l’autre de ces objectifs et que notre proposition
vous intéresse, vous pouvez vous adresser à :
Anne Bourquin, présidente du PS de Prilly
Isabelle Isoz, vice-présidente

021 634 61 61
anne.bb@greenmail.ch

079 273 89 05
isabelle.isoz@bluewin.ch

Nicole Genet, secrétaire

021 626 31 24
nicole.genet@deckpoint.ch

Michel Pellegrinelli, conseiller municipal

021 624 87 19
mipellegrinelli@bluewin.ch

Roger Saugy, député

021 625 24 53
r.saugy@bluewin.ch

Nous vous offrons une équipe efficace et sympathique.
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Parce que dans un monde dirigé par l’économie, les marchés financiers, les
intérêts personnels d’une minorité de nantis, nous voulons faire entendre
une voix pour la solidarité!

www.popvaud.ch
Après 16 ans d’absence, le POP & Gauche en mouvement a réapparu sur la
scène politique prillérane en 2001. Au Conseil communal, nos 5 élus se sont
battus pour un réfectoire scolaire pour les classes enfantines et primaires,
pour un 2 janvier férié, pour les vendeurs/ses du Centre commercial, défendre l’indexation et l’augmentation annuelle des salaires du personnel communal et pour rétablir l’impôt communal sur les successions en ligne descendante. Nous nous sommes aussi battus contre la hausse de la taxe
poubelles et de façon générale, contre les cadeaux fiscaux pour les plus
aisés, notamment les millionnaires!

Parce que dans un monde qui tolère de fabriquer des bombes, des machines de guerre, des laissés pour compte, des chômeurs et des SDF, nous voulons faire entendre une voix pour la justice!
Parce que dans un monde qui considère comme inéluctable l’engrenage qui
fait que les plus pauvres deviennent toujours plus pauvres, nous voulons
faire entendre une voix pour l’égalité sociale!
Et parce que CHAQUE VOIX COMPTE nous pouvons ensemble construire
une société plus juste!
Si vous souhaitez participer à notre lutte ou être candidat-e pour les prochaines élections communales, n’hésitez pas à nous contacter: courriel:
prilly@popvaud.ch, Isabelle Aparicio ( 021 624 61 26.

Mais notre groupe est régulièrement minorisé lors des votes du Conseil.
Aujourd’hui, nous avons besoin d’hommes et de femmes intéressés au travail de proximité et à la vie civique de notre commune pour défendre les
droits populaires. Rejoignez-nous!

Vous pouvez aussi venir boire le verre de solidarité à notre permanence qui
se tient tous les 1ers vendredi du mois, au Café de La Treille, de 18h à 19h.
Il s’agit de partager un moment de convivialité et d’échanges sur la vie politique de notre Commune.

Par ces quelques lignes, je tenais à faire part à la population de mon expérience en cours, en tant que conseiller communal.

C’est ainsi que j’encourage chaque concitoyen-ne à tenter l’expérience,
même le temps d’une législature (5 ans), histoire de ne pas regretter une
fois de ne pas avoir osé ou tout simplement pour avoir eu l’occasion de
s’exprimer ouvertement, démocratiquement.

Depuis plusieurs années, j’avais l’envie de tenter l’expérience et consacrer
un peu de ma personne à la collectivité.
Après bientôt quatre ans, je ne suis rentré qu’en cours de législature, j’ai pu
vivre à l’échelle 1/1 les préoccupations de notre «ménage» politique.
Les sujets ne manquent pas, souvent très intéressants, parfois un peu
moins mais souvent limités par les capacités financières de la commune.
Je me suis aussi rendu compte que l’investissement en temps n’était pas
négligeable car, il faut le reconnaître, dès que l’on a un peu d’intérêt pour la
cause collective, on est assez vite pris au jeu.

Pour inscriptions/questions,
Au nom des «Verts» au Conseil communal,
Eric Henchoz – Pernette 13 – 1008 Prilly
( 021 626 26 69

A lire sans retenue !

«Vers l’équilibre avec les radicaux!
En matière de politique prillérane, les Radicaux privilégient une gestion
pragmatique, réaliste et cohérente, adaptée aux moyens du moment.
C’est cette vision qui a permis, au moment du bilan de législature
2002-2005, une substantielle réduction de la dette communale, et qui
permettra sans doute l’établissement d’un budget équilibré pour
les deux prochaines années.
Nulle promesse irréalisable, mais une attention particulière sur l’aide
aux plus démunis, sur un développement urbanistique raisonnable et à
taille humaine (secteurs Broye, Corminjoz et Malley), sur une redynamisation du Centre-ville et de ses commerces, sur des infrastructures scolaires
en adéquation avec les besoins, sur une politique efficace et respectueuse
de la gestion des déchets, et enfin sur une stabilité du taux d’imposition.
En matière de collaboration inter-communale, pas de travail « en vase clos»,
mais une volonté de trouver des solutions régionales et d’agglomération
qui feront ressortir les synergies et autres économies d’échelle.

Internet prdp.ch – Email info@prdp.ch

Pour poursuivre cette politique d’équilibre, nous avons
besoin de conseillers et conseillères engagés.
Mesdames, Messieurs, vous faites sans doute
partie de ces personnes qui souhaitent donner
un peu de leur temps et de leurs compétences au
service de votre commune.
Alors, «pour faire le poids décisionnel», rejoignez-nous comme membre
du parti radical ainsi que sur les bancs radicaux au Conseil communal pour
la prochaine législature 2006-2011.
Contacts :
M. Pierre-Alain Luy, municipal, mobile 079 412 23 48
M. Olivier Simon, président du groupe radical au Conseil communal,
tél. 021 636 02 17
M. Alain Gillièron, syndic, mobile 079 347 53 12,
E-mail alain.gillieron@bluewin.ch
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
Actualité cinéma – La Légende de Zorro

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS,
ASSOCIATIONS…

Zorro (incarné par Antonio Banderas) le cavalier masqué, défenseur des opprimés,
justicier et poète romantique de la vie quand il ne chevauche pas son étalon noir,
revient hanter les grands écrans… pour le bonheur des spectateurs. Car, qui dit
Zorro, dit cinéma d’aventure, action, guet-apens, combats à l’épée, chevauchées
sauvages et amour.
La Légende de Zorro, qui fait suite, sept ans plus tard, au Masque de Zorro, nous
permet donc de retrouver nos héros favoris au cœur de la Californie qui s’active
pour devenir, en 1850, le 31e Etat de l’Union. La partie n’est cependant pas gagnée,
car un aristocrate français (incarné par Rufus Sewell) sème le trouble à la tête de
la confrérie médiévale des Chevaliers d’Aragon. Zorro, ou plutôt Alejandro De La
Vega, délaisse alors son épouse Elena (Catherine Zeta-Jones) et Joaquin son fils de
dix ans (Adrian Alonso) pour faire la chasse à cet activiste qui n’hésite pas à venir
défier le cavalier masqué jusque dans sa vie privée, puisqu’il fait la cour à Elena…
Martin Campbell, le réalisateur des nouvelles aventures du héros masqué, oriente
cette fois-ci sa caméra non seulement sur les exploits de Zorro, mais également
sur l’homme marié et père de famille que redevient le héros justicier du peuple
lorsqu’il tombe le masque… Et là, les choses ne sont pas si simples à régler. Elena
ne supporte plus du tout Zorro. Elle aspire à une vie calme et harmonieuse! Révoltée, se sentant trahie pas le père de son enfant, elle demande donc le divorce…
La suite, vous la connaîtrez en pénétrant au cœur de La Légende de Zorro.
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La Paroisse réformée
de Prilly-Jouxtens
vous informe…
L’autorité en question
Tel est le thème des conférences proposées cet hiver dans la région.
La première aura lieu à Cheseaux (collège Derrière-la-Ville, 20 h15),
jeudi 3 novembre. Le Dr Nahum Frenck, pédopsychiatre et thérapeute
de famille, traitera avec sa compétence et son humour reconnus les
«Questions d’autorité au sein de la famille ».
Le passionné et passionnant professeur genevois, Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, évoquera
le scandale persistant de la faim, indigne calamité que l’humanité surpuissante et technologique ne semble pas vouloir résoudre. «L’empire
de la honte», par Jean Ziegler, ce sera à Prilly (Castelmont, 20h15),
le jeudi 1er décembre.

Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour une prochaine séance de cinéma de
votre choix dans les salles Cinétoile à Malley Lumières/Prilly en répondant à la
question suivante:

La société d’accordéonistes
L’HIRONDELLE

Quel est le vrai nom de Zorro?

vous invite à sa

Envoyez-nous votre réponse dès lundi 31 octobre 2005 par carte postale, à
l’adresse suivante: Secrétariat municipal, route de Cossonay 40, Case postale 96,
1008 Prilly ou par e-mail à l’adresse suivante: greffe@prilly.ch.
N’oubliez surtout pas de mentionner votre nom, prénom et adresse complète afin
que nous puissions vous envoyer votre invitation.

52e SOIRÉE ANNUELLE
le samedi 29 octobre à 20 h.
à la Grande salle de Prilly

13

frs
11
frs

2e partie : comédie en 1 acte,
interprétée par les Ondins, Orbe,
s’intitulant « L’Académie des sous-doués »

Avec
la carte
Cinétoile

Prix enfants,
étudiants,
apprentis,
chômeurs,
AVS et AI

16 frs

Plein
tarif

Ouverture des portes à 19 h 30
Entrée libre

Nuit du conte : le vendredi 11 novembre
La bibliothèque communale
vous invite à venir écouter

Rajni, une conteuse indienne
Sur le thème «Raconte-moi le monde» Rajni a préparé un cocktail
d’histoires sur la mythologie indienne et les droits universels, sa
spécialité. Cette soirée est ouverte à tous, à partir de 6 ans.
Programme:

3 heures de parking 3 frs
Réservations www.cinétoile.ch

Lieu:

18h30-19h30
19h30-20h30
20h30-21h30

enfants dès 6 ans
apéro et collation offerts pour tous
adultes, enfants dès 12 ans

Castelmont, Route de Cossonay 42, 1er étage, salle 1-2

