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Editorial

A NE PAS MANQUER ! ! !
Dans le cadre de l’animation musicale et culturelle prillérane, ainsi que fort
du lien qui l’unit à l’un des meilleurs ensembles de cuivres de Suisse
romande, la Municipalité de Prilly a le plaisir de proposer à sa population:

La Riviera « joue les Virtuoses »
La Riviera Vaudoise regroupe des
musiciens amateurs et passionnés
venant de diverses régions du canton, et est placée sous la direction
de M. Georges Curchod. En 2005,
pour fêter ses 35 ans d’existence,
cette société a choisi de reprendre
en direct les parties instrumentales
du superbe film anglais «Les Virtuoses» de Mark Herman (César
1998 du meilleur film étranger). Au
delà du côté «événement musicothéâtro-filmique», ce projet, déjà
présenté avec succès à de nombreuses reprises dans la canton,
est porteur d’un très grand potentiel humain et émotionnel.

Cette unique représentation dans
notre commune aura lieu:
le vendredi 10 mars à 20 h
à la Grande salle de Prilly.
La délivrance des 540 invitations
(maximum 2 invitations par personne et pièce d’identité obligatoire) se fera uniquement au greffe
municipal le vendredi 10 février de
14h à 17h (réservation téléphonique exclue et toutes faveurs
suspendues).
Nous osons croire au succès de
cette manifestation !!!

Sur la parution de la prochaine
édition de février
Exceptionnellement, le Prill’Héraut de février paraîtra le
17 février 2006!
Les autres dates communiquées dans le numéro de décembre sont
inchangées.

2005 a vécu…

Bienvenue à 2006 !
Chers Prilléranes, chers Prillérans,
Au moment où le 12 mars prochain,
le corps électoral de notre commune
va accomplir son devoir civique pour
une nouvelle législature de 5 ans, il
paraît important à la Municipalité
actuelle, dont personne ne sait si
elle sera encore en place dans moins
de 6 mois… , de privilégier la diversité prillérane en souhaitant, à tout
un chacun, et ceci quelle que soit
l’appartenance politique, une année
2006 qui contienne, à l’image du
Législatif actuel:

Et encore

En tout premier lieu
La santé, parce que c’est primordial, … donc radical!

Sans oublier

Ensuite
Une activité professionnelle permanente, parce que c’est réaliste, …
donc socialiste!
De plus
Un moral d’enfer, parce que c’est
vital, … donc libéral!

Un encadrement familial solide,
parce que c’est un précieux soutien, donc… démocrate-chrétien!
Toujours
Une hygiène de vie quotidienne,
parce que ce n’est pas minimaliste,
donc… écologiste!
Enfin
Une part de rêves qui se réalisent,
parce que ce n’est pas utopiste, …
donc popiste!
Tout ce que nous avons omis de
mentionner dans cette liste, parce
que la vie est tellement complexe et
diverse, donc … démocrate du Centre et autres appellations politiquement contrôlées, ainsi que les
hors partis!
A toutes et à tous… Bonne année!
Alain Gillièron, Syndic

Manifestations organisées à l’attention
du public en février 2006
Grande Salle
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 4:
Lundi 6:
Mercredi 8:
Lundi 13:
Jeudi 16:
Lundi 20:
Lundi 27:
Mardi 28:

Soirée annuelle de l’Union instrumentale de Prilly
Rencontre – Parents-Infos Prilly
Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly
Rencontre – Parents-Infos Prilly
Tablée
Rencontre – Parents-Infos Prilly
Consultation fiscale – Parti Radical
Consultation fiscale – Parti Radical

Castelmont
• Mercredi 1er : Jardin des chansons – Parents-Infos Prilly
• Mercredi 22: Jardin des chansons – Parents-Infos Prilly
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Gymnastique Dames
IL RESTE QUELQUES PLACES!

Gymnastique douce, tonique, stretch, basée sur le
bien-être, tous styles confondus. Une heure de
maintien, de détente ou même de fitness dans la
bonne humeur et en musique.
Les lundis à 19h30 au collège de Fontadel-Chasseur
Les mardis à 19h15 ou 20h15 au collège de Mont-Goulin
Les jeudis à 20h15 au collège de Jolimont
Renseignements: Mme Jacqueline NICOLET ☎ 079 388 09 55

Vestiaire « Boutique Samira »

Parents-Infos Prilly
Case postale 264
1008 Prilly
www.parentsinfosprilly.ch
vous invite à participer à quelques soirées, à la Grande salle, de 20h à
22h30, animées par Mme Martine Bovay, psychopédagogue, ayant
pour thème:

«La réalité d’être parents d’ados»
Il s’agit d’un cycle de 7 rencontres permettant aux parents d’aborder
les richesses et les difficultés de l’adolescence.

Si vous veniez nous rendre visite?
Nous avons des nouveautés pour toute la famille, petits et grands, des
bibelots, vaisselle, literie, rideaux et surtout un grand choix pour les
jeunes dès la taille 34!
Certainement que vous trouverez ce qui vous manque! Nous vous invitons tous les lundis et jeudis … alors à bientôt!
Renseignements: Mme Claude GERBER ☎ 021 634 13 33

Lundis 30 janvier, 6, 13, 20 février et 6 mars 2006

Bénévolat

Dates: du 12 janvier au 23 mars 2006 (sauf le 2 mars)

Le Bénévolat a besoin de quelques chauffeurs supplémentaires!!!
Qui pourrait offrir un peu de son temps pour accompagner des personnes chez le médecin, à l’hôpital, pour des commissions, des promenades, des visites à domicile, etc.
En donnant un petit peu, on reçoit beaucoup! Si le bénévolat vous tente,
appelez Mme M.-J. DEMONT au ☎ 021 646 38 67. Merci!

Prix: Fr. 110.– pour les membres et Fr. 130.– pour les non-membres.

L’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery vous souhaite une
merveilleuse année 2006!

Paroisse catholique du Bon Pasteur :

50 e anniversaire !
La Communauté paroissiale s’apprête à fêter tout au long de 2006 le jubilé
de la consécration de son Eglise par Mgr Charrière le 21 octobre 1956. Ainsi
naissait la Paroisse catholique à Prilly au service aujourd’hui de près de
7200 résidents, dont plus de 4800 pour les communes de Prilly et Jouxtens
et plus de 2300 pour celles de Romanel, Cheseaux, Bournens, Boussens
et Sullens.
En ce début de l’année du 50e, c’est le temps d’une pensée reconnaissante
envers les pionniers qui ont eu le courage dans la foi de jeter les bases
d’une communauté en la dotant d’un lieu de culte approprié au cœur de la
cité de Prilly, l’église du Bon Pasteur. C’est aussi l’enthousiasme de ces
bâtisseurs qui doit, dans le futur, motiver chacun à devenir acteur pour
poursuivre à la lumière de l’Evangile ce chemin de vie au service des autres.
Le dimanche 19 février à 17h à l’église du Bon Pasteur, un concert du
chœur Jubilate donnera le départ des festivités de ce 50e anniversaire:
invitation cordiale à toutes et à tous, catholiques ou membres d’autres
communautés confessionnelles, vous êtes les bienvenus.
Le Conseil de paroisse souhaite que 2006 soit pour chacune et chacun
une année de bonheur, pleine de santé.

Renseignements et inscriptions: Mme Mara Bartoli ☎ 021 624 44 23

COURS AQUA-GYM
Un cours vous est proposé le jeudi de 16h00 à 16h50 à la piscine de
Fondatel.

Renseignements et inscriptions: Mme Patricia Nicod ☎ 021-648 56 08

La Paroisse protestante de St-Etienne
vous informe…
CULTE DU SOUVENIR
Les événements heureux ou douloureux de l’année 2005 seront remémorés dimanche 5 février à 10h à Saint-Etienne, lors d’un culte pour
lequel baptisés, mariés, catéchumènes et familles en deuil ont reçu
une invitation personnelle.

CLUB DES AÎNÉS
Les aînés se retrouvent pour leur traditionnel dîner-choucroute,
mercredi 15 février à Saint-Etienne et accueillent toute personne intéressée. Inscription par téléphone au 021 625 86 32 jusqu’au 10 février.

CONFÉRENCE DE PAOLA GHILLANI
Cette femme, formée en économie, manager de choc quand elle dirigeait la Fondation Max Havelaar (promotion du commerce équitable),
est devenue une spécialiste reconnue du développement durable. Elle
animera la seconde conférence régionale de l’hiver, sur le thème de
l’autorité: «Actionnaires ou consommateurs, qui a le pouvoir dans
l’économie?». Poser ainsi la question, c’est déjà laisser entendre que
le citoyen n’est pas sans moyen d’action pour infléchir les règles du
marché économique mondial.
Jeudi 16 février, 20h15, au Mont-sur-Lausanne, salle du Conseil communal, route de Lausanne 16. Entrée libre, collecte à la sortie.

Le Comité des solidarités de la Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens, en collaboration avec la Paroisse catholique
de Prilly, et en partie avec le CMS, vous invite…
Parents ou personnes ayant la garde d’enfants en bas âge:
venez aux «Prilly-Rencontres – Moments d’accueil pour parents/jeunes enfants» qui on lieu tous les mardis de 9h30 à 11h (sauf pendant les vacances scolaires) au sous-sol du Centre paroissial de St-Etienne (Ch. du Vieux-Collège 3) à Prilly. Si vous souhaitez rencontrer d’autres parents, donner
à votre enfant l’occasion de rencontrer d’autres enfants, partager vos expériences et/ou entendre celles des autres, venez vous joindre à nous
Personnes isolées, en difficultés, requérants d’asile, réfugiés, sans-papiers:
soyez les bienvenus aux «3-5 – Moments d’accueil, de rencontre, d’échange, d’écoute multiculturels», organisés tous les mardis de 15h à 17h (sauf
pendant les vacances scolaires) au sous-sol du Centre paroissial de St-Etienne (Ch. du Vieux-Collège 3) à Prilly. Venez vivre quelques instants
d’échange autour d’une tasse de café !
Renseignements: Suzanne Blanc-Jaccaud, diacre ☎ 021 625 15 53 (répondeur)
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA : Munich

Dès le 1er février 2006
Permanence les mercredis
Au service des jeunes en difficulté sociale,
de 17h30 à 20h30
– familiale,
à la Confrérie 36b, rez droite
– professionnelle, scolaire
– financière
– livrés à eux-mêmes
Daniel
Egalement à disposition,
– etc.
Gambazza
des parents et de la population
en général
079 229 11 37

Discrétion

Confidentialité

Educateur
de proximité

Faciliter l’accès à la naturalisation
Après l’entrée en vigueur le 1er janvier
2004 des droits politiques des étrangers sur le plan communal, la nouvelle
loi sur le droit de cité vaudois (LDCV),
du 28 septembre 2004, constitue le
deuxième volet institutionnel tendant à
l’intégration citoyenne des ressortissants étrangers, soit la facilitation de
l’accès à la naturalisation suisse.
Cette nouvelle procédure est rapide et
gratuite (à l’exception des émoluments
administratifs), et un droit de recours
est prévu. Par conséquent, cette loi
porte principalement sur la naturalisation facilitée pour les étrangers de la 2e
et de la 3e générations ainsi que sur la
simplification des procédures. L’objectif est de rendre la naturalisation plus
attractive pour une proportion importante d’étrangers qui pourraient en
bénéficier dans notre canton.
Les principales réformes de la loi sont
les suivantes:
➢ réduction de la durée de résidence
cantonale et communale de cinq à
deux ans, avec possibilité pour le
candidat d’adresser sa demande à la
commune où il a résidé deux ans
antérieurement;
➢ les procédures cantonales de naturalisation facilitées et accélérées sont
créées pour les étrangers nés en
Suisse et pour les jeunes de la
2e génération ayant effectué au
moins 5 ans de scolarité obligatoire
en Suisse, âgés entre 14 et 24 ans,
avec un régime transitoire d’une
durée de 5 ans visant à encourager la
naturalisation facilitée des étrangers
qui sont âgés de plus de 24 ans à
l’entrée en vigueur de la loi ou durant
cette période transitoire.
Pour ces deux types de procédures,
les conditions d’intégration étant
présumées, il n’y a pas d’audition ni
de rapport d’enquête établi par la
police, mais le candidat doit remplir
lui-même un formulaire/déclaration
et fournir toutes les informations
requises.
➢ un droit de recours est instauré pour
les décisions négatives cantonales et

communales auprès du Tribunal
administratif, lequel pourra annuler
ces décisions et renvoyer le dossier à
l’autorité intimée pour nouvelle décision;
l’approbation
du Conseil communal
➢
est remplacée par une décision de la
Municipalité. Pour ce faire, la Municipalité peut entendre les candidats ou
déléguer cette compétence à une
commission qui établira alors un rapport à l’intention de la Municipalité;
➢ la Municipalité transmet directement
sa décision de bourgeoisie au canton
qui statue et transmet ensuite sa
décision à l’autorité fédérale. Sitôt
l’autorisation (ou approbation) fédérale intervenue, le candidat est
convoqué pour prêter serment devant
le Conseil d’Etat. Les trois décisions
prennent juridiquement effet au
moment de la prestation de serment.
L’acceptation de toutes les candidatures à la naturalisation porte sur l’intégration du candidat à la Suisse, à la
communauté vaudoise et prillérane,
notamment par:
• son respect de l’ordre juridique
suisse;
• sa connaissance de la langue française;
• sa connaissance du pays, du canton
de Vaud et de Prilly;
• sa connaissance des institutions
politiques et judiciaires;
• sa connaissance des habitants, de
leurs mœurs et coutumes;
• son intégration professionnelle et sa
vie sociale.

Avec Munich, le papa de E.T. a choisi de mettre en scène et réaliser une
tragédie sportive, politique, militaire et surtout humaine ayant pour
thème la prise d’otages par un commando palestinien, les 5 et 6 septembre 1972, de membres de la délégation sportive israélienne, lors des Jeux
Olympiques. Ce drame tristement célèbre, orchestré par les terroristes
du fameux groupe « Septembre noir » sous la direction de Abu Daoud,
a coûté la vie à onze athlètes israéliens.
Steven Spielberg s’est donc penché sur un sujet délicat qui n’a pas
manqué d’ailleurs de soulever une forte polémique au moment de son
tournage. Le réalisateur a en effet abordé ces « moments importants de
l’histoire moderne du Moyen-Orient » en pointant sa caméra sur les
agents du Mossad qui avaient reçu à l’époque l’ordre du gouvernement
israélien de traquer et d’éliminer purement et simplement les terroristes palestiniens. En revivant cette tragédie à travers la réaction israélienne, Steven Spielberg s’interroge sur le sens de la vie et de la mort,
mais également de la justice et de la paix : « En voyant la réponse israélienne de Munich à travers les hommes qui furent envoyés pour venger
la tragédie, on ajoute une dimension humaine à un épisode horrifique
auquel on ne pense qu’en termes politiques ou militaires. En expérimentant comment la résolution implacable de ces hommes à réussir
leur mission a peu à peu cédé la place à des doutes troublants sur ce
qu’ils faisaient, je pense que l’on peut apprendre quelque chose d’important sur l’impasse tragique dans laquelle nous nous retrouvons
aujourd’hui. »
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:
Comment s’appelle le groupe terroriste palestinien à l’origine de la prise d’otage à Munich?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 30 janvier et jusqu’au vendredi 3 février 2006:
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. Il ne sera pas échangé de correspondance.
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frs
11
frs

Nous prions les candidats intéressés de
bien vouloir prendre contact ou de se
rendre au Secrétariat municipal afin d’y
chercher le formulaire adéquat pour le
remplir et ensuite l’y déposer afin d’enregistrer officiellement leur demande.
La candidature n’est réputée déposée
qu’à la date où le dossier de candidature est complet.
Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal et Président
de la commission de naturalisation

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

Avec
la carte
Cinétoile

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

16 frs

Plein
tarif
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DIVERS…

Le Père Noël à la petite école du Château

Mots d’où…
Los Angeles: Ville de l’Etat de Californie aux
USA – 2e agglomération du pays. Lorsque
les Espagnols fondèrent la ville, ils la baptisèrent: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina De Los
Angeles De Porciuncula. Plus facilement appelée
sous
le
nom
de
Los
Angeles,
un dernier souci de concision l’a fait familièrement appeler: LA (prononcez: «elle est»). Passer de
55 lettres à … 2, voilà ce qui s’appelle un raccourci!

Personnalité…
Georges Simenon, qui se vantait d’avoir couché au cours de sa vie avec
10000 femmes, trouva le temps de se marier trois fois. Sa deuxième
femme se nommait Denise Ouimet.
On imagine le dialogue lors de son mariage au moment des consentements. A la question classique: «Désirez-vous prendre pour
époux…?», l’officier d’Etat civil aurait pu prendre le nom des mariés
pour des réponses pas forcément très claires et convaincues :

Un Prilléran publie…

et

Qui ne connaît pas les œuvres de François Bocion, amoureux du Léman.
Pour combler une lacune, M. Maurice Jean-Petit-Matile a eu l’honneur
d’être dans les Editions Pierre-Marcel Favre comme auteur d’une monographie de conception moderne, dotée d’un nouveau plan et enrichie
d’œuvres inconnues ou jamais publiées en couleur.
De grande qualité, cet ouvrage est disponible en librairie.

«Oui … mais!».

Avis aux amateurs de belles œuvres!

«Si … mais … non!»

