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Editorial

Elections communales
Les électeurs prillérans ont récemment été
appelés aux urnes afin de renouveler les
autorités communales.
Sur les 7825 électeurs inscrits au rôle de
Prilly, 2464 personnes ont participé au scrutin du 12 mars dernier.
A l’issue de celui-ci, le Conseil communal de 75 membres sera
composé dès le 1er juillet prochain de:
6 membres de A Gauche Toute ! POP et gauche en mouvement
5 membres du Parti Libéral
5 membres de l’Union Démocratique du Centre
26 membres du Parti Socialiste
5 membres du Parti Démocrate Chrétien
22 membres du Parti Radical Démocratique
6 membres du Mouvement Les Verts
Quant à la Municipalité, seul M. Michel Pellegrinelli a été élu au
1er tour.
Les quatre autres membres de la Municipalité ont été élus par
2477 électeurs (sur 7807 inscrits) le 2 avril écoulé. C’est ainsi
que la Municipalité sera, pour la prochaine législature de 5 ans,
la même que jusqu’ici, à savoir:
MM. Alain Gillièron – Etienne Lasserre – Pierre-Alain Luy –
Michel Pellegrinelli – Rémy Pidoux
Dans le délai fixé, seule la candidature de M. Alain Gillièron a
été présentée pour la Syndicature. Aussi, celui-ci voit son mandat renouvelé dès le 1er juillet prochain.

Manifestations organisées
à l’attention du public

En mai 2006
GRANDE SALLE :
Jeudi 4
Tablée
Samedi 6 Soirée annuelle du Jodler Klub Alpenrösli Lausanne
Mercredi 17 Petit déjeuner – Parents-Infos Prilly

CASTELMONT :
Lundi 22
Séance du Conseil communal
Mercredi 31 Exposition – Commission d’animation
et jusqu’au Vernissage 31 mai dès 18h, entrée libre:
11 juin
– Nicole Thorens – peintures
– Josiane Van Weel – photograpies

Jeunes sapeurspompiers de Prilly
Depuis quelques années, le
Service de Défense Incendie et
de Secours (SDIS) de Prilly souhaitait créer une section de Jeunes sapeurs-pompiers.
Au début de cette année, c’est
parti avec l’accord de la Municipalité de Prilly et de la Commission du feu.
Le recrutement s’est fait en fonction des places disponibles tant
pour les filles que pour les garçons à partir de 8 ans et jusqu’à
12 ans. A ce jour, cette nouvelle
section a un effectif de 14 participants, soit 4 filles et 10 garçons.
Les intéressés doivent habiter
sur le territoire communal et être
au bénéfice d’une couverture
d’assurance maladie et accidents.
Cette organisation est dépendante de la responsabilité des
officiers et sous-officiers du
SDIS de Prilly et dont les buts
principaux sont:
– instruire dans le domaine de la
prévention, des premiers secours et de la défense incendie,
– faire pratiquer des exercices
sportifs appropriés aux buts
recherchés,
– encourager et développer
chez les jeunes l’intérêt pour
la formation de sapeurs-pompiers.
La formation est assurée par des
moniteurs bénévoles au bénéfice d’une instruction appropriée. L’apprentissage se fait au
travers de trois classes d’âge:
8-12 ans: la prévention = un jeu
sympathique utile et qui rapporte;

13-15 ans: le secours et la
défense incendie = un travail
qui s’apprend;
dès 16 ans: un futur sapeurpompier entraîné, soucieux de
la sécurité et prêt à être
engagé.
Ces jeunes sapeurs-pompiers
sont équipés d’une tenue d’exercice et le matériel est mis à
disposition par l’ECA.
Les exercices ont lieu – une fois
par mois – le samedi matin, à
l’exception de la période des
vacances scolaires. Après quelques semaines d’exercice, ces
14 jeunes sont enthousiasmés
par cette nouvelle activité qui
répond à un besoin.
Le financement de cette formation et de l’équipement est
assuré d’une part par une cotisation et une participation des
parents et d’autre part par des
dons.
La création de cette section permet:
– Un bon travail de prévention
incendie auprès des jeunes
– Un bon niveau de formation en
défense incendie et des premiers secours
– De créer un réservoir lors des
futurs recrutements
Les jeunes sapeurs-pompiers de
Prilly sont la relève du SDIS de
Prilly pour demain dont la devise
est: «mieux vaut commencer tôt
pour avoir le temps de s’améliorer».
Je terminerai en adressant des
remerciements à l’Etat-Major du
SDIS de Prilly ainsi qu’aux sousofficiers moniteurs pour leur
dévouement et leur travail à
l’égard de notre jeunesse.
Rémy Pidoux,
conseiller municipal
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Passeport vacances 2006 GRIPPE AVIAIRE – « CENTRE D’APPEL »
Le traditionnel passeport vacances se déroulera,
cette année, aux périodes suivantes:
Juillet: du 10 au 23
Août: du 7 au 20

Afin de faciliter les annonces d’oiseaux morts et les demandes de
renseignements sur la grippe aviaire, le canton de Vaud a ouvert,
depuis le vendredi 10 mars 2006, une ligne téléphonique unique
au 021 316 51 21. Cette ligne téléphonique appelée «épizootie», est
dotée d’un système de sélection automatique des appels qui orientera la personne vers le bon correspondant.

La vente du passeport vacances pour les enfants prillérans, nés
du 1er juillet 1990 au 30 juin 1997, se déroulera, comme à son
habitude, au secrétariat municipal, bâtiment du Château, route de
Cossonay 40, du lundi 8 au mercredi 10 mai 2006.

TARIFS :
Passeport traditionnel: Fr. 50.– et
Fr. 45.– à partir du 2e passeport vendu
à la même famille
Passeport Farniente:

Fr. 35.–

Nous espérons que les enfants continueront à apprécier et à
profiter pleinement des nombreuses activités que représente
l’organisation du passeport vacances et nous leur souhaitons,
d’ores et déjà, un bel et joyeux été 2006, rempli de nouvelles
découvertes.
Secrétariat municipal

Nouveaux véhicules
d’intervention du service
de Police
Le lundi 13 mars 2006, lors de sa séance hebdomadaire, la
Municipalité a eu l’occasion d’avoir une présentation de
deux nouveaux véhicules d’intervention du service de Police,
par le Commandant O. Jaunin. Ces deux automobiles remplacent un véhicule accidenté (eh oui, la police n’est pas épargnée) et un autre dont le renouvellement était planifié. Le
choix s’est porté sur une VW Passat limousine et sur une
Volvo break.

Emondage des arbres et des haies
en bordure des routes
La Direction de Police rappelle aux propriétaires de fonds qu’en
vertu des dispositions de la loi sur les routes et de son règlement
d’application:
• Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante:
– au bord des chaussées: à 5 mètres de hauteur et 1 mètre de
l’extérieur;
– au bord des trottoirs:
à 2,50 mètres de hauteur et à la
limite de la propriété.
• Les branches des haies ne doivent pas empiéter sur le domaine
public. Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les
bords de la chaussée, sont les suivantes:
– 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue
– 2 mètres dans les autres cas.
• Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs
importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l’entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

Il est à relever que ces dispositions sont valables toute l’année.
Direction de police
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

25 ans déjà! La Bonne Combine et Bird invitent
les «7 à 77 ans», dans le cadre des journées
suisses de prévention des déchets, à diverses
animations: ateliers «do it yourself», quiz
déchets, visites guidées, ...
20 mai 2006, 11h-16h
route de Renens 4, Prilly, www.rds-sa.ch

Mots d’où…
Tragédie (œuvre dramatique en vers
représentant une action tragique)
Dans la Grèce antique, en ouverture du
cycle de représentations théâtrales en
l'honneur de Bacchus, on avait coutume de
sacrifier un bouc. Pendant qu'on immolait la pauvre bête, le chœur chantait une «ode au bouc», en grec Tragos
«bouc» et oidia «ode». Venue du grec tragôidia en passant par
le latin tragœdia, ainsi est née notre «tragédie».

ACTUALITÉ CINÉMA:

Mission impossible 3

Se glissant dans la peau de l’agent de la CIA Ethan Hunt, Tom Cruise est de
retour pour Mission impossible 3 ou M : i : III. Au programme de ce troisième
volet, naturellement, de l’action, des cascades, des explosions, de la violence
en pagaille, mais également des moments plus romantiques ou des passages
marqués par une certaine intensité psychologique...
Cette superproduction, tournée par J.J. Abrams qui s’est fait une place au soleil
en réalisant ou écrivant les désormais célèbres séries télévisées intitulées
Lost, les disparus et Alias, propose aussi au spectateur de parcourir plusieurs
régions du globe pour faire escale notamment à Rome et Shanghai. La scène
du crime, on le constate, est plus que jamais internationale.
Du point de vue dramatique, le véritable intérêt de cette aventure ne repose
pas sur les épaules du héros et justicier aux gros bras Tom Cruise qui, selon
son habitude, se joue lui-même, mais bien sur celles de Philip Seymour Hoffman qui incarne un méchant, offrant au public des salles obscures un intéressant rôle de composition. Lauréat de l’Oscar 2006 du meilleur acteur pour son
interprétation du rôle titre dans le film de Bennett Miller, Truman Capote, l’acteur américain nous démontre une fois encore qu’un film, même s’il repose
avant tout sur une succession de scènes d’action, n’est intéressant que s’il
met en scène des personnages dotés d’une forte personnalité. Ces derniers
donnent à l’histoire son épaisseur et permettent à l’intrigue d’évoluer autrement qu’au rythme d’une succession de coups de feu échangés de part et
d’autre.
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:

HASARD OU ...
Les deux plus célèbres présidents de l'histoire des Etats-Unis
sont LINCOLN et KENNEDY. D'innombrables coïncidences ont
été recensées sur leur parcours.
Jugez plutôt:

Quel comédien de Mission impossible 3 a reçu l’Oscar 2006 du meilleur acteur?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 1er mai et jusqu’au vendredi 5 mai
• 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 vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

– Abraham Lincoln fut président en 1860. John Fitzgerald Kennedy en 1960.
– Le nom des deux personnages se compose de 7 lettres.
– L'un et l'autre perdirent un enfant au cours de leur présidence.
– Ils ont été tous les deux tués un vendredi.
– Tous les deux ont été assassinés par derrière, d'une balle
dans la tête, alors que leurs épouses se trouvaient à leur côté.
– Harry Lee Oswald, l'assassin de Kennedy, né en 1939, va se
réfugier dans un cinéma après son crime. John Wilkes Booth,
l'assassin de Lincoln, né en 1839, est un ancien comédien.
C'est au théâtre qu'il commettra son crime avant de se réfugier dans une ferme abandonnée.
– Le secrétaire de Lincoln se nommait John Kennedy. Il l'avait
averti du danger et lui avait demandé de ne pas se rendre au
théâtre ce jour-là. La secrétaire de Kennedy se nommait Evelyn Lincoln et elle avait essayé de le dissuader de se rendre à
Dallas ce jour-là.
– Le président qui succéda à Lincoln s'apellait Jonhson. Le président qui succéda à Kennedy s'appelait Jonhson. Andrew
Jonhson était né en 1808 et Lindon Jonhson était né en 1908.
Même si on peut croire aux coïncidences, cela en fait un peu
beaucoup … non?

9

frs
11

places à

Carte offerte

valable à Cinétoile et au Cine Qua Non
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
LA SOCIÉTÉ DES JARDINIERS
DE MAISONS BOURGEOISES DU CANTON
DE VAUD :
Parce que toutes les 15 secondes, le sida tue un père ou une mère,
ce qui porte aujourd’hui à 15 millions le nombre d’orphelins dans le
monde, la Municipalité a décidé de relayer l’appel lancé par l’Association François-Xavier Bagnoud (FXB), visant à faire du 7 mai la
journée mondiale des orphelins du sida.
C’est donc en pensant:
– à la souffrance de ces enfants,
– à la discrimination dont ils sont victimes,
– à leur exclusion des filières scolaires,
– au fait qu’ils n’ont pas accès au soin de la santé de base,
– qu’ils sont livrés à eux-mêmes,
que notre Autorité a décidé de soutenir la coalition mondiale de
solidarité en faveur de ces enfants et à inciter la population prillérane à en faire de même.
La Municipalité

Reflets de leur «soirée annuelle»
Par un des rares beau dimanche de février, notre société réunissait
ses membres et ses invités à notre 86e «soirée annuelle». Après
les vœux de bienvenue du président, s'en suivit l'heure de l'apéritif, servi au tonneau. La bonne humeur étant installée, un repas –
une fondue bressane –, fut servie.
Dans l'après-midi, une production théâtrale divertit l'assemblée.
En fin de journée, place à la tombola, laquelle est toujours très
enviée. La fin de journée arrivée, le président remercia chaleureusement les membres et amis présents en souhaitant: à l'année
prochaine!
Alors, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus et c'est avec
grand plaisir que notre société vous accueillera dans la bonne
humeur.
Le Président:
Le secrétaire:
Gaston Solliard
Roger Domenjoz
av. de la Confrérie 7

VOUS CHERCHEZ DES LOISIRS POUR
VOS ENFANTS DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES 2006/2007 ?

CONFITURES
Nous remercions chaleureusement tous les sympathiques bénévoles qui ont participé à la confection et la vente de notre confiture à
l’orange. C’est très agréable et encourageant de pouvoir compter
chaque année sur des personnes qui n’hésitent pas à donner un
peu de leur temps au service de notre association! Encore merci à
toutes et tous!
Nous récoltons durant toute l’année des bocaux pour les confitures, alors pensez à nous si vous en avez à débarrasser! Merci
d’avance.
Si vous avez raté la vente, pas de souci! Il reste quelques pots à
vendre au Vestiaire au ch. du Centenaire à Prilly.

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Le comité de l’Association familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery
vous convie à participer à sa 46e assemblée générale, qui aura lieu
le mercredi 3 mai 2006 à 18h30, au sous-sol de la Grande Salle de
Prilly.

YOGA
Quelques places sont encore disponibles dans nos groupes.
Renseignements: Mme P. MEYSTRE, tél. 021 635 61 74 ou
Mme B. ENGLER, tél. 021 635 71 77.

Le Département de l’Economie du canton de Vaud, plus particulièrement
son service de l’éducation physique et
du sport a édité un «catalogue des
camps sportifs de vacances
2006/2007». Celui-ci précise les
activités, leurs durées, les catégories d’âges concernées, les
coûts.
Ce catalogue peut être demandé
par simple appel téléphonique
le matin uniquement, au service précité (021 316 39 51) ou
peut être téléchargé sur le site
www.seps.vd.ch, sous les
rubriques «documentation» –
«camps et chalets».

Miss à Prilly…
C’est confirmé!… Prilly possède le charme
de ses citoyennes qui savent, par leur
beauté naturelle, faire connaître les couleurs
de leur commune. Après l'élection de Miss
Suisse, voici l'élection de Miss Lausanne 2006.
Ce titre a été décerné récemment à une Prillérane.
Il s'agit de Mademoiselle Larisssa Blaser,
âgée de 21 ans, à qui nous adressons nos sincères
félicitations et nos vœux d'encouragement et de succès pour
son avenir.

