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Editorial

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
déCEMBRE 2010

gRANdE SALLE
Jeudi 23 : Tablée

CASTELMONT
Lundi 1er : Spectacle – Bibliothèque

Lundi 6 : Séance du Conseil communal

Samedi 11,  Marché artisanal de Noël 
dimanche 12 : Prilly Animation

Mercredi 15 : Chantée de Noël – Prilly Animation

Avez-vous remarqué que pas un 
« people » n’a défilé dans les cor-
tèges en France contre la réforme 
des retraites ? On peut le dire : la 
plupart ne se sont pas ou plus 
sentis concernés par la question. 
Les acteurs, les chanteurs, les écri-
vains et les animateurs de télévi-
sion s’accrochent à leur boulot. Par 
exemple : Michel Bouquet (84 ans), 
Charles Aznavour (86 ans), Jean 
d’Ormesson (85 ans), Michel  
Drucker (68 ans) ou encore Jean-
Pierre Coffe (72 ans). Est-ce pour 
cela que les jeunes manifestent 
pour la retraite à 60 ans ? Veulent-
ils que les « vieux » leur laissent 
la place ? Certains argumentent la 
pénibilité des conditions de travail, 
mais qu’en est-il en politique ?
Etre amené à manger régulière-
ment au restaurant mènerait-il tout 
droit à l’infarctus du myocarde ? 
Passer des nuits blanches à écrire 
des discours ou des argumenta-
tions ferait-il perdre le sommeil ? 
S’abîmerait-on les yeux à force de 
lire des rapports ou des comptes-
rendus ? Qu’en est-il du risque 

d’attraper un refroidissement ou 
un rhume en assistant à des mani-
festations ou des inaugurations en 
hiver ? Ou encore, peut-on frôler 
la dépression à gérer les comptes 
et les budgets d’une collectivité 
publique ?
Bref, pourrait-on croire que nom-
breux sont ceux qui, dans la classe 
politique, sont des grands malades 
qui s’ignorent ? Que nenni. Ne dit-
on pas en effet que ce sont les 
années qui forment l’expérience et 
la sagesse que chaque homme ou 
femme en politique doit posséder.
Après tout, si un parlementaire 
connaît deux, trois, voire quatre 
succès lors des scrutins, c’est 
que l’électeur lui a renouvelé sa 
confiance. Il a travaillé, labouré le 
terrain, écouté les doléances de 
ses concitoyens et, finalement, 
œuvré pour la collectivité.
En finalité, chaque politicien doit 
savoir, comme les artistes, tirer sa 
révérence au bon moment.

Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal

SERvICES COMMUNAUx

LA RéFORME dES RETRAITES  
EN POLITIQUE

A la grande salle de Prilly !

Les vendredis 19 et 26 novembre, à 20 h
Les samedis 20 et 27 novembre, à 20 h

Les dimanches 21 et 28 novembre, de 15 h à 20 h

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 26 novembre – Parution le 17 décembre

Action de fin d’année 
sur l’achat des cartes 
journalières  
de décembre !

La Commune de Prilly met à disposition de sa population, 10 cartes jour-
nalières de décembre, au prix de CHF 30.– la carte, permettant ainsi de 
vous offrir une escapade ou de rendre visite à vos proches. 
Renseignements : 021 622 72 11
Lieu d’achat : Secrétariat municipal, ch. Corminjoz 24

En cette fin d'année nos bureaux seront fermés  
du 22 décembre 2010 à 16 h au 3 janvier 2011 à 8 h.

Marché de Noël au Collège  
de l’Union !
Lors du marché de Noël au Collège de l’Union le  
vendredi 3 décembre, de 17 h à 21 h, un lâcher de ballons aura lieu pour 
une œuvre de bienfaisance en faveur du Pakistan.
Venez nombreuses et nombreux soutenir nos élèves et leur but  
humanitaire !

Séances du Conseil communal  
en ligne !
Il est possible désormais de visualiser les vidéos des séances 
du Conseil communal sur Internet par le lien www.sonomix.ch/live/122.
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SERvICES COMMUNAUx

Ouvrages sur Prilly,  
un joli cadeau de Noël !

Pour les passionnés de lecture et de l’histoire sur Prilly, vous pouvez 
acquérir les deux livres « Prilly à l’ombre du Tilleul » d’André Schertenleib 
et Willy Amaudruz et « Prilly entre deux siècles » de Maurice Jean-Petit-
Matile au prix de CHF 50.– au lieu de CHF 65.–.
Vente : auprès du Secrétariat municipal, ch. de Corminjoz 24.

La bibliothèque communale 
innove…

Dès maintenant, nous vous offrons un nouvel outil d’information  
et de partage au travers d’un BLOG

http://bibliothequeprilly.blogspot.com

Par ce biais, nous allons pouvoir mieux vous connaître et vous pourrez 
mieux découvrir le fonctionnement de la bibliothèque. 
Vous trouverez des informations sur les nouveautés, les documents pro-
chainement en bibliothèque, sur les animations et les coups de cœur des 
bibliothécaires. Vous pourrez aussi joindre directement notre logiciel 
Amandine qui vous donne accès à notre fonds. 
Alors rendez-vous sur notre blog où nous attendons votre visite et vos 
commentaires.

Patricia Meystre, bibliothécaire

Vous voulez vous exprimer dans le Prill’Hérault ?

Voici les délais pour les prochaines parutions

Nos Délai de remise des textes  Dates de parution 
 au secrétariat municipal
No 1 Lundi 3 janvier 28 janvier
No 2 Vendredi 4 février 24 février
No 3 Vendredi 4 mars 25 mars
No 4 Vendredi 1er avril 21 avril
No 5 Vendredi 29 avril 20 mai
No 6 Vendredi 27 mai 17 juin
No 7 Vendredi 26 août 23 septembre
No 8 Vendredi 30 septembre 21 octobre
No 9 Vendredi 28 octobre 18 novembre
No 10 Vendredi 25 novembre 16 décembre

Dans la mesure du possible, nous vous remercions de bien vouloir 
nous donner vos textes par e-mail ou sur CD-Rom.
Les photos, même en quadrichromie, sont les bienvenues. 

UN NOUvEL UTILITAIRE 
PROPRE !

Le Service des domaines a acheté en début d’année, un véhicule utilitaire 
à gaz, deuxième du genre dans le parc automobile communal. 
Un mode de propulsion au gaz réfléchi et voulu, 30% moins cher que 
l’essence, d’une efficacité énergétique respectueuse de l’environnement 

avec un faible taux 
d’émission de CO2, 
une voiture propre 
en somme !
De plus, ce véhicule 
de catégorie A est 
classé dans le « top 
ten » des meilleurs 
utilitaires du classe-
ment environnemen-

tal « Ecomobiliste » réalisé par l’Association Transports et Environnement 
(ATE).
Il sera mis à contribution dans le cadre de l’entretien des divers écopoints 
disséminés sur le territoire communal et pour l’ensemble des bâtiments 
communaux.
N’hésitez pas vous aussi à visiter le site www.ate.ch et à consulter l’Eco-
mobiliste qui vous donnera un bon aperçu pour l’achat d’une voiture 
selon son impact environnemental.

dES dRôLES dE SOURIS…
L’Administration communale de Prilly, parte-
naire en processus pour l’obtention du label 
Cité de l’énergie, a doté tous les postes de tra-
vail de ses employés de souris-interrupteurs.
En effet, beaucoup d’appareils électriques 
sont conçus avec une position stand-by (état 
de veille), mais, bien qu’« endormis », ils conti-
nuent à consommer de l’électricité. Une évaluation a démontré que les 
positions de stand-by représentent près de 5% de la consommation élec-
trique globale en Suisse.
Avec la souris-interrupteur, plus besoin de ramper sous la table pour 
éteindre la multiprise, l’interrupteur se trouve sur le bureau (simple boî-
tier se branchant en amont et qui contient un interrupteur à fil). Un seul 
clic suffit désormais aux employés pour faire réaliser, à la ville de Prilly, 
une économie de CHF 6000.– par an !
Un gain économique mais aussi une gestion énergétique toujours plus 
efficace et plus maîtrisée ! A noter que ces souris sont désormais en vente 
dans les grandes surfaces et qu’elles vous permettront de faire égale-
ment des économies chez vous !

 Athlétisme : distinctions 
sportives d’un Prilléran

Jérôme Bellon, actif en athlétisme depuis quelques années, a obtenu en 
2010 les résultats suivants dans la catégorie U18 M (jeune) :
– champion vaudois indoor 50 m
– champion romand 50 m
– 3e aux championnats suisses indoor 60 m à Macolin
– 4e aux championnats suisses indoor 200 m à Macolin
– Champion vaudois 100 m et 200 m
– Champion suisse ouest 100 m et 200 m
Des félicitations s’imposent ! Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour la 
suite de sa carrière sportive.

* * * * *

Sincères félicitations 
également à gohan 
(Thomas diday) et 
Mi.K.L. Tschiyoyo
Ces deux danseurs du groupe de 
break-dance « Les Enfants per-
dus », et membres du Centre de 
loisirs « Carrefour Sud » de Prilly, 
ont remporté le titre de champion 
du monde au Notorious IBE, com-
pétition qui s’est déroulée à Heerlen en Hollande du 24 au 26 septembre 
2010 : Gohan en « air flare » et Mi.K.L. en «jump turtle» ont ainsi devancé 
8000 danseurs du monde entier.
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L'INFO RégIONALE

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEy, C.I.g.M, ch. du viaduc 14

• 17 et 18 décembre 2010 : Pièce de théâtre « Eternelle Idole » par le 
théâtre de l’Arsenic

SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !

Parmi les diverses animations proposées : 
• Mardi 30 novembre 2010, Saint André sera à l’honneur.
• Chaque lundi matin, offre spéciale « Seniors ».
• Soirée « Fondue patins aux pieds ».
• En décembre, à certaines dates, venez participer à l’animation « Un 

dimanche matin en patins ».

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet  
www.espacemalley.ch pour connaître le détail de toutes les anima-
tions ou nous contacter par téléphone.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEy 
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

A l’heure d’hiver, petit rappel de gestes 
simples pour lutter contre les cambriolages

C’est une réalité constatée chaque année à la même période: les cam-
briolages sont plus nombreux. La faute à l’heure d’hiver qui allonge le 
temps à disposition des cambrioleurs pour agir sous couvert de la nuit.
Des cambriolages peuvent être évités avec l’aide de la population. Des 
mesures simples permettent de se protéger de ce genre de visite ou d’ap-
préhender les voleurs.
Avisez la police lorsque vous constatez des comportements suspects – 117
Un individu suspect « traîne » dans le quartier, dans votre cage d’esca-
liers ? Un véhicule stationne avec des occupants qui semblent scruter les 
alentours ? Un bruit de vitres brisées ? 
Autant d’indices qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille sur de pos-
sibles mauvaises intentions. 
Un appel rapide à la police (117) peut souvent conduire à l’interpellation 
des auteurs.
Vous pouvez aussi vous protéger simplement en adoptant quelques 
mesures de protection :
• Fermez soigneusement portes et fenêtres, stores et volets, même pour 

quelques instants d’absence.
• Ne laissez pas d’indice signalant que vous êtes absent (par exemple : je 

suis à la lessive, de retour dans 5 minutes).
• Allumez une lumière chez vous-même si vous êtes absent.
• Ne conservez pas chez vous d’objets de valeur faciles à transporter.
• Ne cachez pas vos clefs dans des cachettes que vous croyez sûres.

www.estimedesoi.ch :  
un projet de prévention  
de Lausanne Région

Renforcer l’estime de soi des adolescentes  
et des adolescents, c’est prévenir les conduites à risque!
Offrir au jeune la possibilité de développer la connaissance de lui-même 
et d’améliorer sa propre estime est l’un des moyens de prévenir les 
conduites à risque, telles que l’abus d’alcool, la consommation de dro-
gues illégales, les relations sexuelles non protégées ou la violence. 

ACTUALITé CINéMA : Harry Potter  
et les reliques de la mort – Partie 1

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 :

Qui est le réalisateur de cette ultime saga d'Harry Potter, qui fait l'ob-
jet de deux films ? ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 3 décembre 2010 :
• par carte postale à l’adresse suivante : Secrétariat municipal, rte 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.

La saga de littérature fantastique de sept tomes racontant la jeunesse d’Harry 
Potter, magicien élevé par des moldus (personnes sans pouvoirs magiques) qui 
découvre progressivement son identité, son héritage tragique et la responsabilité 
qui lui revient est également une grande aventure cinématographique qui atteint 
aujourd’hui son avant-dernière étape avec Harry Potter et les reliques de la mort 
– Partie 1. L’ultime volet sortira sur nos grands écrans l’année prochaine. Afin de 
traiter dignement les éléments narratifs mettant un point final à cette épopée, 
l’équipe cinématographique a en effet réalisé deux films à partir du dernier tome 
de cette aventure initiatique.
Pour nous faire vivre les derniers exploits d’Harry Potter, c’est finalement le réa-
lisateur qui a officié depuis la série Harry Potter et l’Ordre du Phénix qui est à 
la manœuvre : David yates. C’est lui qui a la délicate responsabilité de nous faire 
vivre en direct la montée au pouvoir de Voldemort, de nous expliquer comment ce 
dernier a pris le contrôle sur le Ministère de la Magie et Poudlard et d’accompagner 
Harry, Ron et Hermione dans leur quête des derniers Horcruxes, pour vaincre le 
Seigneur des Ténèbres. La réussite sera-t-elle au rendez-vous… ? Relevons que le 
réalisateur a choisi de tourner dans un style et une écriture cinématographique 
plus réalistes que dans les autres épisodes, souvent caméra sur l’épaule, afin de 
donner un côté reportage à l’ultime voyage entrepris par les trois héros. Rappelons 
que les deux derniers volets ont été mis en boîte simultanément et que cette saga a 
pris fin pour les acteurs le 12 juin 2010, date à laquelle s’est clôt le tournage. Daniel 
Radcliffe, qui a partagé les aventures du jeune sorcier pendant dix ans aux côtés 
d'une bonne partie de l'équipe, a confié ne pas avoir pu retenir quelques larmes. 
Tom Felton, alias Drago Malefoy, également ému, a dit qu’il se consolerait pour 
sa part avec le parc d'attractions Harry Potter en Floride, qui a récemment ouvert 
ses portes. 
 

Armande Reymond

« Cinétoile corner »
Lieu : rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76

MALLEy LUMIÈRES – CINéTOILE
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gROUPEMENTS, SOCIéTéS, ASSOCIATIONS…

dIvERS

L’Association familiale souhaite engager

une secrétaire
pour le 1er janvier 2011

Le secrétariat est ouvert les mardis et jeudis après-midi de 14 h à 16 h.
Exigences pour ce poste : être automne, assurer la permanence du secré-
tariat, prise de procès-verbaux, maîtrise des outils informatiques usuels 
(MS Office).
Rémunération : en fonction des exigences du poste.
Les offres (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à 
Madame Cécile Blanvillain, présidente, Association Familiale de Prilly et 
Jouxtens-Mézery, av. du Château 1, 1008 Prilly.

La Banque Raiffeisen vous invite  
à venir fêter St-Nicolas à Prilly

Le mercredi 8 décembre prochain, St-Nicolas fera une halte à 
Prilly pour sa traditionnelle remise de cadeaux aux enfants 
sages. Les plus petits se verront offrir un présent tandis 
que les plus grands pourront partager le verre de l’amitié 

et déguster une délicieuse fondue. St-Nicolas vous donne 
donc rendez-vous de 16 h à 20 h à la Banque Raiffeisen, 
route des Flumeaux 6 à Prilly.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité.

MILLE MILLIONS dE MILLE BONS gESTES

Vous vous demandez sûrement si le 
Capitaine Haddock se trouve parmi 
nous ? Eh bien non... Le fameux 
« mille millions de mille sabords » 
du vieux marin s’est transformé 
en version plus aimable pour tous 
les enfants du Collège du Centre. 
Les enseignantes du grand Collège 
qui vient de fêter ses 100 ans se 
sont lancées dans un projet qui les 
accompagnera durant toute cette année scolaire. Un projet qui a comme 
objectif de thématiser les bons gestes de tous les jours qui rendent la vie 
plus belle et l’enseignement agréable.

Des gestes amicaux comme :
– se dire bonjour dans différentes langues,
– consoler un camarade qui se fait mal dans la cour de récré,
– apprendre à résoudre une bagarre sans se taper dessus,
– faire connaissance avec des enfants et une enseignante d’une autre 

classe à travers des activités de bricolage ou de lecture,
– ainsi que plein d’autres thèmes qui touchent nos enfants.

Dès mi-novembre, vous apercevrez sûrement le petit bonhomme à long 
bras qui sera accroché au sac d’école des élèves du Collège du Centre. Il 
s’agit de la mascotte que les enfants confectionnent à la couture depuis 
août pour lancer le projet.
En octobre, les parents des 350 élèves ont déjà pu assister à une confé-
rence donnée par Martine Bovay sur le sujet de la non-violence qui nous 
emmena dans une réflexion savante et drôle sur l’enfant, le parent, l’en-
seignant et le regard de chacun qui nous permet d’évoluer.
Les enseignantes se réjouissent de vous faire découvrir peu à peu les 
activités pour les élèves, parents et enseignants qui sont en lien avec les 
« mille millions de mille bons gestes ».

Les enseignantes du Collège du Centre

dIvERS

Un brin d’histoire
UNE SéANCE dRAMATIQUE  

AU CONSEIL COMMUNAL (1941)

A la suite du pacte germano-soviétique qui allait déclencher l’invasion de la 
Pologne en septembre 1939, le parti communiste fut interdit en Suisse. Dans les 
cantons de Genève et de Vaud, un certain nombre de citoyens de la mouvance 
d’extrême-gauche, réunis autour de Léon Nicole, fondèrent une dissidence du 
parti socialiste, la Fédération socialiste suisse (FSS), qui fut également l’objet 
d’une mesure d’interdiction en 1941 : quatre conseillers nationaux furent ainsi 
exclus !

Ces mesures d’interdiction se déployèrent jusqu’au niveau communal. 
Aussi, le 14 juillet 1941, le Conseil communal débat-il d’un préavis municipal 
concernant « l’application des mesures prises par le Conseil d’Etat tendant à 
l’exclusion des autorités législatives et exécutives des adhérents au mouvement 
communiste et à la Fédération socialiste suisse ». La Municipalité est à vrai dire 
fort embarrassée. En effet, parmi les élus sur la liste socialiste en 1938, on ne sait 
pas lesquels font partie de la mouvance interdite ! Aussi a-t-elle envoyé une lettre 
recommandée à tous les conseillers socialistes, leur demandant de préciser leur 
appartenance soit au PSS soit à la FSS. Autrement dit, on demande au suspect 
de fournir la corde pour le pendre ! L’enquête écrite a débouché sur un flop ; tout 
au plus la Municipalité se résout-elle à proposer au Conseil l’exclusion de Fritz 
Thonney, président de la FSS locale, candidat au Grand Conseil sous cette appel-
lation, et de deux conseillers qui n’ont pas répondu. La discussion de ce préavis 
soulève de violentes protestations au sein du Conseil. S’expriment notamment 
Fritz Thonney, qui habite Prilly depuis 1911 et qui siège au Conseil depuis 28 ans, 
ainsi que, dans son uniforme de sergent, Charles Borgeaud le petit typographe 
qui habite avec ses cinq enfants le bâtiment de service Ferraris, derrière « Les 
Apennins » (tout récemment démoli). 
Finalement, Thonney présente sa démission et celle de dix de ses camarades. 
Ouf ! le Conseil n’aura pas à se prononcer sur ce qui nous apparaît, aujourd’hui, 
comme un déni à la démocratie.

En 1945, les interdictions levées, le POP fera une entrée fracassante au Grand 
Conseil avec 42 sièges !

André Schertenleib
Source principale : PV du Conseil

Nos meilleurs vœux à Monsieur André Schertenleib  
pour ses 90 ans le 30 novembre 2010 !

La Municipalité

Commémorer
On commémore un événement, la disparition 

d’un peintre, on se remet en mémoire les faits 
du passé, des dates importantes. Par contre, 

on célèbre l’anniversaire d’une naissance. Dire 
qu’on commémore un souvenir est un pléonasme, 

c’est la même démarche.

Banal
Au sens propre, le masculin pluriel est « banaux » : les fours banaux 
du Moyen Age.
Au sens figuré, le masculin pluriel est « banals » : les propos banals 
de mon voisin.

Avatar
Le mot avatar vient de la religion hindoue où il signifie « métamor-
phose ». On doit donc l’utiliser pour désigner des changements, des 
modifications d’ensemble, mais en aucun cas « avatar » ne désignera 
des difficultés, des ennuis.


