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Editorial
Au moment où bon nombre
de peuples de cette terre
aspirent à une liberté d’expression, de culture, d’opinion et de mouvement, il est
temps de vous prononcer
sur le devenir et la composition des organes politiques
2011-2016 (Conseil communal comme Municipalité) de
votre commune de domicile.
Même si « de toute façon,
ils font comme ils l’entendent… », le droit de vote
est sans aucun doute le droit
fondamental et primordial
qui fait de notre démocratie
participative (aux élections,
votations, référendums et
initiatives) un des systèmes
politiques le plus envié
et reconnu de la planète.
Alors, Mesdames et Messieurs, vous devez en user,

Aux armes, euh... aux urnes, citoyen(ne)s de Prilly !
ne serait-ce que pour donner
aux futures autorités communales une légitimité bienvenue.
Un petit conseil : au moment
de voter, n’hésitez pas à
relire attentivement la page 2
de ce numéro « spécial-élections » qui vous
donnera toutes les
indications nécessaires, non pour
diriger vos voix sur
la bonne liste… J,
mais pour remplir correctement tant votre bulletin de
vote que la carte d’envoi personnelle qui l’authentifie. Ce
serait un comble, alors que
vous avez décidé de vous
exprimer, que votre opinion
soit considérée comme nulle
et invalide en raison d’un
ajout de commentaire de

Votre déclaration
d’impôts…

votre cru, d’une date qui soit
une autre que celle de votre
naissance ou de l’oubli (fréquent) de votre signature.
Après ces propos que nous
espérons incitatifs, et de
manière à prendre « de la
hauteur » avec ces échéances
électorales, nous
pouvons
vous
communiquer que
la Municipalité a
décidé de souscrire un panneau
solaire du futur avion Solar
Impulse de manière à participer symboliquement à
cet événement planétaire
hors du commun. Ce sera le
panneau 976, nombre représentant la date à laquelle les
livres d’histoire ont pour la
1re fois fait mention du nom
de Prilly.

Pour conclure, ce petit clin
d’œil et ceci quelle que
soit votre tendance politique : Souvenez-vous qu’un
homme politique, quand il
dit « oui », cela signifie « peutêtre », quand il dit « peutêtre », cela signifie « non », et
quand il dit « non », et bien …
ce n’est pas un homme politique ! Toute ressemblance
avec…
Alors, le 13 mars prochain et
peut-être les 3 avril, 15 mai
et 5 juin, avant d’aller skier,
fêter votre anniversaire, au
cinéma, vous reposer, ou travailler, vérifiez bien si vous
avez accompli votre devoir
électoral.
On compte sur vous !
Alain Gilliéron
Syndic

MANIFESTATIONS PUBLIQUES
mars 2011
grande salle

Besoin d’aide pour la remplir ?
Le logiciel VaudTax 2010 peut largement aider les contribuables pouvant
utiliser un ordinateur ; vous pouvez l’obtenir au Secrétariat municipal,
bâtiment de Corminjoz, ch. de Corminjoz 24. Deux personnes seront
disponibles du 28 février au 1er avril 2011 pour aider les contribuables
désemparés devant les documents à remplir. Il suffit juste de prendre rendez-vous au Secrétariat municipal, ch. de Corminjoz 24, tél. 021 622 72 11
et d’apporter les documents nécessaires lors de cette entrevue.
Votre déclaration d’impôt, une fois remplie, doit être renvoyée
à l’adresse mentionnée sur votre document et non à l’Administration communale !

Samedi 19 :

Soirée annuelle des Fribourgeois de Prilly et
environs, détails en page 4

Jeudi 31 :

Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30.

Castelmont
Lundi 28 :

Séance du Conseil communal

Prochaine édition du Prill’héraut :
Textes pour le 4 mars – Parution le 25 mars
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Services communaux
(Législature 2011-2016)
Dimanche 13 mars

[ Election du Conseil communal, selon le système proportionnel (1 seul tour)
[ Election de la Municipalité, selon le système majoritaire à deux tours (1er tour)

Dimanche 3 avril

[ Election de la Municipalité, selon le système majoritaire (si 2e tour)

Dimanche 15 mai

[ Election du Syndic, selon le système majoritaire à deux tours (1er tour)

Dimanche 5 juin

[ Election du Syndic, selon le système majoritaire (si 2e tour)

Informations diverses… et rappel de quelques règles de vote à respecter !
Qui est éligible et
a le droit de participer aux élections
communales ?

[ les Suisses, hommes et femmes, âgés de 18 ans révolus, qui sont domiciliés dans la Commune et inscrits au rôle des
électeurs;
[ les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de 18 ans révolus, qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis dix ans au moins et dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins (article 5 de la Loi sur l’exercice des
droits politiques du 16 mai 1989), qui sont domiciliées dans la Commune et inscrites au rôle des électeurs.

Pourquoi allez-vous Le Conseil communal est l’organe délibérant (législatif) de la Commune. A Prilly, il est composé de 75 membres, appelés
voter et comment
« Conseillers communaux ».
procéder ?
[ l’élection de ce conseil a lieu selon le système de la « représentation proportionnelle (RP) » en 1 seul tour et se déroulera
le 13 mars 2011;
[ les partis politiques ou groupements de citoyens intéressés déposent une liste de candidats avant l’élection ;
[ les électeurs votent pour la liste et pour les candidats officiels de leur choix ;
[ chaque liste reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu’elle a obtenu ;
[ ces sièges reviennent à ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
[ les candidats non élus (« viennent-ensuite ») sont réputés d’office suppléants et peuvent être appelés à siéger en cas de
vacance de siège en cours de législature (2011-2016).
La Municipalité est l’organe exécutif de la Commune. A Prilly, elle est composée de 5 membres, appelés « Conseillers municipaux » (« Municipaux » dans le langage courant).
[ les Municipaux sont élus selon le système « majoritaire à deux tours » ;
[ pour être élus au 1er tour, qui aura lieu le 13 mars 2011, les candidats doivent obtenir plus de la moitié des voix des électeurs ;
[ si tous les sièges ne sont pas pourvus au 1er tour, un 2e tour aura lieu le 3 avril 2011 ; seront élus les candidats qui auront
obtenu le plus de voix.
Le Syndic est le Président de la Municipalité. Il sera élu par le peuple parmi les Municipaux, eux-mêmes élus le 13 mars ou
le 3 avril 2011. Son élection se fait également au système « majoritaire à deux tours », avec un 1er tour le 15 mai et un 2e tour
éventuel le 5 juin 2011.
Quels sont les
moyens pour
voter ?

Par poste

L’électeur choisit librement de se rendre au bureau de vote ou de voter par correspondance (par voie postale ou en déposant
son vote à la Commune).
Si vous optez pour un vote par correspondance, placez dans l’enveloppe de transmission :
[ L’ENVELOPPE JAUNE (vous n’en recevez qu’une) contenant, pour le scrutin du 13 mars 2011,
– votre bulletin (1 seul) pour l’élection de la Municipalité (1er tour) et
– votre bulletin (1 seul) pour l’élection du Conseil communal.
[ Votre carte de vote de manière à ce que l’adresse du Greffe municipal apparaisse dans la fenêtre de l’enveloppe de transmission
ATTENTION !
[ ne pas oublier de signer votre carte et d’y inscrire votre date de naissance complète ;
[ la carte de vote ne doit en aucun cas être à l’intérieur de l’enveloppe jaune.

Les votes par correspondance retournés par voie postale doivent
[ être affranchis par l’électeur;
[ parvenir au Greffe municipal au plus tard le vendredi précédent chaque scrutin.

Boîte aux lettres de Deux boîtes aux lettres sont à votre disposition pour le dépôt de vos votes, lesquels n’ont à ce moment-là pas besoin d’être
l’Administration
affranchis :
[ à l’entrée Est du bâtiment de Castelmont, route de Cossonay 42,
[ au pavillon de Corminjoz, chemin de Corminjoz 24, soit à l’entrée des locaux occupés provisoirement par l’Administration
communale.
Fermeture des boîtes aux lettres de l’Administration : à 12 h le jour de chaque scrutin.
Local de vote Si vous choisissez de vous rendre au Bureau de vote du Centre (salle communale de St-Etienne, chemin du Vieux-Collège) :
de SaintEtienne
il est ouvert de 11 h à 12 h le jour de chaque scrutin (soit le 13 mars, le 3 avril, le 15 mai et le 5 juin 2011).
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
Prilly : première
ville vaudoise
à lancer un projet
de thermographie aérienne
infrarouge

Durant une matinée entre fin février et mi-mars, de 6 h 30 à 10 h, un hélicoptère va survoler et thermographier tous les bâtiments situés sur le
territoire prilléran. Ces images permettront de mettre en évidence la
problématique des déperditions de chaleur en réalisant une cartographie des températures.
A l’automne 2011, la Municipalité présentera le résultat de cette opération. Parallèlement, la Ville de Prilly contribuera financièrement, à raison
de 50%, à la réalisation d’un certificat énergétique des bâtiments (CECB).
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par la Ville
de Prilly en matière d’énergie, pour améliorer son utilisation de manière
rationnelle et en diminuer sa consommation.
En vous remerciant par avance de votre indulgence quant aux nuisances
sonores que ce vol en hélicoptère pourrait causer, nous nous réjouissons
d’ores et déjà de vous présenter les résultats de cette thermographie en
automne prochain !
Colin Jequier
Délégué à l’environnement

actualité cinÉma : True Grit
L’histoire de True Grit, avant d’être adaptée à deux reprises au cinéma et d’être
un roman, a été publiée pour la première fois en 1968 sous la forme d’un roman
feuilleton qui a passé dans les pages du Saturday Evening Post.
Né sous la plume de Charles Portis, ce western est de la plus belle facture…
L’action se déroule en 1870. La jeune Mattie Ross (incarnée par Hailee Steinfeld), âgée de quatorze ans, est seule au monde depuis que son père a été
lâchement abattu par Tom Chaney, pour deux pièces d’or. La fillette décide
alors de venger son père en se lançant à la poursuite du meurtrier réfugié en
territoire indien. Pour l’aider à capturer l’assassin, elle fait appel à Rooster Cogburn (Jeff Bridges), un U.S. Marshal alcoolique, bourru, mais qui a du cran et
qui tient parole. Lorsque la traque commence, les deux protagonistes découvrent qu’ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Le meurtrier est également
recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui lui court après pour une coquette
somme d’argent.
Tourné par les frères Coen, ce film n’est absolument pas un remake du western
d’Henry Hathaway, 100 dollars au soleil, avec John Wayne. « Nous avons voulu
faire notre version du livre tel que l’a écrit Charles Portis, précise Ethan Coen.
Le récit est fait par une fille de 14 ans pleine d’assurance, ce qui donne probablement au livre son côté étrange et drôle. Mais il y a aussi une dimension
Alice au pays des merveilles, parce que cette jeune adolescente évolue dans un
environnement vraiment exotique et décalé pour nous. »
Bref, précipitez-vous dans les salles obscures pour apprécier à sa juste valeur,
sur grand écran, ce western qui se situe dans la lignée des grands classiques
du genre avec ses bons et ses méchants. Profitez à fond également des paysages… sublimes. Les extérieurs ont en effet été tournés au nord-ouest de l’Arkansas, au Nouveau-Mexique et dans l’ouest du Texas, avec quelques scènes
hivernales de toute beauté !

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 :

Quel âge a la jeune héroïne de ce western ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au jeudi 10 mars 2011 :
• 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.

Une carte d’entrée
pour + de sorties

Prilly s’envole
avec Solar Impulse
La Ville de Prilly, partenaire en processus pour l’obtention du label
« Cité de l’énergie », s’engage à mettre en place une politique durable en
matière d’environnement, de transports et d’énergie.
C’est dans cette optique qu’elle a décidé de s’associer au projet de Bertrand Picard et André Boschung avec leur avion solaire Solar Impulse,
dont l’objectif est de démontrer le fort potentiel des énergies renouvelables en réalisant dès 2012 un tour du monde en cinq étapes.
La démarche est simple : comme d’autres communes et des particuliers
de tous horizons, Prilly a décidé « d’adopter » une cellule solaire photovoltaïque qui se trouve sur les ailes de l’avion.
La cellule de notre Commune est la 976… Un petit clin d’œil à l’histoire,
puisque c’est la date à laquelle vraisemblablement le nom de Prilly est
cité pour la première fois.
Si vous en avez l’occasion, allez donc la visualiser sur le site :
www.solarimpulse.com
Colin Jequier
Délégué à l’environnement

avec la carte cinétoile+

10 places de
cinéma à frs 12.Nouveau ! Des réductions importantes
sur vos sorties au D! Club, Théâtre de Vidy,
au Fitness Park et sur le réseau
En vente à cinétoile corner et aux caisses          www.cinetoile.ch

« 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
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Services communaux

Mur de grimpe
au Collège de l'Union à Prilly
Pour les habitués de la grimpe possédant leur propre
matériel (cordage, mousqueton, baudrier, etc.), l’utilisation du mur de grimpe est possible les mercredis
soirs, de 18 h à 22 h, et les samedis matins, de 9 h à 13 h,
à l’exception des vacances scolaires ou durant les cours
organisés.
Prix par utilisation : CHF 10.–
Cours à la carte, c’est possible, sur demande des participants !
Sur la base de 3 inscriptions payantes, un cours à la carte peut être mis
sur pied, pour le prix de CHF 45.– l’inscription. Ce montant comprend,
l’utilisation du mur, le matériel et la prestation du moniteur pour une
durée de 3 h.
Renseignements et achat des coupons :
Secrétariat municipal, 021 622 72 11

Les coups de cœur
de la bibliothèque
Taniguchi Jirô : diverses œuvres à la bibliothèque, dont
« Quartier lointain », « Le journal de mon père » et « La
montagne magique » toutes publiées chez Casterman
Si vous n’êtes pas de la génération manga ou si ce type
de littérature vous rebute un peu, essayez Taniguchi, le plus occidental
des auteurs de mangas, le plus raffiné, le plus délicat. Ces mangas sont à
première vue peu de chose. Elles racontent la vie quotidienne, les repas,
les promenades, le coiffeur. Mais qu’on ne s’y trompe pas : cette banalité
n’est que surface : sous celle-ci couvent des problèmes existentiels, des
drames familiaux, des maladies, des séparations. Les personnages sont
attachants. Leur fragilité, leur hypersensibilité, leurs relations à autrui
nous émeuvent. Le dessin est précis, léger, détaillé, typique des mangas,
avec des cadrages cinématographiques. Aucun détail des villes, des campagnes et des maisons japonaises ne manquent et nous nous retrouvons
en voyage au Japon, à arpenter les rues de Tottori ou de Kurayoshi, à accompagner à l’école, Hiroshi et sa petite sœur Kyoko. Un dépaysement total.
Patricia Meystre, bibliothécaire

info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
Diverses animations animent votre centre de glace, telles que :
• Spécial « Senior » chaque lundi matin (sauf manifestation).
• « Je fête mon anniversaire à la patinoire » chaque mercredi ou
samedi après-midi (sauf manifestation ou match)
• Fondue « patins aux pieds » chaque soir (sauf manifestation ou
match).
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet
www.espacemalley.ch pour connaître le détail de toutes les animations ou nous contacter par téléphone.
Centre Intercommunal de Glace de Malley
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |
Mais encore… à l’agenda des manifestations :

Espace Malley, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• 9 avril 2011 : « Il était une fois Dassin »
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Groupements, sociétés, associations…

Soirée annuelle de la SFP
La Société des Fribourgeois de Prilly et environs vous
invite à leur soirée annuelle, le samedi 19 mars 2011 à
20 h 15 à la Grande salle de Prilly.
Au programme : Le groupe de danses folkloriques « Le Liseron » avec la
monitrice Sonia Maillard, accompagné de l’orchestre de Bâle «Holzebärger Ländlerfründe ».
Invité : Jodlerclub Edelweiss de Lausanne, sous la direction de Titus Von
Arx.
Bal dès 23 h avec l’orchestre Fandango – Buvette *** – Entrée libre

L’Union des sociétés locales vous
présente le palmarès des mérites
musicaux et sportifs 2010 remis lors
de la cérémonie du 8 janvier 2011
L’HIRONDELLE,
Société d’accordéonistes
Concours romand, catégorie excellence : obtention d’une mention
excellente.
éCOLE DE MUSIQUE DE L’UIP :
concours du giron
Clémentine Hostettler :
3e de sa catégorie.
FSG – FéDéRATION SUISSE DE
GYMNASTIQUE
Groupe des jeunes filles du Grand
Pré (7 à 10 ans)
3e place en gymnastique avec
engin à main, lors de la journée
cantonale à Rolle.
Groupe des petites de Mont-Goulin
(7 à 10 ans)
3e place en gymnastique sans
engin à main, lors de la journée
cantonale à Rolle.
Groupe des moyennes de MontGoulin (11 à 16 ans)
3e place en gymnastique sans
engin à main, lors du championnat
vaudois à Aubonne.
Finale Vaudoise Gymnastique Individuelle
Améline Cattin, championne vaudoise test 2
Manon Burkhardt,
3e place test 2
Stéphanie Prior, championne vaudoise test 6,
le plus haut niveau
Actives et Dames
Ces 2 sociétés ont remporté le titre de championnes vaudoises de
gymnastique avec engin
à main et ont obtenu la

2e place avec production sans engin
à main lors du même championnat
CONCOURS ATHLETIC CUP
Valentin Refondini, dans sa catégorie
3e rang à La Sarraz
2e rang à Ballaigues
1er rang à Croy
Alison Mwanza, dans sa catégorie
2e rang à La Sarraz
2e rang à Ballaigues
1er rang à Croy
1er rang à Sullens
FC PRILLY – SPORTS III - JUNIORS D
1re place au classement sur
10 équipes, 8 matchs joués dont
7 victoires et 1 match nul.
FC PRILLY – SPORTS IV – JUNIORS D
1re place au classement sur
12 équipes, 11 matchs joués dont
10 victoires et 1 défaite.
FC PRILLY – 2e ÉQUIPE
Ascension en 3e division
Equipe dirigée par M. Christophe
Uldry, composée majoritairement
de joueurs formés au Prilly-Sports.
FC PRILLY – PRIX FAIR PLAY
La 1re équipe de 2e ligue a gagné le
prix « Fair Play » sur 26 formations.

