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En mars, NON à « No Billag » !

Prochaine édition du Prill'héraut : 
Textes pour le 23 février – Parution le 16 mars

La règle d’usage donne la pos-
sibilité à la Municipalité de 
prendre position sur un objet 
en votation pour autant que 
ses 5 membres soient unanimes 
sur le « oui » ou sur le « non ». 
C’est le cas pour la votation du 
4 mars prochain sur l’initiative 
« No  Billag ».
Aussi, la Municipalité in corpore 
vous encourage, Mesdames 
et Messieurs les Prilléranes et 
Prillérans, de voter « NON » à 
« No Billag » pour les raisons 
suivantes :
– D’abord parce que la forma-

tion des opinions au travers 
du débat démocratique serait 
menacée et influencée par le 
seul libre-marché, non seu-
lement suisse, mais surtout 
européen ; la porte serait 
ainsi largement ouverte aux 
chaînes privées étrangères 
et à des groupes suisses aux 
moyens illimités en main que 
de quelques-uns.

– De plus, la couverture de l’in-
formation dans chacune des 
régions du pays serait remise 

en question. La Romandie 
ainsi que la Suisse italienne et 
romanche, de par leur taille 
réduite, seraient tout sim-
plement biffées de la carte 
médiatique. C’est clairement 
une attaque contre la cohé-
sion nationale et la possibilité 
que nos intérêts romands ne 
soient plus défendus au tra-
vers de médias accessibles à 
tous.

– Ainsi le paysage culturel suis- 
se s’appauvrirait gravement. 
Les musiciens, les chorales, 
les comédiens, les artistes se- 
raient touchés par l’abandon 
des chaînes culturelles et ne 
retrouveraient  nulle part ail-
leurs le moyen d’être mis en 
scène et en évidence. Il en 
sera de même pour la diffu-
sion des événements sportifs.

– Enfin, le succès de « No Billag » 
entraînerait purement et 
simplement la liquidation de 
l’actuelle SSR (plus de 6000 
postes de travail), ainsi que la 
mise en danger de nombreux 
emplois dans les TV et radios 

locales. La source de finan-
cement (actuelle redevance) 
ne serait jamais compensée 
par l’hypothétique et seul 
recours à des abonnements 
individuels ou à des nou-
veaux revenus publicitaires 
déjà fortement en baisse.

Les initiants prônent le « je ne 
paie que ce que j’utilise ! ». Dans 
ce cas, à quand, dans la foulée : 
« Je ne paie que pour l’école où 
mon fils étudie » ou « Je ne paie 
pas d’assurance maladie car je 
ne suis pas malade ! ». Cela est 
du pur égoïsme et cette ini-

tiative menace gravement la 
solidarité confédérale, depuis 
longtemps garante de notre 
paix civile, ainsi que le plura-
lisme démocratique.

Vous l’aurez compris, Mes-
dames et Messieurs, la Munici-
palité de Prilly vous demande 
de ne pas oublier de voter et 
vous encourage à rejeter avec 
un « NON » cette initiative.

La Municipalité
Anne Bourquin Büchi, 

Alain Gillièron, Maurizio 
 Mattia, Michel Pellegrinelli, 

Antoine Reymond

Manifestations publiques 
EN MARS 2018

Grande salle
Jeudi 1, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire
Jeudi 8, dès 19 h Présentation publique PPA Viaduc
Samedi 10, dès 20 h 15 Soirée annuelle – Société Fribourgeois de 

Prilly et environs (détails en page 4)
Mardi 20, dès 14 h Thé Dansant – Espace Rencontre 

Prilly-Centre
Samedi 24 Vide-greniers – Prilly Animation
Jeudi 29, dès 11 h 30 La Tablée, repas communautaire

Castelmont
Lundi 5, 20 h Séance du Conseil communal
Samedi 10 Samedi des bibliothèques vaudoises – 

Bibliothèque (détails en page 2)
Mardi 13, 20 h 30 Conférence Parents-Info Prilly  

« Prenons soin de notre sommeil »

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Plan partiel d’affectation  
du Viaduc 
Le plan partiel d’affectation du Viaduc (PPA Viaduc) sera mis 
à l’enquête publique du 28 février au 29 mars. Durant cette 
période, des gabarits seront posés sur le site, pour les socles 
ainsi qu’un ballon par périmètre de tour. 

En début d’enquête publique, un atelier sur les espaces publics 
sera organisé avec des acteurs, actuels et futurs du site (asso-
ciations, exploitants), préalablement identifiés. Le résultat de 
cet exercice permettra d’alimenter le cahier des charges du 
futur concours.

Une séance de présentation publique du PPA est prévue le 
8 mars à 19 h à la Grande salle. A cette occasion, les résultats 
de l’atelier participatif seront présentés. La population est 
bienvenue à cette séance.
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Le four à pain recherche  
un/e boulanger/ère !
La commission du four à pain recherche un/e boulanger/ère qui 
souhaiterait participer à la vie du four à pain. 

Rejoignez la commission sans plus attendre !

Plus d’informations au 021 622 73 51  
ou domaines@prilly.ch 

Services communaux

 Votre déclaration d’impôts 2017… 

… une « formalité »  
grâce à la cyber-fiscalité !
L’Administration cantonale des impôts (ACI) invite 
les contribuables à profiter de la cyber-fiscalité pour 
remplir leur déclaration 2017 et la renvoyer électroniquement via 
VaudTax, disponible sur le site internet www.vd.ch/impots. 
La Ville de Prilly, quant à elle, renouvelle, du 26 février au 23 mars 
2018, son soutien aux contribuables désemparés dans cette incon-
tournable étape fiscale. Pour prendre rendez-vous, merci de vous 
annoncer au tél. 021 622 72 11.

La Bibliothèque fait son cinéma !
Notre 2e projection de l’année aura lieu 
pendant les vacances scolaires de février. 
Venez découvrir un film original et hors 
des sentiers battus, extrait de notre 
vidéothèque. Vous aurez cette fois l’oc-
casion de découvrir un dessin animé où 
les héros partent à la recherche d’un 
fabuleux trésor. Une aventure truffée 
de dangers, de rires et d’émotion !

Mercredi 21 février 2018 à 14 h 30  
dans la salle du Conseil communal

La séance sera suivie d’un goûter. Entrée gratuite, inscription 
conseillée au 021 622 72 16. Age conseillé : dès 7 ans. Les enfants 
plus jeunes (dès 4 ans) accompagnés d’un adulte sont les bienve-
nus.

Le titre du film projeté est communiqué à la Bibliothèque ou par 
téléphone.

Le 10 mars, pour le traditionnel 

Samedi des bibliothèques vaudoises, 
nous vous proposons un thème peu 

conventionnel pour une bibliothèque... BOUGER !

Ainsi, pour commencer de 11 h à 12 h, nous invitons les jeunes et 
moins jeunes à venir se mettre en forme et mettre de l’ambiance 
avec le jeu vidéo Just dance.

Ensuite, vous partirez en voyage... de 13 h à 13 h 45, vous pourrez 
vous initier au ceilidh, danses traditionnelles écossaises qui vous 
feront tourbillonner au rythme de la musique celtique.

L’après-midi, de 14 h à 16 h, nous vous invitons à sortir et prendre 
l’air lors d’une balade accompagnée de Pierre Corajoud, qui 
connaît le canton comme sa poche et qui sait avec talent parta-
ger des anecdotes intéressantes sur les lieux ; il vous emmènera en 
famille découvrir Prilly et tout particulièrement ses arbres... Pro-
menade facile pour petits et grands.

Vous pourrez continuer la journée de manière plus reposante avec 
un spectacle de contes de « la compagnie BàZ : Fablabla » à 16 h 30 : 
Fablabla, c’est tout un univers d’histoires à chanter, de contes en 
« O » et en « A », de chansons rigolotes, sans oublier les contes clas-
siques. Juste une guitare, deux voix et les enfants qui sont invités à 
participer : alors, qui veut faire le bruit du vent ? Le bruit du ventre 
qui a faim ? Fablabla s’inspire des fables de Jean de La Fontaine, de 
contes orientaux, chinois, de comptines et de chansons. Spectacle 
tout public, dès 4 ans.

A 17 h, pour terminer cette belle journée, nous vous invitons à un 
apéritif.

Encore une chose : tout est gratuit ! Venez nombreux faire vivre la 
bibliothèque !
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Maude Sauvage  
et Erik Janssen
exposent au château de Prilly  
du 22 mars au 18 mai 2018

Présence des artistes :
– samedi 5 et dimanche 6 mai, de 12 h à 18 h

Visite guidée de l’exposition par les artistes :
– le samedi 21 avril à 16 h, suivie d’un apéritif

Accès par la tour du château, côté cour, hors des heures de 
l’Administration.

Espace Equinoxe
Château de Prilly, route de Cossonay 40, 1008 Prilly
Lundi-vendredi : 8 h à 11 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 
Accès par l’entrée principale de l’Administration

Malley Lumières – Cinétoile

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la 
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l'Etablissement 
primaire, Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.

Prochaine séance : 10 mars 2018 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

Aventures, amitié, fidélité, trahison, amour des animaux et de la nature, magni-
fiques images… Les films de Belle et Sébastien ont le pouvoir de tenir en haleine 
des milliers et des milliers de spectateurs de tout âge et cela depuis plusieurs 
décennies ! Mais souvenez-vous, Belle et Sébastien est d’abord un roman né sous 
la plume de Cécile Aubry, racontant l’histoire de Sébastien, un jeune garçon de 
6 ans et de sa chienne montagne des Pyrénées, Belle. Ils vivent dans un village des 
Alpes françaises près de la frontière italienne. Sébastien est élevé par son grand-
père adoptif avec sa sœur et son frère, parce que sa mère, une Rom, est morte en 
lui donnant naissance. Cette belle et grande histoire fit ensuite l’objet, toujours 
sous la plume de Cécile Aubry, d’un feuilleton télévisé diffusé à partir du 26 sep-
tembre 1965 sur la première chaîne de l’ORTF, qui fut suivi par Sébastien parmi 
les hommes puis Sébastien et la Mary-Morgane. L’aventure se poursuit ensuite 
au cinéma avec Nicolas Vanier qui réalise en 2013 un film portant également le 
titre Belle et Sébastien, suivi en 2015 par Belle et Sébastien : L’aventure continue, 
de Christian Duguay.
Et maintenant, nous vous donnons rendez-vous dans les salles obscures pour 
découvrir la dernière saga de l’enfant et de sa fidèle chienne. Réalisé par  Clovis 
Cornillac, Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre nous invite à retrouver Sébas-
tien (Félix Bossuet) qui a bien grandi et qui est devenu un solide adolescent, 
toujours aussi amoureux de sa montagne, des paysages qu’il parcourt et de la 
nature. Quant à sa Belle, elle est l’heureuse maman de trois adorables chiots. 
Petit hic cependant dans ce tableau idyllique, Pierre (Thierry Neuvic) et Angelina 
(Margaux Chatelier), qui vont se marier, envisagent de quitter la région, ce qui 
inquiète beaucoup notre jeune héros. Et puis ce n’est pas tout, Joseph (Clovis 
Cornillac), l’ancien maître de Belle, réapparaît et veut à tout prix récupérer sa 
chienne. Bref, la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour l’adolescent, pour 
Belle et ses petites boules de poil insouciantes. Ce film est aussi l’occasion de 
se régaler avec de magnifiques paysages. Bref, un joli moment de cinéma et de 
liberté à ne manquer sous aucun prétexte et à déguster sur grand écran. 
 Armande Reymond

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

Qui a créé en tout premier l’histoire de Belle et Sébastien ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 2 mars 2018 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma :  
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre

SPORT – CULTURE – RENCONTRES

 ART ON ICE

Ce spectacle incontournable revient à la patinoire de Malley  
les 6 et 7 mars 2018.

La magie opèrera à nouveau, mêlant musique  
et patinage de qualité.

POUR SUIVRE LE CHANTIER
Nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook 

« Centre sportif de Malley » pour suivre en images notre série 
 « Le Chantier » ou assister en direct à l’évolution des travaux grâce 

à nos webcams sur www.espacemalley.ch

CENTRE SPORTIF DE MALLEY

| 1008 Prilly | Tél. 021 315 55 00 | www.espacemalley.ch |

Info régionale

Mais encore… à l’agenda des manifestations :
• Art on Ice : 6 et 7 mars 2018

Maude Sauvage
Estampes, compositions  

en bois et bronzes

Erik Janssen
Photographie
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Groupements, sociétés, associations

LE BRUNCH DU  
FC PRILLY-SPORTS 
 
 
	
	
	
	

DIMANCHE	4	MARS	2018	
	GRANDE	SALLE	DE	PRILLY

	
dès	10h30

		
50	CHF	Par	adulte		

25	CHF	par	enfant	jusqu’à	12	ans	
(boissons	non	incluses)	

	
	Inscription	jusqu’au	vendredi	23	février	2018	
	Par	mail	:	f.spoerri@gmail.com	

Par	téléphone	:	078	626	40	79	

	
	
Les	plats	seront	concoctés	par	l’Auberge	de	la	Fleur-de-Lys			
La	cour	du	collège	centre	sera	accessible	aux	voitures.	

  
	

Samedi 24 mars – 9h à 17h Grande Salle de Prilly + cantine

14       Vide Grenierème

Une distinction d’architecture, 
 d’urbanisme et de paysagisme pour la 
qualité du bâti dans l’Ouest lausannois

Invitation 

à la cérémonie de remise de la Distinction 
de l’Ouest 2018 et au vernissage de 
l’exposition, le jeudi 22 mars au Gymnase 
de Renens à 17 h 30
L’Ouest lausannois regorge de trésors urbains. Tantôt cachées, tantôt 
visibles, venez découvrir les meilleures réalisations, petites et grandes 
(maison, immeuble, espace public, infrastructure), de l’Ouest lausannois.
Organisée par l’Association « Ouest lausannois : Prix Wakker en 2011 » 
et les huit Communes du district, la Distinction de l’Ouest récompense 
les réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères exem-
plaires dans l’Ouest lausannois. 
Vous pourrez découvrir une exposition originale, conçue par des étu-
diants en architecture de l’EPFL et en géosciences de l’UNIL, mettant 
en lumière les 34 projets soumis et découvrir le point de vue de nom-
breux acteurs de la Distinction (professionnels, universitaires, gym-
nasiens).

Déroulé de cérémonie :
17 h 30 : remise de la Distinction de l’Ouest
18 h 30 : vernissage de l’exposition et apéritif

Adresse : Gymnase de Renens – Avenue du Silo 1 – 1020 Renens

Plus d’infos : www.olpw-2011.ch

La Police de l’Ouest 
lausannois s’associe 
à Textura pour la 
récupération de cycles

Durant toute l’année, la POL est souvent mobilisée pour récupérer des 
cycles abandonnés sur le territoire de l’Ouest lausannois. Lorsque ces der-
niers n’étaient ni déclarés volés, ni réclamés, ils étaient stockés dans les 
locaux de police jusqu’à leur destruction. De ce constat est née la volonté 
de trouver une solution utile et durable pour la gestion des cycles. 
Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, la POL remet de manière 
régulière des vélos, trouvés dans les rues de l’Ouest lausannois, à Tex-
tura. En moyenne, pour une année, on dénombre une centaine de vélos 
abandonnés. Une fois les vérifications internes effectuées, les cycles 
sont récupérés et répertoriés par Textura, puis leurs référencements 
sont publiés sur une plateforme en ligne. Les propriétaires de cycles 
peuvent ainsi consulter les annonces et ont la possibilité de récupé-
rer leur bien durant une période déterminée. Passé ce délai, les cycles 
appartiennent à Textura et sont ensuite remis en état et vendus.

Pour consulter les vélos récupérés par Textura :  
http://www.styyle.ch/univers-velo/recherche.php

ZIGZAG 2018 : Nouvelle saison  
de découvertes théâtrales dans l’Ouest lausannois
ZIGZAG présente son tout nouveau programme pour les mois de jan-
vier à mars 2018 : des spectacles pour tous et des ateliers pour les 
enfants et aussi pour les enfants et les parents ensemble ! Nous vous 
attendons à Renens, St-Sulpice et Prilly.

Soirée annuelle de la Société des 
Fribourgeois de Prilly et environs
le samedi 10 mars 2018 à 20 h 15, 
à la Grande salle

Au programme :
Le groupe de danses folkloriques « Le Lise-
ron », accompagné de l’orchestre de Bâle 
«  Holzebärger Ländlerfründe » et, en 2e  partie, 
de l’Ensemble musical des usines Bobst 
« EMUB ».

Bal avec Fandango dès 23 h
Buvette – Entrée libre

Spectacles : 
– pour les plus jeunes dès 2 ans, un conte et des percussions le 10 mars, 

11 h, à St-Sulpice;
– tout public dès 4 ans, LE TERRIER D’ALBERTINE, le 10 mars, 17 h à 

l’aula du collège de l’Union à Prilly.

Ateliers :
– une journée de découverte du théâtre, pour les enfants de 7 à 

10 ans, le 3 mars à Prilly;
– une séance de jeu avec des comptines et de la musique pour les 

enfants de 2 à 4 ans avec un parent, à St-Sulpice.

Informations, réservations et inscriptions :  
www.zigzagtheatre.ch et 079 271 12 89

118500170 Prillheraut 02-2018.indd   4 08.02.18   08:45


