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Chères et chers  
Prilléranes et  
Prillérans, comment 
« Chat » va ?
Quoi de plus compliqué et dif-
ficile, en tant qu’édile politique 
local, de rédiger un éditorial à la 
veille d’élections communales, 
sans que l’on soit immédiate-
ment suspecté de tirer la cou-
verture ou d’utiliser de manière 
peu admissible ce journal local 
comme propagande. Alors, de 
manière à vous et se détendre 
avant ces échéances élec-
torales, je vais donc céder la 
plume à mon compagnon d’ins-
piration Geluck et le soin de 
vous dire par exemple : 
– Comment faire comprendre 
aux autres que ce n’est pas 
parce qu’on ne parle pas qu’on 
a forcément envie de les écou-
ter ?
– Le pessimiste joue aux échecs 
là où l’optimiste fait des réussites !
– Parfois, faire ne sert à rien et 
ne rien faire… sert !
– J’aime la lettre M parce qu’on 
la prononce « aime », je n’aime 
pas la lettre N parce qu’on la 
prononce « haine ». Mais, que 
notre langue est riche, j’en suis 
sur le… !
– Les xénophobes me sont 
étrangers !
– Je pense sincèrement que la 
pollution de la planète, ce n’est 

pas aussi grave qu’on le dit… 
C’est beaucoup plus grave 
qu’on le dit !
– Trop de gens parlent pour ne 
rien dire… et je dis ça plutôt que 
de me taire !
– Réalisez-vous qu’entre deux 
années qui se succèdent, il ne 
s’écoule pas plus de temps 
qu’entre deux secondes qui se 
suivent. Eh oui !
– Et toi jeune homme, qu’est-ce 
que tu aimerais devenir plus 
tard ? Vieux…
– Meilleurs vœux pour toute la 
vie, comme ça c’est fait ! 
Au final, je suis particulièrement 
heureux de vous préciser que je 
suis enchanté de vous annon-
cer que je suis ravi de vous 
aviser qu’il m’est agréable de 
pouvoir vous informer que je me 
réjouis « grave » d’être arrivé au 
bout de… cet éditorial.
Allez voter et prenez soin de 
vous !

Alain Gillièron, 
Syndic

Éditorial

> suite en page 2
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L'Actu du Fonds développement durable
Les paniers de la MULE
Nous vous annoncions, dans le dernier numéro, la création d’une 
coopérative maraîchère sur des terrains de Prilly par l’association 
MULE. Dans l’intervalle, les bénévoles ont été bien actif·ve·s, un 
verger haute-tige a été planté le long du ruisseau de Broye et 
la coopérative constituée. La société coopérative « Les paniers 
de la MULE » s’est installée à Prilly ; elle fournira des paniers de 
légumes à ses membres dès le mois de mai.

La période des fêtes a été mise à profit par l’équipe de bénévoles, qui 
a préparé le sol pour les cultures printanières, démonté et transporté 
une serre-tunnel et déposé la demande de permis de construire pour 
l’installer sur le terrain prêté par la commune.

Montage de la serre et préparation des cultures pour les paniers qui seront 
en vente dès le mois de mai.
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Un verger haute-tige composé d’une vingtaine d’arbres fruitiers d’es-
pèces anciennes en conservation ont été plantés le 23 décembre 
pour clôturer l’année 2020 en beauté ! La pépinière associative 
Rétropomme, située à Neuchâtel et spécialisée dans les espèces 
anciennes, a fourni les arbres et un cours de plantation, dans le cadre 
du programme S.O.S. Vergers.

La coopérative et son nouveau comité travailleront d'arrache-pied 
pour pouvoir proposer les abonnements à ses paniers le plus rapide-
ment possible et offrir un cadre de travail stable à ses 4 maraîchèr·e·s. 
En attendant, les préinscriptions sont toujours ouvertes sur le site 
www.tetedemule.ch !

Une jeune bénévole en plein effort.

Des fruitiers d'espèces anciennes.

Activités en plein air et en libre accès 
dans la région lausannoise
Lausanne Région conduit des 
projets dans divers domaines sur 
demande de ses 27 communes 
membres dont Prilly fait partie. Le 
travail s’effectue via des commis-
sions composées principalement 
de conseillères municipales et 
conseillers municipaux.

La commission Activités spor-
tives a été créée pour encourager 
la pratique du sport et l’activité 
physique auprès de toutes les 
populations et toutes généra-
tions confondues, ainsi que pour 
promouvoir les sociétés sportives 
locales.

Lausanne Région a édité une 
carte très pratique répertoriant 
les infrastructures sportives en 

plein air et en libre accès, exis-
tantes dans ses 27 communes 
membres. Cette carte est gratui-
tement mise à disposition de la 
population qui souhaite pratiquer 
une activité sportive en extérieur. 
En outre, la page du guidesportif.
ch permet aussi une recherche 
par activité et par commune pour 
trouver facilement les emplace-
ments extérieurs permettant de 
faire du sport.

 › Se procurer gratuitement la carte : www.lausanneregion.ch/carte-sport
 › Recherche interactive des sports en extérieur : www.guidesportif.ch

Fonds développement durable… Rappel, en bref

La Ville de Prilly s'est dotée d'un fonds pour accompagner financiè-
rement celles et ceux qui souhaitent pérenniser la durabilité sur le 
territoire prilléran.
Que vous soyez un particulier ou en entreprise, le fonds propose 
plusieurs types de subventions pour des projets aussi divers que la 
nature en ville, les liens sociaux ou encore l'alimentation durable.

Plus d'infos sur : www.prilly.ch/durable 

Les 3 piliers du développement durable :

Social : garantir les besoins en santé, édu-
cation, habitat, emploi, réduire les inégalités 
et maintenir la cohésion sociale

Économique : créer des richesses et améliorer les conditions de vie 
matérielles, sans préjudice pour les humains ou l'environnement

Environnement : préserver la diversité des espèces et les ressources 
naturelles et énergétiques

La durabilité s'inscrit au carrefour de ces trois piliers.
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Avec le soutien de :

ViaEscola
Le Service de l'enfance 
propose ce printemps un 
accueil pour les enfants 
allophones qui vont bientôt 
commencer l'école, et 
pour leurs parents. Cette 
prestation est soutenue par le 
Bureau cantonal d’intégration 
des étrangers et la prévention 
du racisme (BCI).

ViaEscola – le français pour 
l’école 
Ces animations sont réservées 
aux enfants qui ne parlent pas – 
ou pas assez bien – le français 
et qui vont entamer leur scolarité 
(première année primaire) à la 
rentrée d'août 2021.

Les moments d'accueil auront 
lieu chaque mercredi du 3 mars 
au 30 juin 2021, à choix :
le matin de 9 h à 10 h 30 au 
Centre de vie enfantine Le Tilleul : 
l'après-midi de 14 h à 15 h 30 au 
Collège Centre 

Trois animatrices accueilleront 
les enfants pour des moments 
d'activités et de jeux. L’objectif 
est de développer l’expression 
verbale du français, la confiance 
en soi et en ses compétences, 
une manière simple et ludique 
de se préparer à l'école qui les 
attend à la rentrée d'août.

Vers l’école – cours pour les 
parents
Le mercredi matin, du 3 mars 
au 30 juin, pendant que les 
enfants sont accueillis par les 
animatrices de ViaEscola, une 
enseignante offre aux parents un 
moment de cours.

Le but de ce cours est de les 
aider à préparer leurs enfants à 
l'entrée à l'école, de progresser 
dans leur connaissance du fran-
çais, et de pouvoir mieux com-
muniquer avec les enseignants 
de leurs enfants.

Ce cours est réservé aux parents 
non francophones qui inscrivent 
leur enfant à ViaEscola le mer-
credi matin.

Inscriptions :
 › par mail à enfance@prilly.ch
 › par courrier au Service de 
l'enfance, CP 96, route de 
Cossonay 40, 1008 Prilly

Des flyers en portugais, serbo- 
croate, albanais et en anglais 
sont disponibles auprès du 
Service de l'enfance.

Programme d’activités du Service 
Jeunesse – Rejoignez-nous vite !
Vive les vacances !  
Activités payantes à la journée – inscription obligatoire
 › Du 22 au 26 février (pour les 6-12 ans) et du 12 au 16 avril 2021 
(pour les 6-10 ans) : Sports Vacances, des semaines de décou-
vertes sportives, ludiques et variées. Découverte du tir à l’arc, hand-
ball, kin-ball, badminton, base-ball, etc. / Plus d’infos et inscriptions 
www.supercamp.ch.

Et encore…

 › Colonies de vacances à Plan-Sépey (Gryon) 2021. 
Pour les 7-12 ans (enfants nés entre juillet 2008 et décembre 2014), 
ouverture des inscriptions en ligne dès le 16 mars à 8 h sur www.
prilly.ch/jeunesse.
Série 1 (12 jours) : 5 au 16 juillet. Série 2 (5 jours) : 2 au 6 août.  
Série 3 (5 jours) : 9 au 13 août. Série 4 (5 jours) : 25 au 29 octobre.

COVID – Toutes nos activités 
ont lieu dans le respect des 
dernières règles sanitaires édic-
tées par les autorités. Dès lors, 
les conditions sont suscep-
tibles d'évoluer de semaine en 
semaine. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de rensei-
gnements ou en cas de doute.

Plus d'informations sous : 
www.prilly.ch/jeunesse  
et par mail : jeunesse@
prilly.ch ou par téléphone : 
021 622 73 38

ICI
VOTRE ANNONCE
AURAIT ÉTÉ VUE
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Enfants
 › Booste ta concentration !
Viens améliorer ta concentration et mettre tes 
meilleurs atouts de ton côté pour réussir.
Nouvelles sessions de 8 cours le jeudi : A. du 04.02 
au 01.04. B. du 22.04 au 17.06 – 17h15 – salle du 
centre paroissial de Saint-Etienne – Fr. 120.–. Infos : 
N. Spring 079 614 92 22 ou nicole@spring-family.ch

 › Rythmique
Une pédagogie active et musicale fondée sur le 
mouvement corporel.
Cours pour les enfants de 2 ½ à 5 ½ ans dès le jeudi 
4 mars – 16 h – salle du centre paroissial de Saint-
Etienne – Fr. 160.– (240.– pour 2 enfants d’une 
même famille). Infos : P. Andreae 079 532 92 26 ou 
pandreae@infomaniak.ch

 › Ludothèque
Découvrir et louer de nouveaux jeux pour la 
maison.
Nouveau : ouverture le mercredi après-midi de 15 h 
à 17 h dès le 3 mars et inchangé le mercredi de 
9 h 30 à 11 h 30 et le vendredi de 16 h à 18 h à l’ave-
nue du Château 1. Infos : C. Helm 079 696 25 22 ou 
afp.ludotheque@bluewin.ch

 › Zumba-kids
Bouger et s’amuser sur des rythmes entraînants.
Pour les enfants de 7 à 14 ans dès le mardi 4 février – 
17 h 15 –  collège de Mont-Goulin – Fr. 135.–. Infos : 
J. Nicolet 079 388 09 55 ou jacklyn@citycable.ch

 › Jardin d’enfants Amadou
Pour les enfants de 30 mois jusqu’à l’entrée à 
l’école obligatoire.
Il reste de la place principalement les après-midis.
Infos : I. Volet 021 625 02 11  
ou amadouprilly@bluewin.ch

Urgent ! Notre service bénévolat a 
besoin de vous pour compléter son 
équipe de chauffeurs !
Vous aimez le contact, vous avez du temps et le cœur 
d’en donner à des personnes ayant besoin d’être 
véhiculées chez leur médecin ou à l’hôpital pour y 
recevoir des soins, devenez chauffeur bénévole. Uti-
lisation de votre propre véhicule, selon vos disponi-
bilités. Mise à disposition de masques et solutions 
hydroalcooliques, défraiement au kilomètre.
Infos : M.-J. Demont 021 646 38 67

www.association-familiale.ch

Information aux 
propriétaires de 
chiens
Si vous venez d'emménager à 
Prilly avec votre chien ou venez 
d'en acquérir un, vous devez 
l'annoncer sans délai à l'Office de 
la population. Il en est de même 
pour les chiens reçus, donnés, 
vendus ou morts en 2020.
Les chiens déjà inscrits en 2020 
et restés chez le même proprié-
taire sont inscrits d'office ; il n'est 
donc pas nécessaire de les ins-
crire à nouveau.

Impôt sur les chiens
Tout propriétaire doit s'acquitter 
d'un impôt cantonal et communal 
d'un montant total de Fr. 220.– 
par année.
Exonérations pour les personnes 
bénéficiaires de prestations 
complémentaires ou du revenu 
d'insertion, sur présentation de 
pièces justificatives.

Chien dit potentiellement 
dangereux
La détention d'un chien poten-
tiellement dangereux est sou-
mise à autorisation du Dépar-
tement cantonal en charge des 
affaires vétérinaires.

Renseignements :  
www.prilly.ch/chiens  
tél. 021 622 73 22
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Tous les 5 ans, les électrices et électeurs vaudois·e·s sont appelé·e·s 
aux urnes pour élire leurs autorités communales. Les personnes 
de nationalité étrangère peuvent aussi voter sur le plan communal, 
comme les citoyen·ne·s suisses.
Les électrices et électeurs sont parfois désemparé·e·s au moment de recevoir leur 
enveloppe de vote. Petit rappel donc ci-dessous pour vous encourager à faire 
entendre votre voix.

Municipalité de Prilly
La Municipalité a pour mission d’exécuter les décisions du Conseil communal, de diriger l’administration et de gérer les affaires courantes 
ainsi que les biens communaux. C’est le gouvernement de la Commune.

Sièges
La Municipalité de Prilly est composée de 5 membres. Chaque membre occupe une place que l’on appelle un siège. Ainsi, la Municipalité 
de Prilly compte 5 sièges.
Une élection a lieu tous les 5 ans afin de distribuer ces sièges aux différent·e·s candidat·e·s, selon la volonté de la population. Vous pouvez 
voter pour autant de candidat·e·s qu’il y a de sièges à la Municipalité. Ainsi, vous disposez de 5 voix.

Élection majoritaire à deux tours
L’élection de la Municipalité est une élection majoritaire à deux tours. 
1. Au 1er tour, il faut qu’un·e candidat·e obtienne plus de 50 % des voix pour être élu·e. C’est ce qu’on appelle une majorité absolue. 
2. Au deuxième tour, ce sont les candidat·e·s qui ont obtenu le plus de voix qui sont élu·e·s. C’est ce qu’on appelle une majorité relative 

(pas de pourcentage minimum à atteindre).

Suite au verso

Droit de vote
Les citoyen.ne.s suisses ayant leur domicile à Prilly :
 › Avoir 18 ans révolus.

Personnes de nationalité étrangère ayant leur domicile à Prilly :
 › Bénéficier d’un permis de séjour en Suisse depuis dix ans.
 › Résider dans le canton de Vaud depuis trois ans.
 › Avoir 18 ans révolus.

Matériel électoral
Ces prochains jours, chaque personne ayant 
le droit de vote reçoit par la poste son maté-
riel électoral personnel pour le 7 mars. En cas 
de problème (erreur, matériel détérioré, égaré), 
nous vous invitons à contacter immédiatement 
l'Office de la population au 021 622 73 21.

Conseil communal de Prilly
Le Conseil communal est responsable de contrôler la gestion de la Commune. Il décide en particulier d’adopter le budget annuel, les impôts 
communaux, les comptes et les règlements communaux. C’est le parlement de la Commune.

Sièges
Le Conseil communal de Prilly est composé de 75 personnes. Chacune occupe une place que l'on appelle un siège. Ainsi, le Conseil 
communal de Prilly compte 75 sièges. Les membres du Conseil communal sont élus pour la législature 2021-2026.
Chaque personne qui vote peut distribuer autant de suffrages qu'il y a de sièges disponibles. Vous disposez donc de 75 suffrages.

Votre matériel de vote comprendra un fascicule présentant l'ensemble des listes de candidat·e·s au Conseil communal : 
 › Liste No 1 Les Vert·e·s de Prilly (apparentement avec la liste Socialiste et Indépendant·e·s de gauche)
 › Liste No 2 Socialiste et Indépendant·e·s de gauche (apparentement avec la liste Les Vert·e·s de Prilly)
 › Liste No 3 PDC – Le Centre & vert'libéraux (apparentement avec la liste PLR – Les Libéraux-Radicaux)
 › Liste No 4 UDC Union démocratique du centre
 › Liste No 5 PLR – Les Libéraux-Radicaux (apparentement avec la liste PDC – Le Centre & vert'libéraux)

Pour vous aider dans vos démarches, une brochure séparée, jointe à votre matériel de vote,  
vous donne toutes les indications utiles sur la manière d'élire votre Conseil communal.

–
Le Greffe municipal est aussi à disposition pour vous accompagner, si vous le souhaitez.  

Alors, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 021 622 72 11.
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Votre matériel de vote comprendra un fascicule présentant l'ensemble des listes de candidat.e.s au premier tour de la Municipalité :

Alain Gillièron (PLR), Syndic – Antoine Reymond (PLR), Municipal – Luigi Sartorelli (PDC - Le Centre & vert'libéraux)
Liste d'entente PLR-Les Libéraux-Radicaux – PDC-Le Centre – vert'libéraux

Fabien Deillon – Claudio Eichenberger – Jean-Jacques Favre – Liviu Boldea
UDC Union démocratique du centre

Luigi Sartorelli (PDC-Le Centre & vert'libéraux) – Alain Gillièron (PLR), Syndic – Antoine Reymond (PLR), Municipal
Liste d'entente PDC-Le Centre – PLR-Les Libéraux-Radicaux – vert'libéraux

Maurizio Mattia, Municipal – Rebecca Joly
Les Vert·e·s de Prilly

Anne Bourquin Büchi, Municipale – Ihsan Kurt
Socialiste et Indépendant·e·s de gauche

 › Bureau de vote : Dimanche 7 mars de 10 h à 11 h
 Salle communale de l'Église de St-Etienne, chemin du Vieux-Collège

 › Envoi par courrier postal : En raison de la crise sanitaire, le vote par correspondance est plus que jamais encouragé. Ainsi, si vous n'avez 
pas la possibilité de déposer votre enveloppe dans les boîtes aux lettres de l'administration communale, 
exceptionnellement, pour les scrutins communaux des 7 et 28 mars, la Municipalité a décidé que les 
frais de port seront pris en charge par la Commune. Glissez simplement votre enveloppe dans une boîte 
postale au plus tard le lundi 1er mars, respectivement le lundi 22 mars, jusqu'à minuit. Passé ces délais, vous 
devrez affranchir votre enveloppe en courrier A ou la déposer à l'administration communale. Comme évoqué 
ci-dessus, il s'agit là d'une procédure extraordinaire, unique et non pérenne, en lien avec la pandémie 
du Covid-19.

1 boîte aux lettres à droite de l'entrée de l'administration2 boîtes aux lettres « Votations »

Calendrier 
7 mars élection à la Municipalité (1er tour)
 élection au Conseil communal

28 mars élection à la Municipalité (2e tour)

25 avril élection à la syndicature (1er tour)
16 mai élection à la syndicature (2e tour)
1er juillet entrée en fonction des élu·e·s

Où déposer votre enveloppe de vote
 › Administration communale : jusqu'à 11 h le 7 mars à la route de Cossonay 40

Pour vous aider dans vos démarches, une brochure séparée, également jointe à votre matériel de 
vote pour le premier comme pour le deuxième tour, vous donne toutes indications utiles sur  

la manière d'élire votre Municipalité.
–

Le Greffe municipal est aussi à disposition pour vous accompagner, si vous le souhaitez.  
Alors, n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 021 622 72 11.


