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PRILLY

Un trio performant, compétent et rassurant.



PRILLY

Prilly aujourd’hui : c’est fait !
Développement durable :
Obtention du Label Gold Cité de l’énergie, plan de quartier 2000Watts / sensibilisation de 
la population à la biodiversité.

Urbanisme :
Un nouveau plan général d’affectation au bénéfi ce de tous les habitants, ainsi qu’une pré-
servation des zones d’habitats de faible densité et du patrimoine urbain et naturel prilléran.

Sécurité :
Une police de proximité présente et des pompiers volontaires engagés.

Finances : 
Une dette maîtrisée et des dépenses en rapport avec les priorités communales.

Soutiens : 
Aide aux personnes les plus fragiles et aux commerces de proximité. 

Politique familiale : 
Augmentation des places d’accueil de la petite enfance.

Jeunesse :
Coaching actif et accompagnement. 

Sports :  
Rénovation de la piscine de la Fleur de Lys / dimanches sportifs pour tout un chacun.

Culture :  
Soutien au TKM et à Cinétoile / galerie Equinoxe d’exposition au Château/Bibliothèque.

Aînés : 
Accompagnement des 3 structures « Quartiers solidaires » créées.

Vous nous avez fait confi ance !  Continuez en votant PLR !
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PRILLY

Au Conseil communal : La Dream Team !

Qualité et volonté ! Votez la liste  PLR no 5 !

Eric
Anthamatten

Aurélie
Barbey

Georges
Borer

Odile
Bottali

Tony
Capuano

Vitor
Correia Gomes

Philippe
Cretegny

Abedin
Dema

Michael
Dupertuis

Jean-Pierre
Dupertuis

Charles-Henri
Exquis

Maurice
Genier

Angelo
Gironi

Olivera
Gironi

Alain
Juvet

Christian
Maillard

Philippe
Marolf

Henri-Pascal
Mombelli

Charli
Oberson

Daniel
Oertli

Marco
Pambianchi

Elia
Pochon

Francis
Richard

Stéphane
Riehling

Aylin
Sari

Philippe
Schroff

Cajatthiry
Sivaguru

Fabian
Spoerri

Olivier
Tenish

Lumia
Claramunt



PRILLY

Prilly demain : Pour vous !

Finances :
Maintien de l’actuelle charge fi scale, des investissements prioritaires pour l’en-
semble de la population.

Transports publics :
La réalisation du Bus à haut niveau de service (BHNS), du Tram Lausanne-Prilly-Re-
nens et le LEB et le 33 à une fréquence de 15’.

Nos et vos enfants : 
Développement de la Journée continue à l’Ecole et planifi cation inter-communale de 
nouveaux bâtiments scolaires et d’accueil de la petite enfance.

Développement durable :  
Favoriser les espaces verts et la biodiversité  / réalisation des quartiers  2000 Watts 
de Malley / extension du réseau de chauffage à distance Cadouest.

Economie :
Soutien post Covid aux commerçants locaux  / création de nombreux emplois via le 
pôle mondial de recherche Sicpa.

Sports et loisirs : 
Nouveaux vestiaires et buvette aux terrains de football / support constant aux activi-
tés de l’Union des sociétés locales.

Culture : 
Théâtre Kleber Méleau un théâtre populaire,
développement de la Bibliothèque.

Intégration :   
Au bénéfi ce de toutes et tous, integration et respect
de chacune et chacun, sans distinction.



PRILLY

Une commune et une ville qui ont tout pour vous PLaiRe 

Qu’on se le dise :

Stands à Prilly-Centre les 5, 6, 12, 13,19, 20, 26 et 27 février
et 5 et 6 mars, 17h00- 20h00 les vendredis, 9h00-12h00 les samedis.

Venez nous rejoindre !



 On compte sur vous

 comme vous pouvez compter sur nous !

Chères Prilliéranes et chers Prilliérans,

              faites le bon choix pour 5 ans en votant

www.plr-vd.ch

Election au Conseil communal

7 mars 2021

La liste PLR no5----     


