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Vert-e-s de Prilly : notre candidat à la Municipalité
Notre candidat :
Maurizio Mattia, 43 ans, marié, 3 enfants. Titulaire d'un master en sciences économiques, chef
d’entreprise. Conseiller communal depuis 2009 et membre de la commission des finances.

Le pari des Vert-e-s de Prilly :
« Penser global – agir local »
Le monde traite actuellement, avec la COP 21, du réchauffement climatique, un des plus grands défis du
XXIème siècle. Face aux problèmes environnementaux grandissants, il est indispensable de ne plus subir
les décisions politiques, mais d’agir pour les influencer. Même si nous pouvons avoir l’impression que les
actions doivent être prises en Chine ou aux Etats-Unis, nous pouvons faire notre part dans une
commune comme Prilly. C’est le pari que s’est lancé le parti des Vert-e-s. Ce groupe, jeune et
dynamique est composé de personnes aux compétences pointues et très variées. Au Conseil communal,
il n'a cessé de rappeler sans cesse les enjeux environnementaux de chaque projet communal. Il est
également proche des familles et de la jeunesse. Ces préoccupations doivent maintenant trouver leur
place au sein de l'exécutif. La Ville de Prilly a besoin d’une vision à moyen et long terme, car elle sera
confrontée ces prochaines années à des défis considérables, notamment en matière d'urbanisme et de
mobilité. C'est pourquoi le groupe des Vert-e-s proposent un candidat à la Municipalité, Maurizio Mattia.

Maurizio Mattia : « Ma vision pour Prilly » :
La Ville de Prilly a besoin d’une vision à moyen et long terme. Ma présence sein de la Municipalité
permettra de développer cette vision afin que Prilly devienne, avec l’ensemble de l’Ouest lausannois, une
région des plus agréables à vivre.
La mobilité douce doit être mise au premier plan. Je l’observe : de nombreuses personnes renoncent à
se déplacer en vélo uniquement parce qu'ils estiment les rues prilléranes sont dangereuses. J'entends
aussi beaucoup de parents inquiets d’envoyer leurs enfants à l’école dès qu’ils ont une route à traverser.
La diminution de la consommation énergétique doit être encouragée. Il est aujourd’hui possible, par
exemple, de construire des habitations qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment. Nous
avons les moyens techniques et financiers pour aller dans ce sens. Il est temps d’amener une vraie
volonté politique.
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À Prilly, les futurs parents découvrent souvent que les moyens de garde sont limités et qu’il va falloir
trouver des solutions alternatives.Les familles doivent pouvoir trouver un système de garde conforme à
leurs besoins et leurs exigences, sur le plan professionnel notamment. Ils doivent pouvoir confier leurs
enfants en toute sérénité.
Se loger devient, notamment sur l'arc lémanique, toujours plus difficile. Des étudiant-e-s, des familles
doivent souvent engager le parcours du combattant et scruter les annonces immobilières à la recherche
d’un appartement à un prix abordable. Nous devons repenser notre politique de logement afin de
permettre à tous et toutes d’habiter Prilly.
Les sociétés locales doivent être davantage soutenues. Où trouve-t-on autant de mixité sociale que sur
un terrain de foot ou dans une salle de gymnastique ? Combien d’enfants doivent renoncer à certaines
activités uniquement pour des raisons financières ? Prilly doit s'engager pour rendre la ville plus vivante.
Enfin, la ville de Prilly doit s’embellir. La place du marché, le pré Bournoud, Corminjoz : autant de zones
qui appartiennet à la commune et qui peuvent être aménagées à un faible coût pour en faire des zones
de vie, de rencontre et d’échange.

