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MANIFESTATION

Editorial

Fêtons Prilly – 25 juin 2005
«Le Vieux Prilly

Venez écouter les sociétés locales,
selon le programme suivant :

et sa place

09h45 Société d’accordéonistes
l’Hirondelle

des artistes»

10h35 La Chanson de Prilly
11h30

Comme vous l’aurez constaté
dans le programme des manifestations, fin juin est une période de
fête à Prilly. C’est ainsi qu’à l’issue
du cortège de la Fête des écoles, le
centre de notre localité sera
animé. Sur la place du Marché,
vous pourrez passer quelques
moments conviviaux autour des
buvettes exploitées par les sociétés locales et au son de l’orchestre
Guy Rolland Show Band.
Quant au samedi, placé sous
le thème de la « place des artistes »,
nous
avons
tenté
non seulement de permettre
à des artistes prillérans d’exposer
leurs toiles, mais également à des artisans
sur bois, porcelaine,
tissus ou de toute
autre façon, de vous
présenter leurs productions.
Le tout sera naturellement agrémenté des
productions des sociétés musicales locales,
d’un clown caricaturiste, d’une maquilleuse;
l’après-midi
sera placé sous le
signe
du
« Vieux
Paris » et la soirée animée au son du Black
Jack, orchestre de
5 musiciens.
Nous vous attendons
nombreux puisque…
Jean Rosset a promis
d’être des nôtres.

L’Union instrumentale de Prilly

Autres rendez-vous à ne pas manquer:
à 10h30 et 14h00
Démonstration des pompiers
à 12h30, 14h30 et 19h00
Tambours du «Bronx»
11h30

Apéritif pour la partie officielle

Tout au long de la journée, vous
pourrez parcourir les stands d’artisans, l’exposition d’artistes peintres prillérans, de maquettistes,
faire grimer vos enfants, vous faire
croquer par un caricaturiste. En un
mot, soyez des nôtres le samedi
25 juin au centre de la localité.

Heures d’ouverture
des magasins
Depuis quelques années, les
«shops» des stations services
offrent tous les jours jusqu’à
10 heures du soir des produits
d’épicerie et de boulangerie,
ainsi que des journaux. Ils font
par là une concurrence déloyale
aux autres magasins qui n’ont
pas le droit d’ouvrir aussi tard. La
situation est particulièrement
injuste le dimanche, puisque les
magasins doivent fermer à midi,
alors que leurs concurrents, qui
vendent de l’essence, peuvent
rester ouverts jusqu’à 22 heures.
La Municipalité a voulu apporter
une plus grande équité dans ce
domaine. Elle a préparé un projet
de révision du règlement de
police qui a été accepté par le
Conseil communal. Il est actuellement en cours d’approbation au
canton. Il prévoit que les magasins d’alimentation, les fleuristes
et les kiosques pourront ouvrir,
s’ils le désirent, jusqu’à 22 heures tous les jours, y compris les
dimanches. Seuls toutefois les
commerces ayant une surface de

vente de moins de 150 m2 pourront bénéficier de ces nouvelles
dispositions. Le but est de favoriser les entreprises de type familial n’ayant pas ou que très peu
d’employés.
De nombreux habitants de notre
commune ne peuvent, du fait de
leur travail, effectuer leurs
achats que le soir ou le weekend. Nous devons nous adapter à
cette situation en leur offrant des
possibilités de se ravitailler en
dehors des heures professionnelles.
Les magasins indépendants ont
connu deux «coups durs» ces
dernières années: l’apparition
des grandes surfaces et l’ouverture tardive et dominicale des
«shops». Beaucoup ont disparu à
cause de cela et il est aujourd’hui
essentiel de donner à ceux qui
restent un maximum de chances
pour subsister. Prilly serait bien
triste sans ses petits commerces
et nous nous devons de tout faire
pour les conserver, y compris
nous y rendre pour effectuer nos
achats.
E. Lasserre
Conseiller municipal

Manifestation organisée
à la Grande Salle en juillet 2005
• Samedi 2: Remise des certificats (Etablissement secondaire)

Prochaine parution du Prill’héraut
Vendredi 26 août 2005
Délai de remise des textes au secrétariat municipal:
vendredi 29 juillet 2005
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SERVICES COMMUNAUX
Manifestation du

er

1août

Prilly
à

le dimanche
5
31 juillet 200
2005
Aux abords des terrains
de sports de la Fleur-de-Lys

L’Union des Sociétés
et la Municipalité de Prilly
invitent toute la population à participer
fraternellement aux différentes manifestations mises en place durant la journée.

1er août 2005…
Et oui !!!
Nous vous attendons
au complexe sportif
de la Fleur de Lys,
le 31 juillet prochain.
Des précisions suivront
dans le «tout ménage»
spécialement diffusé
pour cette manifestation.

SERVICE D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

URGENT !
Le Service d’accueil de la petite
enfance cherche pour la rentrée
scolaire d’août 2005,
DES FAMILLES DOMICILIÉES
DANS LE QUARTIER DE JOLIMONT
(Av. du Château, Av. de Jolimont,
Av. de Perréaz, Rte de Broye etc.)
qui seraient disposées à accueillir de
jeunes enfants sortant de nos garderies qui vont commencer la première
enfantine au collège de Jolimont.
Si vous êtes disponibles pour faire
les trajets à l’école, le repas de midi
et quelques demi-journées, merci
de nous contacter au 021 622 72 66.

Nous sommes également toujours
à la recherche de personnes intéressées par la garde d’enfants à
domicile sur tout le territoire de la
Commune de Prilly ainsi qu’à Jouxtens-Mézery, car les demandes
sont très nombreuses et nous ne
parvenons plus à y répondre.
Tous renseignements sur l’activité
de maman de jour et les conditions
de travail peuvent être obtenus au
même numéro de téléphone ou
directement à notre bureau situé à
la rue des Métiers 1 à Prilly.

Sérieux… mais pas trop !
Sourions … un peu !
➢ Il y a de moins en moins de différence entre le gouvernement
et un bikini: tout le monde se demande comment il tient et
tout le monde souhaite le voir tomber.
➢ Une petite ville, c’est celle où une femme peut parler pendant
une demi-heure au téléphone, même si elle s’est trompée de
numéro.
➢ Les livres sont des amis parfaits... Mais il y a une chose qu’ils
ne peuvent souffrir, c’est d’être prêtés. Ils sont alors si vexés
qu’ils ne reviennent jamais.
Robert de Flers

Comptes 2004 de la Commune de Prilly
Résultat déficitaire mais largement
inférieur au budget
Le déficit de l’exercice 2004 se monte à
Fr. 798’600.– alors qu’il était budgeté à
Fr. 2’934’800.–. Il est inférieur de
Fr. 1’117’800.– à celui des comptes
2003. Il s’agit du meilleur résultat
comptable enregistré depuis 2001.
L’amélioration constatée en 2004 provient d’une part, d’une diminution des
charges de Fr. 718’700.- et d’autre part,
d’une augmentation des recettes de
Fr. 1’417’500.–.
La réduction des charges est imputable
principalement à une contraction des
achats de biens et services et à une
diminution des remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques. Les principales économies concernent l’entretien des routes
et bâtiments, les prestations de services et honoraires, les charges d’eau,
d’énergie et de combustibles. Dans le
domaine des participations et subventions, les transports publics ont coûté
moins cher que prévu, de même que
notre participation à l’ASIGOS (Association intercommunale pour la construction et la gestion des bâtiments
scolaires de l’arrondissement scolaire
secondaire de Prilly).
En ce qui concerne les recettes, les
écarts importants par rapport au budget se situent au niveau des prélèvements sur les réserves pour arriérés
d’impôts (Fr. 625’000.–-) et de la facturation par le service de l’Urbanisme et
des Constructions de ses honoraires
concernant les bâtiments de l’ASIGOS
(Fr. 194’500.–).
Pour 2004, le résultat global du revenu
de l’impôt se chiffre à Fr. 25’711’700.–
contre un montant budgeté de
Fr. 25’746’000.–, soit un résultat négatif de 0,13%. Par comparaison aux
comptes 2003, le rendement global est
en baisse de 17,72%. Le passage du
taux d’imposition de 100 en 2003 à 77,5
en 2004 est l’élément essentiel de cette
baisse. De plus, la dépendance marquée de la Commune de Prilly envers

ses contribuables (personnes morales)
fragilise notre situation fiscale. Le rendement des impôts sur les sociétés est
susceptible de fortes variations annuelles en raison de l’évolution de la situation économique et des résultats de ces
sociétés. En 2004, le revenu fiscal final
de quelques entreprises est largement
inférieur aux acomptes versés pour les
années précédentes. Cette diminution
est fortement compensée par une progression du rendement de l’impôt sur
les personnes physiques et des autres
impôts, notamment droits de mutation
et impôt foncier.
Le total des emprunts reste stable à
Fr. 43’000’000.– avec un taux moyen de
4,242%.
La facture sociale augmente de
Fr. 3’866’300.– en 2003 à Fr. 5’169’100.–
en 2004, soit Fr. 1’302’800.– suite à la
hausse de la prise en charge par les
communes de 45 à 50% ainsi que d’un
surplus de 19,2% dû aux conditions
économiques.
Le montant global des charges cantonales (transports publics, enseignement spécialisé, facture sociale) s’élève
à Fr. 7’845’900.– et représente le
17,45% des charges totales.
L’effectif du personnel est en légère
diminution: 144 personnes pour un
total de 112,36 postes à 100% (2003:
150 personnes pour 120,52 postes). Les
places d’apprentissage sont au nombre
de 7 (12 en 2003).
La marge d’autofinancement qui correspond à l’excédent des recettes épurées sur les charges de fonctionnement
également épurées devient positive à
Fr.
2’241’000.–
(négative
de
Fr. 37’000.– en 2003) et a permis de
financer les investissements 2004 de la
Commune.
Après quatre exercices déficitaires, le
découvert à l’actif du bilan se chiffre à
Fr. 6’749’100.–. La valeur réelle du
patrimoine communal reste sans
conteste bien supérieure à celle
inscrite au bilan et couvre largement la
dette à long terme.
Rémy Pidoux,

Chaque fois que Prilly a dépensé 100 francs, il a été consacré en 2004...
Fr. 8.45 à la sécurité publique
Fr. 4.50 aux charges financières
Fr. 1.45 à la santé

Mots d’où…
Echec et mat
VIe

siècle, passa en Perse,
Le jeu d’échec fut inventé en Inde au
avant de parvenir en Europe. Lorsque le roi de son adversaire
était dans une position désespérée, le joueur perse disait:
«Shah mat», le roi est mort (prononcer «Shak mat»). Phonétiquement, cette expression donna en français «Echec et mat» et
servit à désigner le jeu lui-même.

Fr. 14.85
à l’entretien du patrimoine
(bâtiments, routes, etc.)
Fr. 9.35
à son administration

Fr. 19.55
à la prévoyance sociale

Fr. 22.95
à l’enseignement
et à la formation

Fr. 5.65
pour les transports
Fr. 8.–
à la culture, aux loisirs
et aux cultes
Fr. 5.25
au traitement des ordures
et à l’épuration
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS,
ASSOCIATIONS…

Voulez-vous créer votre entreprise ?
Dans un domaine lié au développement et à la commercialisation d’un
produit en relation avec le design industriel?
Alors, profitez des conseils que vous offre la permanence mise à votre
disposition les premiers lundis du mois, entre 9h et 12h, à l’adresse
du Suisse Design Center, rue de la Mercerie 12 à Lausanne.
A cette occasion, vous pourrez bénéficier d’appui et de conseils
personnalisés sous la forme d’un «point rencontre entreprise». Cette
initiative s’inscrit dans une volonté d’élargir et d’intensifier
les prestations d’aide à la création ou au
développement économique régional. Elle est
soutenue par Lausanne Région.

Bénévolat
Le bénévolat a besoin de personnes pour compléter
son équipe!
Qui pourrait offrir un peu de son temps pour accompagner des personnes chez le médecin, à l’hôpital,
pour des commissions, des promenades, des visites
à domicile, etc.?
En donnant un petit peu, on reçoit beaucoup! Si le bénévolat vous tente,
appelez Mme M.-J. DEMONT au ☎ 021 646 38 67. Merci!

Ludothèque
Vos enfants aiment jouer, mais vous trouvez que l’achat de jeux ou jouets
pèse dans votre budget et que vos enfants ne jouent pas longtemps avec !
Alors, n’hésitez pas à venir visiter notre ludothèque (au sous-sol de l’Eglise
St-Etienne): moyennant une finance d’inscription et un prix de location
variant de Fr. 1.– à Fr. 10.–, vous pouvez emprunter des jeux et jouets pour
une période de trois semaines.
Heures d’ouverture: lundi et jeudi de 16 à 18 heures. Fermé pendant les
vacances scolaires.
Si vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à la ludothèque, c’est
très volontiers que nous vous accueillons au sein de notre équipe!
Renseignements: Mme Séverine Isabella, ☎ 079 378 53 88.
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
Actualité cinéma – La guerre des mondes
Steven Spielberg est un conteur né. L’aventure, pour le papa de «E.T.»,
est comme une deuxième peau. En s’attaquant à «La guerre des mondes» de Byron Haskin (1954) pour nous offrir, dans un remake portant
le même titre, sa propre vision de ce que l’homme peut endurer lorsqu’il est confronté à des créatures venues d’ailleurs pour envahir la
Terre, le réalisateur ne pouvait pas faire autrement que de nous entraîner au cœur d’une aventure palpitante. Ce pur produit de la science-fiction ravira en effet non seulement les amateurs de ce genre de sagas,
mais également les cinéphiles qui ont compris que seul le grand écran
est capable de restituer les ambiances et effets spéciaux à l’origine de
tels spectacles et des les pousser à leur paroxysme sonore et visuel.
Pour nous accompagner sur ce chemin apocalyptique, le réalisateur
des «Indiana Jones» ou de «La liste de Schindler» a fait appel notamment, dans le camp des humains, à Tom Cruise. La confrontation de ce
dernier avec les Martiens est étonnante...
Avant que les premiers vaisseaux ne fassent leur approche, nous avons
juste le temps de vous préciser encore que «La guerre des mondes»
est, à l’origine, un roman de science-fiction de l’écrivain, journaliste,
historien et sociologue anglais H.G. Wells (1866-1946) qui a également
signé «L’île du Dr Moreau» et «L’homme invisible».
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:
Qui a signé le roman de science-fiction duquel est tiré « La guerre des mondes » ?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 27 juin 2005 par carte postale, à l’adresse
suivante: Secrétariat municipal, route 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.

Jardins d’enfants « Amadou » et «Le Petit Navire »
Il est temps d’inscrire vos enfants pour la rentrée. Renseignements et
inscriptions: pour «Amadou» à Prilly, ☎ 021 624 70 47 et pour le «Petit
Navire» à Jouxtens-Mézery, ☎ 021 634 38 92, le matin.

L’ASSOCIATION FAMILIALE DE PRILLY ET JOUXTENS-MÉZERY
VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE ET TRÈS BEL ÉTÉ !

13

frs
11
frs

Paroisse réformée de Prilly-Jouxtens

AGENDA
Horaire des cultes pour juillet-août:
8h00 Broye – 9h00 Jouxtens – 10h30 St-Etienne
Nouvel horaire des cultes, dès septembre 2005:
9h00 Jouxtens – 10h30 St-Etienne – 19h30 Broye
Dimanche 28 août 2005:
Culte régional unique à 10h00, au centre œcuménique de Cugy, en
plein air ou à l’intérieur (selon le temps), suivi d’un apéritif.
Fête paroissiale:
Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2005, à la Grande salle de Prilly,
avec stands, repas, animations pour tous les âges, soirée karaoké,
théâtre (reprise du fameux «Knock», tombolas, etc.). Deux jours pour
renflouer les finances paroissiales, dans une ambiance conviviale.
Venez nombreux!
Pasteur Etienne Rochat

3 heures de parking 3 frs
Réservations www.cinétoile.ch

Avec
la carte
Cinétoile

Prix enfants,
étudiants,
apprentis,
chômeurs,
AVS et AI

16 frs

Plein
tarif
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PRILLY ET SA PROTECTION CIVILE…

Aide, protection, soutien, logistique

Suite à la régionalisation mise en
place le 7 janvier 1997, LausanneNord a été la première région opérationnelle du canton.
Font partie de notre organisation les communes d’Epalinges,
Le Mont, Cugy, Morrens, Cheseaux,
Romanel, Jouxtens-Mézery et Prilly
dont le siège se trouve dans les
locaux du poste de police.
Les 33’500 habitants ainsi que les
onze services sont gérés par trois
personnes professionnelles. Un
commandant, un suppléant technique, un suppléant administratif,
et une secrétaire à 50%. Sur les
3500 astreints, seules 350 personnes nous sont attribuées pour la
gestion des interventions ou l’aide
aux partenaires.
Depuis le 1er janvier 2004, la police,
le Service de défense incendie et
secours, le Service sanitaire, les
Services techniques communaux
font partie des cinq partenaires qui
doivent unir leurs forces dans certaines situations. L’armée est également un partenaire très apprécié
notamment pour des moyens
lourds et engageables rapidement.
Le rôle de la protection civile défini
par le Conseil fédéral lors de la
Réforme 2004 est l’aide en cas de
catastrophe et de secours urgents,
la transmission de l’alarme à la
population, l’encadrement des
sans-abris et des personnes en
quête de protection, d’assurer la
protection des biens culturels, de
réaliser des travaux de remise en
état, d’effectuer des engagements
en faveur de la collectivité et d’appuyer les autres organisations partenaires.
L’organigramme de commandement comporte cinq domaines.
L’aide à la conduite, la protection et

l’assistance, la protection des biens
culturels, l’appui et la logistique.
Lors d’accident ou d’incident
nécessitant l’intervention de la protection civile, la FIR (formation d’intervention régionale) forte de
80 personnes est capable d’intervenir dans l’heure qui suit l’alarme.
Qu’il s’agisse des Services renseignements, transmissions, atomique et chimique, assistance à la
population, ravitaillement, sanitaire, protection des biens culturels, pionniers sauveteurs, constructions, matériel et transport,
chaque entité est capable de monter et d’exploiter rapidement une
structure à l’extérieur, répondant à
un besoin immédiat. Tous ces services sont autonomes et disposent
de matériel très performant.
Celui-ci a été, au cours des années,
modernisé afin de répondre aux
exigences des interventions souvent très techniques et difficiles.
Fourni par la Confédération, il est
régulièrement utilisé également
pour la formation continue.
Deux tentes catastrophes gonflables nous permettent de monter en
15 minutes, et n’importe où, sur un
terrain relativement plat, un poste
de commandement avancé, un
poste sanitaire de secours, un
poste d’accueil de la population
avec assistance psychologique, un
poste de ravitaillement et ou de

repos, une cellule de renseignement, etc.
La qualité des intervenants est due
au fait que des professionnels ou
des universitaires de haut niveau
sont souvent intégrés dans le service correspondant à leur formation.
Deux véhicules régionaux, dont un
«priorisé», sont disponibles immédiatement pour du transport de
personnes et de matériel. En cas de
besoin, des véhicules de l’armée
sont à notre disposition.
30 personnes ont suivi un cours lecture de carte, déplacement dans le
terrain et utilisation du GPS. Ce
cours, développé par la région, est
le seul pour l’instant qui traite dans
sa globalité l’utilisation d’un système de positionnement par satellites. Indispensable lors de recherche de personne entre autres, il
permet de consacrer toute son
énergie aux recherches, de pouvoir
donner la position exacte de la personne en cas de découverte et de
ne pas se soucier de l’endroit ou
l’on se trouve. Ce cours a également été dispensé à quelques
conducteurs de chiens de la police
cantonale, qui disposent également de sacs d’intervention identique aux nôtres. Ces 30 personnes
sont engageables dans l’heure au
côté des forces de l’ordre.
A la demande du Service de la sécurité civile et militaire, un concept
d’intervention en cas d’épizootie,
de fièvre aphteuse, a été conçu par
notre région. Testé et approuvé, ce
concept a été transmis à l’Office
fédéral pour traduction et remis
dans les différents cantons suisses
comme documents d’interventions.
Sur ordre du Conseil fédéral et du
Conseil d’Etat, une intervention
hors région est possible. Toute la
Suisse ainsi que les pays voisins
peuvent être couverts sur une
bande de 30 km. Pour ce faire, un
délai de 30 heures environ est
nécessaire afin de préparer l’intervention. Ce délai peut paraître
important, mais lors du départ en
intervention de Prilly Fontadel,
100 personnes sont entièrement
autonomes. En suffisance pour
3 jours, eau, nourriture, carburant,
véhicules, moyens financiers, et
tout le nécessaire est prévu afin de
travailler sur une longue période.
Dans les 30 heures, les dortoirs
sont définis.
L’engagement peut durer, suivant
l’événement, de quelques heures à

quelques mois. Lors de nos différentes interventions, l’engagement
a duré plus d’une semaine, souvent
24h/24. Une intervention de longue durée ne pose pas de problème
particulier.
Les différentes missions qui nous
ont été confiées sont: Gluringen,
remise en état après avalanche
560 JH (jour/homme); Lothar, Château-d’Œx 540 JH et Cugy 39 JH
remise en état après l’ouragan;
Gondo, recherche de 13 personnes
disparues 185 JH; sauvetage d’un
chat coincé dans un tuyau sou-terrain 8 JH; accueil de 72 Roms 36 JH;
Expo.02 390 JH; prise en charge de

personnes après divers incendies à
Prilly et hébergement provisoire
11 JH; en collaboration avec la
police cantonale: G8, exploitation
d’une cellule renseignement, du
central des transmissions, au
besoin, exploitation de véhicules
de commandement, exploitation du
réseau Z ainsi qu’une ligne verte,
ravitaillement de 511 grenadiers
24h/24 sur 5 jours, mise à disposition de locaux de rétention, 720 JH;
recherche de personnes disparues
aux lac des Joncs et lac de Morat
90 JH; remise en état de chemins
forestiers dans la région, démonstration d’engagement lors de manifestations communales, etc .850 JH.
Les documents renseignements
généraux créés par notre région,
pour celle-ci, nous permettent de
faire face à n’importe quelle situation et quelles que soient les conditions. Cet énorme travail de planification est indispensable afin d’être
performant et éviter de se disperser. L’Etat-major de conduite formé
est prêt à pourvoir la place de coordinateur d’engagement lors d’un
événement important.

