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«Quatre heures offerts
à tous les gourmands»
FETONS PRILLY 2006
« LES 25 ANS DU FOUR A PAIN »
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Le Prill’ héraut

Editorial
Fin de législature,
naissance d’une autre !…

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Quand?

Quoi?

Où?
Vendredi 30 juin

17h
19h
19h30-24h

Cortège de la Fête des écoles
Ouverture des buvettes
Animation musicale avec l’orchestre
Guy Rolland et the Jet Set

Centre ville
Place du Marché
Place du Marché

Samedi 1er juillet (sur le thème du pain)
Dès 8h

Ouverture du Four à pain, avec possibilité
de prendre un petit déjeuner

Toute la
journée

– Le Four à pain est ouvert et peut même
être visité
– Présence de l’Association des boulangers
et de la Confrérie du Bon Pain
avec production, présentation, concours
et possibilité de «mettre la main à la pâte»
Mais encore…
– Divers stands d’artisans et étalagistes
– Les animations pour la jeunesse: concours
de tirs au but (Mondial oblige!), carrousels,
château gonflable, etc.
et les nombreuses buvettes vous offrant
la possibilité de vous restaurer ou
vous désaltérer

11h30

Partie officielle, avec l’intronisation de
Place du Marché
4 compagnons du Bon Pain, accompagnée
des Trompettes d’Oron et des Fléaux du Jorat.
Apéritif offert à tous.
Création par les boulangers-pâtissiers locaux
d’un feuilleté géant aux amandes, aux couleurs
de Prilly dont les parts seront offertes dès 16h.

09h30-10h

La société des Fribourgois de Prilly
et le groupe de danse Le Liseron
La Chanson de Prilly

10h-10h40
10h45-11h25
11h30-12h45
13h15-18h00
18h30-24h

Podium de la Place
du Marché
Podium de la Place
du Marché
L’Hirondelle, société d’accordéonistes
Podium de la Place
du Marché
L’Union instrumentale de Prilly
Podium de la Place
(y compris la partie officielle)
du Marché
Folio, homme orchestre (tout répertoire)
Podium de la Place
du Marché
Orchestre Sakaï (musique cubaine,
Podium de la Place
des caraïbes, zouk, tropicale – 7 musiciens) du Marché

Au moment où la population prillérane lira ce numéro du Prill’Héraut,
la législature 2002-2006 vivra ses
dernières heures, pour céder la
place, dès le 1er juillet, à la législature 2006-2011.
Nouveau Conseil communal de
75 membres au lieu de 85 précédemment, nouvelle composition
politique d’un panel de 7 partis,
une Municipalité reconduite incorpore, autant de personnes ou d’entités qui devront cohabiter et travailler pendant 5 ans, avec le souci
d’efficacité et d’efficience.
Quels seront les divers challenges
majeurs qui devront être relevés,
que ce soit au niveau de la création,
de la décision ou de la réalisation?
• 2006-2007: sécurisation du carrefour de la Fleur-de-Lys.
• 2007: Mise en exploitation du
nouveau concept de bâtiments
scolaires de l’Union, enfin sorti
de son important et conséquent
lifting.
• 2007: mise en œuvre d’une
police
intercommunale
de
l’Ouest dans laquelle Prilly aura
un rôle prépondérant.
• 2007-2008: réalisation de plans
de quartiers majeurs, comme
Corminjoz, Broye, Malley-Nord,
Chasseur-Passiaux.
• 2007-2008: mise en place d’un
nouveau Plan Général d’Affectation communal, en assouplissant
également le règlement de constructions qui commence à dater
(1951)!

• Mi-2007: mise en exploitation de
la déchetterie inter-communale
Prilly-Lausanne-Renens à Malley,
en synergie avec la volonté d’obtenir le label Cité de l’énergie.
• 2007: doublement de la voie du
LEB à l’Union de manière à permettre le passage à une fréquence de 15 minutes.
• 2008: rénovation du bâtiment du
Château et des locaux de l’administration communale, avant que
cet édifice majeur de la commune
ne disparaisse sous forme de
poussière et de lambeaux!
• 2009-2011: réactivation de
l’étude de faisabilité et de financement du détournement du
Chasseur au centre de Prilly, de
manière à créer une zone d’animation conviviale et attractive au
cœur de la commune.
Cet inventaire copieux à la Prévert
n’est bien sûr pas exhaustif, et il
serait faux d’oublier la gestion du
ménage communal courant qui est
loin de se simplifier et qui reste des
plus chronophage. Ce qui est certain, à l’instar du personnel communal, c’est que ceux qui ont été
élus en mars 2006 ont quelques raisons d’estimer qu’ils ne seront pas
inactifs. Souhaitons qu’ils soient
également productifs et efficaces!
Rendez-vous donc en 2011 pour
le jugement final, en souhaitant
que cela ne soit pas… «le jugement
dernier»!
Alain Gillièron, Syndic
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Comptes 2005 de la Commune de Prilly
Résultat largement bénéficiaire par
rapport au budget
Bonne nouvelle. Le bénéfice de
l’exercice 2005 se monte à
Fr. 3’604’200.– alors que le budget
2005 prévoyait un déficit de
Fr. 2’027’200.–. Après quatre années
consécutives de résultats déficitaires, le bouclement des comptes
2005 se solde enfin par un excédent
de recettes.
L’amélioration constatée par rapport aux prévisions résulte d’une

diminution
des
charges
de
Fr. 832’200.– conjuguée à une augmentation
des
recettes
de
Fr. 4’799’100.–.
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
ainsi que des aides individuelles.
Le produit de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales
est supérieur de Fr. 2’384’500.–

(+58.4%) à celui supputé lors de
l’établissement du budget. Il totalise Fr. 6’468’000.–.
L’impôt sur le revenu et la fortune
des personnes physiques est également
en
forte
progression
(+Fr. 1’567’600.–, soit 8.87%) par
rapport au montant budgeté. Le
montant est de Fr. 19’249’100.–.
Deux emprunts arrivant à échéance
en 2005 et totalisant Fr. 9’000’000.–
ont été remboursés.
Le montant global des charges cantonales (transports publics, ensei-

gnement spécialisé, facture sociale)
est resté stable à Fr. 8’000’000.– et
représente le 18.12% des charges
totales.
Malgré une nette amélioration des
recettes fiscales en 2005, la Municipalité reste vigilante au sujet des
dépenses et des investissements en
relevant qu’il s’agit d’une année
financière excellente, soit le
meilleur résultat comptable enregistré depuis 1997.
Rémy Pidoux,
municipal des finances

Chaque fois que Prilly a dépensé 100 francs,
il a été consacré en 2005...
Fr. 8.80 à la sécurité publique
Fr. 4.40 aux charges financières
Fr. 1.45 à la santé

Fr. 15.65
à l’entretien du patrimoine
(bâtiments, routes, etc.)
Fr. 10.00
à son administration

Fr. 21.55
à la prévoyance sociale

Fr. 18.95
à l’enseignement
et à la formation

Fr. 5.55
pour les transports
Fr. 8.10
à la culture, aux loisirs
et aux cultes
Fr. 5.55
au traitement des ordures
et à l’épuration

Fermeture estivale
Nous vous rappelons que la prochaine parution du Prill’Héraut n’est prévue qu’à fin
septembre.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons un très agréable été.
La Rédaction
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Manifestations organisées
à l’attention du public en
juillet-août-septembre 2006
Grande Salle – Juillet
• Samedi 1er :

Fêtons Prilly (en cas de pluie)

• Vendredi 7 :

Promotions

• Lundi 31 :

Fête nationale (en cas de pluie)

Grande Salle – Août
• Jeudis 3, 10
et 17 :

Prilly Animation – Soirées musicales
(en cas de pluie)

Grande Salle – Septembre
• Lundi 25 :

Troc Parents-Infos Prilly

• Mardi 26 :

Troc Parents-Infos Prilly

• Mercredi 27 : Troc Parents-Infos Prilly
• Samedi 30 :
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA : Scary Movie 4
Réalisée par David Zucker, un spécialiste en la matière, la quatrième
tranche de la saga Scary Movie ne déroge pas à la règle en entraînant le
spectateur au cœur d’une comédie fantastique dont l’objectif est de
parodier les films à succès et les super héros qui contribuent à la réussite au box-office de ces longs métrages.
Créée par les frères Wayans qui en signent les deux premiers chapitres,
l’aventure des Scary Movie est donc reprise dès sa troisième édition par
David Zucker qui décide très vite de parcourir le 7e art en surfant brillamment sur la vague du comique et de la parodie: rappelez-vous Y a-t-il un
pilote dans l’avion?, Y a-t-il quelqu’un pour tuer ma femme? ou Y a-t-il
un flic pour sauver Hollywood?…
Pour apprécier à sa juste valeur la saga des Scary Movie et plus particulièrement Scary Movie 4, nous vous conseillons, avant la projection, de
réviser vos classiques et de garder un œil sur les exploits de Tom Cruise
ou de Bryce Dallas Howard. L’impact d’une parodie se mesurant en effet
à la déformation plus ou moins habile, comique ou féroce que l’on se fait
de la réalité, il est préférable de connaître ses dossiers à fond! Notons
pour conclure que l’on retrouve dans cette quatrième édition Anna Faris
qui incarne une Cindy Campbell plus idiote que jamais avec, à ses côtés
Leslie Nielsen, acteur fétiche de David Zucker qui lui a donné le rôle du
policier gaffeur dans sa série des Y a-t-il… On annonce également la présence du sportif Shaquille O’Neal dans le rôle de… Shaq le basketteur.
Bref, en allant visonner Scary Movie 4, vous vous embarquez pour
83 minutes hilarantes et terrifiantes de dérision cinématographique.
Armande Reymond

Bénichon

Notre concours !

Castelmont – Septembre

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:

• Lundi 11 :

Comment s’appelle le réalisateur de Scary Movie 4?

Séance du Conseil communal

Envoyez-nous votre réponse dès lundi 26 juin et jusqu’au lundi 3 juillet 2006:
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 votre nom, prénom et adresse complète afin que
nous puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

NOUVEL EMPLACEMENT
Pour mieux servir la clientèle, dès le 1er juillet 2006,
l’antenne Ticket Corner aura un nouvel emplacement qui
se situera au rez-de-chaussée du Centre Malley Lumières.

Mots d’où…
HASARD: (concours de circonstance inattendu et inexplicable). De l’arabe «az-zahr»,
qui signifie «dé, jeu de dés». Littéralement:
«L’esprit des dés»
JÉRUSALEM: (ville de Palestine, capitale de l’ancienne Judée). En Hébreu: «La paix apparaîtra».
Ndlr:On attend et on espère!…
PLATON: (Philosophe grec -427/-348) Platon signifie en grec: «Qui a
de larges épaules».

9

frs
11

places à

Carte offerte

valable à Cinétoile et au Cine Qua Non
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31 juillet
et 1 er août 2006
8h – 12h
Ouverture du four à pain
Petit-déjeuner (café-croissant Fr. 2.50)
ou petit-déjeuner complet (café à discrétion,
pain, 1 croissant, beurre et confiture, fromage
Fr. 6.–, sans inscription). Vente des produits
fabriqués et de ses délicieux gâteaux à la crème
(cantine à disposition, derrière le Château).

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Journée à la ferme !
La famille Cretegny et Lauriane
Gillièron (Miss Suisse) vous invitent
à venir passer un moment convivial
à la ferme de Cery sur les hauts de
Prilly,

le vendredi 18 août 2006 de 14h à 18h
Lors de cet après-midi, vous pourrez
vous familiariser avec les animaux de la
ferme et découvrir notre nouveau robot
entièrement automatisé pour la traite des
vaches.
Des jeux pour les enfants et un concours agrémenteront cette
journée.
Réservez cette date et venez nombreux!!!

LA PAROISSE RÉFORMÉE
DE PRILLY-JOUXTENS
VOUS INFORME…

Fête paroissiale
Notez déjà les dates de la prochaine édition
de cette traditionnelle fête paroissiale et conviviale
(stands, repas, animations, revue) qui aura lieu
les vendredi et samedi 29-30 septembre
à Saint-Etienne.

SOCIETE DE TIR « LA DEFENSE »
L’assemblée générale annuelle
s’est tenue à la Grande salle de
Prilly, le vendredi 17 mars 2006.
Elle fut présidée par M. Rémy
Pidoux, en présence d’une vingtaine de membres dont
M. Roger Thévenaz président
d’honneur.
L’année 2005 peut être qualifiée
de satisfaisante malgré une
non-participation au Championnat de groupes à 300 m à Vernand. 10 tireurs ont participé le
dimanche 28 août 2005 au Tir
du chamois à Combremont-lePetit. La journée s’est passée en
famille dans une bonne
ambiance au Restaurant de
Combremont-le-Grand.
Trois
tireurs ont également pris part
au 2e tir de clôture 2005 organisé à Vernand par la Police de
Lausanne. Félicitations à notre
membre d’honneur M. Paul Dessaux qui s’est classé au 2e rang
de la catégorie D.
Une autre participation des
tireurs au tir des saucissons à
Chamblon nous a permis de
récolter une belle quantité de
saucissons. Un repas familial a
pu être organisé le samedi
3 novembre 2005 avec apéritif à
la salle Castelmont à Prilly.
Le palmarès des tirs sportifs
2005 a été distribué à la soirée
de La Défense qui a eu lieu le
samedi 22 octobre 2005 avec
une participation de 35 person-

nes. Roi du tir: M. Paul Dessaux,
vice-roi: M. Rémy Pidoux. Roi
des jeunes tireurs, M. Jérémy
Heintze.
Un cours pour jeunes tireurs de
16 à 19 ans est organisé chaque
année à Vernand sous la direction de M. Daniel Jaunin. Il a
réuni 10 participants en 2005.
La Défense a participé également à l’organisation des lotos
de l’USP, du 1er août et du Passeport vacances.
En plus de l’organisation des
tirs militaires (programme obligatoire à 300 m.), la Défense
met également sur pied des tirs
sportifs et d’entraînements. Si
vous êtes intéressé par la pratique du tir à 300 m, n’hésitez
pas à vous adresser directement à notre caissier M. JeanPierre Schneiter, Mont-Goulin
27,
1008
Prilly
(tél. 021 647 39 91).
Pour l’année 2006, le comité
reste inchangé: Rémy Pidoux,
président; Jean-Pierre Schneiter, secrétaire-caissier; Robert
Gabriel, responsable des tirs;
Daniel Jaunin, responsable des
jeunes tireurs; Jean-Michel Brélaz, responsable des lotos;
Julien Bourgeois remplace Philippe Roux porte-drapeau. Remplaçant porte-drapeau, Paul
Dessaux.
Rémy Pidoux, président

