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Editorial
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS...
En 1937, l’écrivain C.-F. Ramuz n’imaginait pas que les inventions de
l’homme pourraient, fin 2006, par un jeu de miroirs sophistiqués, éviter
qu’un village des Alpes italiennes soit privé de Soleil pendant de longs
mois d’hiver.
Le Soleil, vénéré par les Incas, sauveur de Tintin dans les aventures
d’Hergé, emblème des mousquetaires et même de Louis XIV: le Roi Soleil,
est distant de 149,5 millions de kilomètres de notre terre.
En plus de la lumière qu’il diffuse et qui met 8 minutes et 18 secondes pour
arriver sur notre planète, le Soleil est un grand producteur de chaleur: une
énergie respectueuse de l’environnement. Son utilisation ne produit ni
émanations toxiques, ni résidus de combustion, ce qui ménage le climat et
les ressources énergétiques. Les réserves sont inépuisables: en environ
20 minutes, le Soleil envoie à la terre la quantité d’énergie que les
humains consomment en une année.
L’homme a toujours, d’une façon directe ou indirecte, utilisé l’énergie
solaire, si ce n’est tout simplement en se chauffant au soleil.
Les débuts du photovoltaïque datent des années 1950. A cette époque, on
utilisait des modules solaires pour la production d’électricité dans les
satellites.
Il y a une vingtaine d’années, l’énergie photovoltaïque domestique était
l’affaire de «quelques bricoleurs»; à l’heure actuelle elle est un secteur
industriel à part entière.
Dans le développement solaire, la Californie et l’Allemagne sont en tête.
Quant à la Suisse elle est à la traîne.
Qu’en est-il de la Commune de Prilly?
Deux réalisations peu convaincantes mandatées par la commune ont été
installées sur notre territoire. En 1990, une douche solaire était en service
à la piscine de la Fleur-de-Lys, mais de nombreux problèmes techniques
ont eu raison de ce système. Puis, dans le cadre de l’éclairage public, des
candélabres solaires ont été posés vers l’esplanade de Mont-Goulin; ces
installations ne fonctionnent pas encore de façon satisfaisante.
Mais nous étions au siècle passé!
Les rendements énergétiques et techniques, le coût de l’énergie fossile
ont ravivé les «flammes» et les volontés des responsables communaux en
matière d’énergie. Les capteurs thermiques et photovoltaïques ont de
nouveau leur place «Au Soleil».
Une première réalisation sur le toit de l’EMS Primeroche, dont notre ville
est partenaire, est composée de 36 m2 de capteurs solaires qui produisent
22000 kwh/an.
Lors de la rénovation du bâtiment de la société immobilière «Sous le
collège SA», avenue de la Confrérie 23, appartenant à la Commune de
Prilly, nous avons procédé à la transformation de la chaufferie: pour la
production d’eau chaude, 27 m2 de capteurs solaires ont été installés sur
le toit plat et 2 accumulateurs prenaient place dans le local de chaufferie. Ces derniers serviront au préchauffage de l’eau chaude de consommation. Environ 50% des besoins annuels seront couverts par cette
installation.

Dans notre cité, plusieurs propriétaires privés se sont engagés pour le
solaire. Nous félicitons ces promoteurs pour leurs initiatives.
Dans sa prochaine séance, le Conseil communal devra se prononcer sur
l’adoption du règlement d’un fond communal pour l’utilisation rationnelle
de l’électricité et la promotion des énergies renouvelables. J’ose espérer
que ce projet sera bien accueilli et que nous pourrons encore mieux soutenir ces énergies comme stipulé dans «l’Agenda 21» de la ville de Prilly.
C.-F. Ramuz s’est trompé... Toute l’année à Prilly le Soleil luit!
P.-A. Luy, municipal

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN FÉVRIER 2007
GRANDE SALLE :
Samedi 17:

Soirée annuelle de l’Union Instrumentale

Dimanche 25:

Journée de la Société des Jardiniers

L’agenda de La Tablée :
Jeudi 25 janvier
Jeudi 22 février

Ces rencontres auront lieu comme d’habitude
à 11 h 30 au sous-sol de la Grande salle.
Le repas est suivi de jeux jusqu’à 16 h

CASTELMONT :
Jeudi 1er au dimanche 18: Exposition
Mercredi 14 :

Jardin des chansons – Parents-Infos Prilly

Lundi 19:

Séance du Conseil communal

Mercredi 21

Jardin des chansons – Parents-Infos Prilly
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SERVICES COMMUNAUX
BUDGET 2007 DE LA COMMUNE
DE PRILLY

Malgré l’embellie des comptes
2005 et ... 2006 (???)
à nouveau, les chiffres rouges
Le projet de budget 2007 établi
dans le courant de l’été 2006 présentait un excédent de revenus de
CHF 2100.– pour un total de charge
de CHF 43’445’200.–. A titre indicatif, l’excédent de revenus du budget
2006 se montait à CHF 517’100.–
pour un total de dépenses de CHF
42’235’500.–.

La première version du budget
2007 prévoyait déjà une hausse de
la facture sociale de CHF 660’000.–
avant la nouvelle augmentation
mentionnée ci-avant.
Compte tenu du remboursement de
notre dette pour CHF 10’000’000.–
en 2007, les intérêts passifs diminuent de CHF 273’000.–. Le taux

Il y en a encore
trop !

– trop de cartes de votes blanches,
probablement glissées dans l’enveloppe
de vote jaune

= VOTE NON VALABLE!

– trop de votes non glissés dans
l’enveloppe jaune
– trop de dates du jour à la place de la date
de la naissance
– Trop de votes remis à la poste tardivement;
ils doivent être déposés au Greffe le vendredi
à midi au plus tard s’ils viennent par courrier
postal (courrier B = envoi le mardi). Si non,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du Château jusqu’au dimanche du
scrutin à midi.
Lors des dernières votations du 26 novembre,
plus d’une centaine de votes non pris en compte
suite à des erreurs!
Nous espérons que ce rappel permettra, pour
les prochaines échéances (élections cantonales
le 11 mars 2007), une meilleure participation.

Quelle ne fut pas notre surprise de
recevoir un courrier de notre canton
dans la troisième semaine d’octobre au sujet des données de la
péréquation financière et de la facture sociale. En effet, compte tenu
des bons résultats 2005, les chiffres du canton sont revus à la
hausse soit une augmentation de
CHF 1’196’800.– pour la péréquation et CHF 1’020’000.– pour la facture sociale. Cela a pour conséquence de faire passer le résultat
du budget 2007 en un déficit de CHF
2’214’000.–.
Au vu de cette situation difficile, la
commission des finances et la
Municipalité se sont penchées sur
l’évolution des recettes fiscales
2006. Une évaluation d’amélioration a été chiffrée à CHF 1’733’700.–
ce qui ramène l’excédent des
dépenses à CHF 480’300.–. Trois
amendements
totalisant
CHF
95’000.– dont un de CHF 75’000.–
pour la suppression de notre
participation à la Police intercommunale ont été acceptés par le
Conseil communal ce qui chiffre le
déficit définitif à CHF 385’300.–.

moyen des emprunts passe de
4,118% à 3,643%.
Le budget 2007 avant modification tient compte d’une progression des recettes fiscales de CHF
25’468’800.– à CHF 26’262’300.–.
Le taux d’imposition communal
reste fixé à 77.5 pour 2007.
La marge d’autofinancement demeure bonne pour 2007. Elle s’élève
à CHF 3’168’400.– et permettra de
financer les investissements de CHF
3’438’000.– prévus en 2007, grâce à
la trésorerie disponible à fin 2006.
La Municipalité espère une amélioration des revenus en 2008 et en
2009 par une augmentation du
revenu contributif due à l’arrivée de
nouveaux habitants dans les quartiers en construction ou en projet.
Les charges seront également en
hausse en raison de l’introduction
du report des charges Confédération-Canton-Communes (RPT).
La Municipalité veille toujours à
une stricte maîtrise de l’évolution
des dépenses et des investissements.
Rémy Pidoux, municipal des
finances

A votre disposition.

Le secrétariat municipal

Mots d’où…
Quelques définitions un peu ... grinçantes,
mais d'une certaine pertinence!
Ambition: irrésistible désir de se voir traîné dans
la boue par ses ennemis de son vivant et ridiculisé par ses amis après sa mort.
Amitié: bateau suffisamment grand pour transporter
deux personnes quand il fait beau et une seule en cas de mauvais
temps.
Bonheur: agréable sensation qui naît de la contemplation de la
misère d'autrui.
Félicitations: politesse de la jalousie.
Seul: en mauvaise compagnie.
«A la rue»: qui a payé toutes ses taxes foncières.
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Société de gymnastique
Hommes-Ainés de Prilly
Bien que nos vieux jours en pleine forme se préparent dès la jeunesse, il
n’est jamais trop tard pour se donner du mouvement. Une heure d’exercice
intense en moyenne par semaine suffit à influencer positivement la santé,
la qualité de vie et la condition physique.
Fondé en janvier 1985, notre mouvement sportif permet de se retrouver
tous les lundis, de 17h30 à 18h30, dans l’une des salles de gymnastique
du Collège de l’Union, mise aimablement à disposition par la commune.
Venez donc nous rejoindre pour profiter des cours, dispensés par des
monitrices formées par la FVGA.
Tous les 15 jours, une marche sympathique
d’une heure trente à deux heures vous est proposée.
Pour tout renseignement:
R. Bassin, secrétaire, 021 634 37 87 ou
Cl. Nikles, président au 021 625 03 86

La Paroisse réformée de PrillyJouxtens vous informe...
SOCIÉTÉ MULTIRELIGIEUSE
Eglises, mosquées, lieux de prière ou de spiritualité, la diversité religieuse
se porte bien. Le nombre d’Eglises ne cesse d’augmenter, de même que le
nombre de religions. Comment vivre ensemble? Quels groupes l’Etat doitil reconnaître? Que faut-il autoriser ou interdire? Pour quelles fêtes religieuses donner congé? Comment disposer les cimetières? Ces questions
doivent être discutées, et le sont dans les lois cantonales récemment
votées. Le pasteur Martin Burkhard, responsable de notre Eglise pour le
dialogue interconfessionnel et interreligieux, donnera des pistes pour
aller des conflits vers l’apaisement, lors de sa conférence: «Bouddhistes,
musulmans, chrétiens et autres, ici vivre ensemble dans une société multireligieuse», jeudi 8 février au Mont-sur-Lausanne (bâtiment communal,
route de Lausanne 16, salle du Conseil, 20h15). Entrée libre, collecte à la
sortie.
Découvrir, en lien avec cette conférence, quelques caractéristiques des
principales religions présentes en Suisse romande est possible avec les
expositions préparées par l’Arzillier, maison du dialogue interreligieux.
Elles seront présentes entre le 1er et le 10 février à Prilly, au Collège de
l’Union. Informations auprès du secrétariat paroissial (021 624 96 17) ou
du pasteur Guy Lasserre (021 625 23 93).
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE
ACTUALITÉ CINÉMA :

Pars vite et reviens tard
Inspiré d'un roman (récompensé par le Prix des libraires) de Fred Vargas
portant le même titre et paru aux Editions Viviane Hamy en 2001, Pars
vite et reviens tard entraîne le spectateur dans l'univers de l'ombre,
dans celui des messages codés, des symboles, des énigmes, des découvertes macabres, des rituels... Ce film policier de Régis Wargnier, dont le
scénario est signé Julien Rappeneau, est monté comme une mécanique
de précision: le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg – personnage
clef des «rompol» de Fred Vargas – est en effet sur une affaire étrange.
Il doit enquêter au cœur de Paris sur les agissements d'un personnage
mystérieux qui semble prendre un certain plaisir à tracer à la peinture
noire des 4 inversés accompagnés des lettres CLT sur plusieurs portes
d'immeubles de la Ville Lumière. Allant de surprise en surprise, l'enquêteur découvre aussi que des messages étranges sont glissés dans la
boîte aux lettres du crieur public exerçant dans le 14e arrondissement...
L'affaire se corse encore lorsque un cadavre, dont la peau a été recouverte de charbon, entre en scène...
Servie par d'excellents comédiens, parmi lesquels, José Garcia, Michel
Serrault, Marie Gillain et Olivier Gourmet, cette enquête policière est
orchestrée par Régis Wargnier (La Femme en bleu; Est-Ouest; Man to
man) qui semble avoir pris un réel plaisir à naviguer en eaux troubles, à
l'affût du moindre indice!
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:

Quel chiffre le commissaire retrouve-t-il sur la porte de certains immeubles parisiens?
Envoyez-nous votre réponse dès lundi 29 janvier et jusqu’au vendredi 2 février 2007:
par carte postale, à l’adresse suivante: Secrétariat municipal, rte 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.
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frs
11
frs

CULTE DU SOUVENIR
Les familles qui en 2006 ont célébré un mariage, un baptême, une confirmation, un anniversaire spécial, ou vécu un deuil, sont invitées à rejoindre
la communauté paroissiale pour ce culte, le dimanche 11 février à SaintEtienne, 10h.

BROYE DU SOIR
Chaque dimanche soir (19h30) au temple historique de Broye, illuminé par
les peintures de Rivier, le culte prend un accent particulier:
Musical le 4 février
Jeune le 11 février, avec les catéchumènes et leurs familles
Musical et méditatif le 18 février, avec célébration de la sainte Cène.
Pour plus de renseignements:
Pasteur Etienne Rochat – route de Broye 7 – 1008 Prilly – 021 634 57 53

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

4

Le Prill’héraut

Janvier 2007

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Nouveau jardin d’enfants Steiner à la journée
A trouvé son nid à l’orée des bois
dans un site enchanteur.
En face du LEB FLEUR DE LYS
Cadre chaleureux dans maison:
140 m2
Responsable Mme Rébecca Terniak
Maison du scoutisme
Fleur de Lys
1008 Prilly
Tél & fax: 021 647 53 10
Portable: 078 739 38 88
loiseaulyre@bluewin.ch
www.loiseaulyre.ch

Pédagogie Waldorf-Steiner – Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, nous accueillons chaque jour jusqu’à 16 enfants de 2 ans et demi à
6 ans, de 8 à 16 heures.
Au royaume de l’imaginaire, nous favorisons le jeu libre et la créativité
individuelle, l’expression rythmique musicale et gestuelle. L’Oiseau Lyre
propose de beaux jouets naturels de grande qualité, dans des espaces
ludiques accueillants et colorés propices au besoin d’expression de l’enfant. A travers les contes et une gestuelle chantée-dansée, nous parcourons la ronde des saisons et des fêtes. Des animations artistiques et
manuelles: eurythmie, peinture, pâtisserie, modelage, petits ouvrages

LA SOCIÉTÉ DES JARDINIERS
VOUS INFORME...
Nous vous rappelons que la Société des Jardiniers aura sa journée le
dimanche 25 février 2007 à la Grande salle de Prilly. Apéritif dès 11h30,
repas à 12h30.

VESTIAIRE – BOUTIQUE SAMIRA
Un joli choix de poussettes et articles pour
bébés vous attend au Vestiaire de notre association. Alors n’hésitez pas à nous rendre une
petite visite.
Le Vestiaire est situé au ch. du Centenaire à
Prilly (sous l’église St-Etienne).
Il est ouvert les lundis de 14 à 18 h et les jeudis
de 16 à 18 h.

Atelier de poterie
Les Ateliers Loisirs de l’Association Familiale de Prilly
et Jouxtens/Mézery proposent à vos enfants dès 6 ans,
de nombreuses activités la semaine après l’école
(ateliers par période), certains samedis (samedisbricolages) et durant les vacances.
Voici les activités que nous vous proposons tout au long de l’année:
Poterie – Cuisine – Bricolage – Peinture – mosaïque – fabrication de
marionnettes – fabrication de masques – bricolage de Pâques – fête des
mères – Halloween – papier mâché – bricolage de Noël.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre site
internet: www.ateliersloisirs.ch ou nous contacter par téléphone au 021
626 59 84 ou 079 735 62 71.

rythment la semaine. Au creux des bois, tout près des écureuils et des
oiseaux, nous construisons des cabanes et privilégions la découverte de la
nature et de ses trésors, dans notre beau parc ou en promenade.

