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Editorial
Fonds communal pour l’octroi
de subventions aux économies
d’énergie et pour
le développement des énergies
renouvelables
L’énergie est indispensable au
bon fonctionnement de notre
société moderne. Les choix énergétiques ont un impact important sur notre environnement et
même sur notre organisation
sociale. La production et la distribution déterminent une répartition du pouvoir et touche à l’autonomie des collectivités comme
des individus.

La future libéralisation de l’électricité donne lieu à de grands
changements dans la tarification, la vente et l’exploitation de
l’énergie électrique. En prévision
de ces changements, différentes
lois, cantonales et fédérales,
sont en train de se mettre en
place.

L’objectif de ce fonds est de pouvoir octroyer des subventions
financières aux particuliers, aux
entreprises, pour des installations de production et de
consommation d’énergie non
fossile mais également à la promotion des économies d’énergies. La liste, ci-dessous des
objets susceptibles d’être subventionner n’est pas exhaustive :
– Installations solaires thermiques, solaires photovoltaïques ou chauffage à bois ;
– Installation de pompe à chaleur, remplacement de chauffage électrique ;
– Achat de vélos électriques, de
scooters électriques ;
– L’obtention du label «minergie» lors de construction de
bâtiments ;
– Projet régional tel que chauffage à distance (Tridel) ou
implantation d’éoliennes.

Sur la base du nouveau Décret
vaudois, entrant en vigueur au
1er juillet 2007, la Municipalité
de Prilly a proposé au Conseil
communal de créer un fonds
communal affecté à l’encouragement aux économies d’énergie et
au développement des énergies
renouvelables. Sa création s’inscrit dans la démarche de l’obtention du label «Cité de l’énergie».
Il permettra également de compléter et de soutenir les mesures
de «l’Agenda 21».

Afin de pouvoir bénéficier d’une
subvention, le requérant doit,
avant toute réalisation, présenter un dossier écrit à la commission du fonds de la commune de
Prilly démontrant clairement un
potentiel de rendement énergétique et répondant au-moins à
l’un des objectifs du règlement
du fonds, ci-dessous :
– Promouvoir la production
d’électricité par des énergies
renouvelables ;

Aujourd’hui la promotion des
énergies renouvelables et la
nécessité d’économiser l’énergie
deviennent une réalité et une
priorité.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
À L’ATTENTION DU PUBLIC
EN MAI 2007
GRANDE SALLE :
Samedi 5:

Soirée annuelle du Jodler Klub Alpenrösli Lausanne

Mercredi 9:

Parents-Infos Prilly propose un petit déjeuner, à 9h,
sur le thème de la réflexologie, animé par Mme
Mombelli, infirmière et conseillère en santé.

Samedi 12:

Je cuisine avec papa – Parents-Infos Prilly

Jeudi 31:

Tablée. Le repas est suivi de jeux jusqu’à 16h pour
celles et ceux qui le désirent.

CASTELMONT :
Mardi 22:

Parent-Infos Prilly propose une conférence à 20h30,
sur le thème «éduquer c’est accepter le conflit», animée par le Dr Gérard Salem

– Encourager les économies
d’énergie ;
– Inciter à diminuer les émissions de dioxyde de carbone et
de monoxyde d’azote de façon
à respecter les normes fédérales en matière de bruit et de
qualité de l’air ;
– Inciter les propriétaires d’installations de production et de
consommation d’énergie à
réaliser des travaux permettant l’utilisation des énergies
renouvelables à des fins d’économies d’énergie ;
– Encourager la formation et le
perfectionnement professionnels dans le domaine des énergies renouvelables et favorisant des économies d’énergie ;

– Sensibiliser les consommateurs par des campagnes
appropriées.
Le fonds est destiné à des objets
ou des actions communales de
Prilly. A titre exceptionnel, ce
fonds peut participer à des
actions coordonnées au niveau
régional et/ou romand.
En conclusion, la Municipalité de
Prilly, souhaite par l’introduction
de ce fonds, participer à la préservation de l’environnement et
à l’amélioration de la qualité de
la vie.

Michel Pellegrinelli,
conseiller municipal
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SERVICES COMMUNAUX

Piscine
de la Fleur-de-Lys
Saison 2007
Sentier de la Fleur-de-Lys 2 • 1008 Prilly
Tél.+fax: 021 625 15 66

TIRS MILITAIRES 2007
Progamme obligatoire à 300 m
au Stand de Vernand
organisés par la Défense de Prilly
Samedi 19 mai, 8h-12h
Samedi 9 juin, 8h-12h
Jeudi 26 juillet, 14h-18h30

L’ouverture de saison est fixée au mercredi 16 mai prochain.
La fermeture de la piscine de la Fleur-de-Lys interviendra quant à elle le
dimanche le 2 septembre 2007 en fin de journée.
Contrairement aux années précédentes, l’accès quotidien à l’établissement de bains susmentionné sera désormais possible dès 9h30 et non
plus à 9h.

✁

COLONIES DE VACANCES 2007

Dans le cadre de notre promotion, nous sommes à même de faire bénéficier les personnes domiciliées légalement sur le territoire de notre Commune d’un rabais de CHF 10.– sur chaque abonnement, pour autant que le
ou les versements interviennent sans faute d’ici au vendredi 4 mai 2007
sur le CCP 10-293-7.

DURANT LES MOIS DE JUILLET, AOÛT
ET OCTOBRE
À PLAN-SEPEY SUR GRYON

Au cas où vous seriez intéressé par notre offre, vous voudrez bien remplir
le bulletin de souscription figurant ci-dessous.

Nous recherchons des monitrices et des moniteurs, âgés de 18 ans
révolus, chargés de l’encadrement de nos jeunes colons durant les
périodes suivantes:
– du dimanche soir 8 au samedi 21 juillet à midi;

ABONNEMENT DE SAISON

– du dimanche soir 5 au samedi 18 août à midi;

Prilly – Pully – Renens – Lausanne (Bellerive et Montchoisi)

– du lundi soir 8 au jeudi 18 octobre à midi.

et piscines couvertes : Pully, Lausanne (Mon-Repos) selon leurs jours
et heures d’ouverture,
du mercredi 16 mai au lundi du Jeûne 17 septembre 2007
■

ADULTE

CHF 120.–

Ces places sont destinées plus particulièrement à des jeunes filles
et à des jeunes gens qui s’intéressent aux domaines touchant à l’éducation et à l’animation. Aucune expérience préalable n’est
demandée.

■

ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI

CHF 80.–

Seuls la motivation et le dynamisme comptent!

■

ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 60.–

Merci de contacter le secrétariat de la Direction des Domaines, bâtiments et gérances, avenue du Château 1, tél. 021 622 72 41

ABONNEMENT ANNUEL
piscines d’été: Prilly – Pully – Renens – Lausanne
(Bellerive et Monchoisi)

Passeport Vacances
2007

et piscines couvertes: Prilly (Fontadel) dès automne 2007, Pully,
Lausanne (Mon-Repos) selon leurs jours et heures d’ouverture
■

ADULTE

CHF 240.–

■

ETUDIANT/APPRENTI/AVS/AI

CHF 170.–

■

ENFANT (6 à 16 ans révolus)

CHF 115.–

Les chiffres susmentionnés tiennent déjà compte du rabais préférentiel
de CHF 10.–.
NOM:

La vente du passeport vacances
se déroulera
du mercredi 9 au vendredi 11 mai,
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30
au secrétariat municipal, bâtiment Le Château,
route de Cossonay 40.

PRÉNOM:

ADRESSE:
NPA/LOCALITÉ:

DATE DE NAISSANCE:

TÉL.:

E-MAIL:

DATE:

SIGNATURE:

Cette action s’adresse aux jeunes, nés du 1er juillet 1991
au 30 juin 1998. Par leur inscription, ils ont la possibilité
de s’inscrire à différentes activités et bénéficient du libre parcours
aux transports publics Mobilis, d’entrées au cinéma, piscines
et musées.
Pour deux semaines d’activité, soit en juillet, soit en août, le prix
du passeport est de:

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix,
compléter le formulaire, régler le montant et joindre à votre envoi une
photo passeport récente.

CHF 50.–
CHF 45.–

Adresse: Commune de Prilly, service des Domaines, bâtiments et
gérances, Case postale 96, 1008 Prilly

CHF 35.–

(Ne pas remplir)
Abonnement No :

Délivré le:

pour le traditionnel et
pour le traditionnel (2e enfant et suivants
de la même famille)
pour le Farniente

Renseignements:
secrétariat municipal, tél. 021 622 72 02
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MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

Nouvel emplacement!
« Cinétoile corner »
Nous rappelons à la population prillérane
que l’antenne TicketCorner a élu domicile au rez-de-chaussée
du Centre Malley Lumières, à Cinétoile corner.
Possibilité également d’acheter des billets de cinéma et des cartes
Cinétoile.
Horaires: du lundi au vendredi de 9 h à 13 h, tél. 021 661 10 76

DIVERS…
Mots d’où…
LEGO
(jeu d’assemblage et de construction)
Le fondateur de l’une des plus importantes
firmes danoises et l’inventeur du jeu le plus
vendu au monde se nommait Ole Kirk Christiansen, un menuisier-charpentier de Billund (Jutland). Frappé par la crise en 1930, il tenta de se reconvertir dans la fabrication d’échelles, de tables à
repasser, de Yo-Yo, de jouets en bois. En 1948, il inventa la fameuse
petite brique en plastique aux tenons aplatis. Le nom de «lego» est
une contraction de leg godt! qui signifie «joue bien!» en danois. Le
génial menuisier ne savait sûrement pas que lego, en latin, signifie: «je
recueille, je ramasse, je choisis» et par extension «je lis».

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

ACTUALITÉ CINÉMA :

Bande de sauvages
Coulée dans le moule de l’aventure, Bande de sauvages, vieux motards
que jamais (Wild Hogs) est une comédie bâtie sur le rythme, l’action, le
dépaysement, la route, le voyage et les copains. Quatre amis, incarnés par
John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence et William H. Macy, décident un
beau jour d’enfourcher leur bécane, histoire de fuir leur existence quotidienne, oublier leur vie de famille tranquille dans une banlieue terne et de
se laver la tête en renouant avec le vent de la liberté. Leur virée prend alors
des airs de grande aventure lorsqu’ils croisent la route d’un gang de bikers
baptisé Del Fuegos.
Tourné au Nouveau-Mexique, ce long métrage plaira spécialement aux
amoureux de deux-roues. Walt Becker a en effet su faire vibrer la corde
sensible de cette corporation emblématique de la route en réalisant une
comédie sans prétention mais bien ficelée, dans laquelle l’action prime sur
l’étude psychologique des personnages. Les qualités d’écrivain du réalisateur californien ne sont d’ailleurs pas étrangères à la réussite de cette
histoire pétaradante. Rappelons qu’avant de se lancer dans le cinéma,
Walt Becker a signé deux livres qui ont remporté un immense succès:
Misconception, coécrit avec l’avocat Robert Shapiro, et Link.
Alors que les beaux jours reviennent, ne manquez donc pas cette saga qui
a pour toile de fond la route, la poussière, la moto et les kilomètres avalés
à grande vitesse.
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:

Comment s’appelle le gang de bikers que croisent les quatre héros du film?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 4 mai 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.

KERMESSE DU BON-PASTEUR
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à la Grande Salle de Prilly

;\a_R ^bNYVaz

samedi 28 avril dès 17 h 30
et dimanche 29 avril dès 11 h
Samedi soir 18h30

Raclette, restauration à choix

Dimanche

Messe à la Grande Salle
Apéritif de Monsieur le Curé
Paroles de bienvenue du Conseil
de paroisse
Restauration/Spécialités
de notre Maître queux
Animation musicale avec Guido Cuony,
son accordéon et son synthé

10h
11h

dès 11h45

étudiants, enfants,
apprentis, chômeurs,
avs/ai

Ces deux jours, vous trouverez également les stands suivants:
Artisanat, Brocante, Roue de la fortune, Pâtisserie
Espace jeux pour les enfants
Le comité de la kermesse et le conseil de paroisse vous attendent
nombreux à leur grande fête annuelle pour partager un moment d’amitié, de détente et faire de nouvelles rencontres; ils se réjouissent
de votre passage et vous souhaitent déjà une très cordiale bienvenue.
4 heures de parking 3 frs

www.cinetoile.ch
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Les accordéonistes « L’Hirondelle » en assemblée générale…

Le 13 mars, les membres de la société se sont
retrouvés en assemblée au sous-sol de la
Grande Salle. Un ordre du jour de 11 points était
au programme, lequel s’est déroulé dans une
bonne humeur.
La présidente, Eliane Ray, a relevé qu’une excellente entente et complicité régnaient au sein de
la société et souhaitait que cela perdure. Une
ombre au tableau, le groupe «juniors» qui ne

compte que 4 membres de moins de 16 ans. La
présidente a invité ses membres à recruter de
nouveaux jeunes. Quant aux seniors, ce groupe
est constitué de 21 membres de 17 à 56 ans. La
directrice, Véronique Chapuis a beaucoup de
plaisir, mais souhaite un peu moins de bavardage lors des répétitions; que de minutes perdues…
Le comité a été réélu avec un nouveau membre,
Jérémy Schaffner qui vient remplacer Mme Gaby
Buia, également sous-directrice. Quant aux postes suivants, ils sont assurés par Eliane Ray, présidente depuis 14 ans, Josiane Jaunin, caissière,
Nathalie Sugnaux, secrétaire, et Nicole Peguiron, Pierre-François Clerc et Céline Dufner, membres adjoints.
Plusieurs manifestations sont au programme
pour 2007:
18 juin, seniors société test pour examens de
direction du Conservatoire

Minceur, beauté & bien-être
Soinscorpsetvisage•Epilation•Maquillage•Onglerie
Traitementsanti-cellulite•anti-graisses•anti-rides•anti-âge
CelluM6Keymodule•Lift6•PowerMaxx

30 juin+1er juillet, Moudon – musiques
populaires
16 juillet, organisation passeport vacances
8+9 septembre, séminaire à Plan Sépey
13 octobre, Kiosque à musique à Belfaux pour le
110ème anniversaire de la Lyre que dirige Mme
Véronique Chapuis, notre directrice
27 octobre à 20h, 54e soirée annuelle à Prilly,
avec en seconde partie l’Echo du Nozon de
Juriens.
Sans oublier le 1er août et les lotos annuels.
Pour conclure, Eliane Ray remercie la société, les
conjoints, les parents de leur dévouement et de
leur attachement à L’Hirondelle.
Rappel des répétitions: le mardi au sous-sol du
Collège-Centre, 19h – juniors, 19h45 – seniors
Véronique Chapuis, professeur et directrice,
tél. 079 291 16 30
Eliane Ray, présidente, tél. 079 441 63 83

La Paroisse réformée
de Prilly-Jouxtens
vous informe...
Journée d’offrande, 29 avril 2007
La générosité des paroissiens sera sollicitée pour soutenir
un projet d’entraide missionnaire et alimenter la caisse paroissiale.
Au programme, ce dimanche de fête à Saint-Etienne:
brunch convivial à 9h, culte à 10h30 et apéritif.

Av. du Château 10 • Prilly • 021 711 01 65 • celless.ch

Le livre «Les cétacés en questions»
écrit par Michel Rod, Prilléran, maître de biologie
à l’Etablissement secondaire de Prilly,
donne en plus de 200 pages de photos, de dessins
et de textes concis une foule de renseignements
sur les dauphins, les baleines, les cachalots, les orques
et autres cétacés surprenants.
Le monde mal connu de ces mammifères marins
ne vous intrigue-t-il pas?
Cet ouvrage est disponible chez les libraires
dès la mi-avril 2007.

