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Municipalité
Route de Cossonay 40
Case postale 96
1008 Prilly

MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES À L’ATTENTION 
DU PUBLIC

EN FÉVRIER 2008

GRANDE SALLE :
Jeudi 31 janvier : La Tablée, repas communautaire organisé par les

Paroisses protestante et catholique, dès 11 h 30.

Samedi 2: Soirée annuelle de l’Union Instrumentale. 

Mercredi 6: à 9 heures, petit déjeuner organisé par Parents-
Infos Prilly. Mme Schoeb-Germano, diététicienne
diplômée, animera cette matinée par un sujet 
 intéressant: comment  prévenir le surpoids de nos
enfants? Prix du petit déjeuner: 5 francs. 

CASTELMONT:
Lundi 25: Séance du Conseil communal

Jeudi 28: Exposition – Prilly Animation

Vendredi 29: Exposition – Prilly Animation

Editorial
PRILLY ANIMATION VOUS INVITE !

L’âme d’une ville se reconnaît par
l’architecture de ses bâtiments,
mais aussi par sa culture, ses ani-
mations populaires, ses spectacles.
A Prilly, outre un multiplexe de
cinéma et les prestations annuelles
et appréciées des sociétés locales,
nous avons la chance de pouvoir
compter sur «Prilly Animation».
La Commission d’animation, nom-
mée par la Municipalité, est actuel-
lement composée de sept membres
et présidée avec brio par Monsieur
Frédéric Burnand. Un budget de
fonctionnement est accordé an -
nuel lement. Au début de chaque
année, un programme varié est
prévu. Pour 2007, les manifesta-
tions suivantes ont été organisées:

• En mars et en novembre, expo -
sition de peintures d’artistes de
Prilly et de la région à Castel-
mont.

• A fin mars, un vide-grenier, à la
Grande salle, destiné en priorité
aux habitants de la Commune et
non aux professionnels.

• En août, trois jeudis musicaux à
la Grande salle avec Jazz, Country
et Musique populaire.

• En octobre, souper-spectacle à la
Grande salle avec 50 ans de
chansons françaises.

• A mi-décembre, organisation
d’une Crèche vivante devant le
Collège-Centre et ensuite les
chantées de Noël à Castelmont
par deux classes d’école de Prilly.

Paracentèse 
ou parasynthèse?
Cette opération qui consiste à
réaliser une ponction de
liquide dans une partie du
corps (paracentèse du tym-
pan par exemple) ne s’écrit en
aucun cas «parasynthèse»;

«paracentèse» vient du grec «parakentesis» signifiant «ponction».
Le terme «parasynthèse» est réservé à la linguistique et désigne 
l’ajout d’un préfixe ou d’un suffixe. « Immanquable» est issu d’une
parasynthèse à partir de la forme verbale «manquer».

Jadis et naguère
«Jadis» signifie il y a beaucoup de jours et renvoie loin dans le temps.
«Naguère» fait référence à un passé proche. C’est la contraction de « Il
n’y a guère ...» !

Lumbago
Même si la douleur est intense, on dit « lon - ba - go»  et non « lun - ba
- go»!...

Pécuniaire
Cet adjectif qualifie ce qui a rapport avec l’argent. Sa terminaison peut
laisser croire que le masculin est «pécunier». Il n’en est rien: au mas-
culin, on doit aussi utiliser «pécuniaire» (exemple: J’ai encore des
soucis pécuniaires).Prochaine édition du Prill’héraut: 

Textes pour le 1er février  – Parution le 22 février

• Le 23 décembre, deux concerts
de Noël d’Alain Morisod et Sweet
People qui ont réuni 1000 per-
sonnes à la Grande salle.

Chacune de ces activités a remporté
un plein de succès de fréquentation.
Pour 2008, les membres de «Prilly
Animation» ont de nouvelles idées,
comme la création d’un marché des
artisans, en automne, couplé à une
exposition d’artistes de la région.
Un tel dynamisme ne serait pas pos-
sible sans une équipe motivée et
nourrie d’une envie de faire connaî-
tre Prilly pour sa qualité de vie.
Une volonté commune habite
«Prilly Animation» et la Municipa-
lité : les activités proposées sont

gratuites ou à prix populaires. Elles
sont aussi adaptées en fonction des
demandes du public, régulièrement
consulté par des sondages.
Ainsi «Prilly Animation» vous invite
à assister et à participer au pro-
gramme imaginé pour toutes les
tranches de la population, au fil de
l’année. De nouvelles idées et,
même mieux, de nouveaux mem -
bres sont les bienvenus. N’hésitez
pas à nous contacter.

Renseignements:
prillyanimation@bluemail.ch
ou par le biais du secrétariat muni-
cipal, tél. 021 622 72 11.

Rémy Pidoux, 
conseiller municipal

En 2008 !
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SERVICES COMMUNAUX

BUDGET 2008 DE LA COMMUNE DE PRILLY
«Un déficit de 1% dans une atmosphère sereine»

Le budget 2008, admis dans la
séance du Conseil communal du 
10 dé cembre 2007, présente un ex -
cédent de charges de CHF 461700.–
pour un total de charges de 
CHF 46977000.–. A titre indicatif,
l’excédent de charges du budget
2007 se montait à CHF 385300.–
pour un total de charges de 
CHF 45163700.–.
Par rapport au budget 2007, les
principales hausses des dépenses
et modifications du budget 2008
sont les suivantes:
– prise en charge des dépenses

générées par la régionalisation
de la police de l’Ouest pour 
CHF 1806200.–,

– prise en charge de notre partici-
pation à l’Agence d’assurances

sociales pour CHF 260000.– suite
au transfert de ce service à l’or-
ganisme régional,

– augmentation de notre partici -
pation à l’Organisme médico-
social vaudois (OMSV) pour 
CHF 300800.–,

– hausse de CHF 317300.—  de la
prise en charge de la facture
sociale cantonale pour les prévi-
sions RPT 2008,

– augmentation des amortisse-
ments de CHF 221600.– en raison
des travaux importants entrepris
entre 2006 et 2008,

– hausse du coût du transport ur -
bain et régional de CHF 47200.–,

– diminution de la redevance 
des Services industriels de 
CHF 400000.–.

Par contre les éléments positifs du
budget 2008 sont les suivants:
– augmentation du revenu des im -

pôts de CHF 1300000.–,
– diminution de la masse salariale

de CHF 1203200.– suite au trans-
fert du personnel de la police et
de certains services sociaux à
des organismes régionaux,

– baisse importante des intérêts
passifs de CHF 239000.– en rai-
son du remboursement de trois
emprunts pour CHF 12000000.–
dont CHF 10000000.– en 2007 et
CHF 2000000.– en 2008,

– baisse de la péréquation finan-
cière cantonale de CHF 583300.–.

Le taux d’imposition communal
demeure à 77,5 pour 2008. Les

emprunts seront réduits à 
CHF 22000000.– à fin décembre
2008.
La marge d’autofinancement de -
meure favorable pour 2008. Elle
s’élève à CHF 3034100.– et permet-
tra de financer les investissements
de CHF 7194000.– prévus en 2008
grâce à la trésorerie disponible à fin
décembre 2007.
La Municipalité n’exclut pas une
bonne surprise dans les rentrées
fiscales des personnes physiques
et morales ainsi que d’éventuels
rattrapages d’impôts. Elle veillera à
une maîtrise stricte des dépenses
et des investissements.

Rémy Pidoux, 
municipal des finances

FORÊT DE MONTOLIVET

Nous portons à la connaissance de
la population qu’une coupe de bois
importante est planifiée durant le
mois de février 2008. Ce travail s’ef-
fectuera sur la côte surplombant le
terrain de football synthétique. A ce
sujet, une séance d’informations
se tiendra le samedi 2 février 2008
entre 9 et 11h sur place, devant les
vestiaires du Centre sportif de la

Fleur de Lys, chemin des Passiaux.
Ce jour-là, l’inspecteur et le garde
forestier se tiendront à votre
disposition pour répondre à toutes
vos questions. Vous êtes donc les
bienvenus!
Précisons qu’une petite partie de la
côte située en direction de Romanel
est composée de vieux hêtres pré-
sentant de nombreux signes de

dépérissement, notamment sur les
troncs des arbres. Selon les spécia-
listes que nous avons consultés, ce
sont malheureusement les nom -
breux abattages d’arbres dange-
reux que nous avons été contraints
d’éliminer ces dernières années qui
ont engendré des coups de soleil
sur les écorces. Précisons que les
mises en lumière brutales sont fata-

les pour cette espèce végétale, de
surcroît lorsqu’il s’agit d’arbres
âgés (les forestiers français appel-
lent ce phénomène la crise d’isole-
ment du hêtre).
En vertu des nombreuses expé rien-
ces faites dans notre région, le
 Service forestier, composé de
M. Kazemi, inspecteur des forêts et
de M. Robert, garde forestier, nous

a informés que la variante qui
consisterait à ne couper que quel -
ques gros hêtres et laisser le reste
de ce peuplement conduirait, indu-
bitablement, à augmenter l’instabi-
lité du peuplement, car les arbres
qui resteraient seraient ainsi à la
merci des coups de soleil. A propos
d’instabilité, il faut savoir qu’en
l’espace de 5 ans, 3 gros arbres 
se sont déracinés en direction 
du stade n’engendrant, heureuse-
ment, que des dégâts matériels.
Dès lors, la seule alternative qui
s’impose est de couper tous les
gros arbres situés dans l’espace de
la vieille futaie, ce qui représente
un volume de 220 m3 de bois ou
78 arbres abattus, soit sur une sur-
face de 3000 m2 (100 m de long et
30 m de large).
Notons qu’à partir du mois de mars
nous allons replanter toute la sur-
face avec des magnifiques ceri-
siers, des érables champêtres et
des noisetiers. Quant aux espaces
qui sont déjà colonisés par de jeu-

nes hêtres, ils pourront bénéficier
d’une lumière accrue propice aux
jeunes plants.
Ajoutons que, dans une forêt équili-
brée, nous devrions avoir 12% de la
surface occupée par la vieille forêt.
Or, à Prilly (et autres forêts urbai-
nes), nous en avons encore 31% et
ce malgré les nombreuses coupes
de bois effectuées ces dernières
années. Cette situation résulte
d’une mode des années 60 à 80 qui
consistait à couper uniquement les
arbres malades ou présentant un
danger, alors que l’on devrait cou-
per le volume du bois correspon-

dant à l’accroissement annuel de la
forêt. Le volume de bois qui à été
capitalisé durant ces 20 années
représente 1000 m3 que nous
essayons, petit à petit, de rattraper
pour assurer l’équilibre des âges
dans une forêt saine.

Service des domaines, 
bâtiments et gérances
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 Malley Lumières, Prilly

MALLEY LUMIÈRES – CINÉTOILE

C’est le film culte que tout le monde attend en ce début d’année! Notre
Astérix, Clovis Cornillac – il remplace Christian Clavier pour le rôle titre –
s’est plongé jusqu’au cou dans la vie de son personnage, dont il a même
étudié la démarche..., n’hésitant pas à relire tous les albums de Goscinny
et Uderzo. Gérard Depardieu signe, quant à lui, une fois encore pour Obé-
lix. Face à eux, nous trouvons Benoît Poelvoorde dans la peau de Brutus et
Alain Delon dans celle de Jules César ; sans oublier Zidane qui incarne un
certain Numérodix... Jean Todt est également annoncé partant pour un
petit tour de piste!
Ce troisième opus cinématographique placé sous le signe du sport et des
performances a été réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier.
Surfant sur un budget de 78 millions d’euros, il a nécessité un an de tour-
nage. Mais rien n’est trop beau pour permettre à Astérix et Obélix de rem-
porter les Jeux Olympiques, de batailler ferme pour déjouer les stratagè-
mes de Brutus qui cherche, en ce qui le concerne, à se débarrasser de
César. Côté cœur, l’intrigue en vaut également la peine, puisque nos héros
feront tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre au jeune Gaulois Ala-
folix (Stéphane Rousseau) d’épouser la belle Irina (Vanessa Hessler). Nos
héros, cependant, ne pourront recourir à la célèbre potion magique consi-
dérée comme un produit dopant...  

Armande Reymond

ACTUALITÉ CINÉMA:
Astérix aux Jeux Olympiques

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 joue le rôle d’Astérix dans ce troisième opus cinématographique?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au vendredi 1er février 2008 :
• 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 vos nom, prénom et adresse complète afin que nous
puissions vous envoyer votre invitation. Il ne sera pas échangé de correspondance.

«Actions coup d’pouce»

L’éducateur de proximité de Prilly, en collaboration avec Pro Senec-
tute, vous propose de faire appel à des jeunes Prillérans âgés entre 14
et 18 ans pour vous aider dans l’accomplissement de vos tâches. En
échange d’une petite contribution, les jeunes Prillérans se feront un
plaisir de vous rendre les services suivants:
• Effectuer les commissions • Rangement, peinture
• Tondre le gazon • Déménagement
• Promener un chien • ...
• Nettoyer une voiture

Au travers des «Actions coup d’pouce» nous souhaitons:
• créer ou entretenir le lien intergénérationnel ;
• offrir aux citoyens de la commune un moyen d’obtenir facilement et

rapidement de l’aide pour la réalisation de divers petits travaux;
• aider les jeunes Prillérans à se mobiliser dans des actions collecti-

ves et leur permettre de gagner de l’argent de poche.

L’ensemble des adolescent(e)s qui participent à cette action ont une
autorisation signée de leurs parents et bénéficient d’une assurance
responsabilité civile. 

Si vous êtes intéressé(e) par notre offre ou pour tous renseignements
complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante:

Avec le soutien de Daniel Gambazza
Educateur de proximité
Commune de Prilly
Avenue du Château 1
Tél. 079 229 11 37
Fax 021 622 78 87
dga@prilly.ch

INFO-CROISSANTS DE PRO SENECTUTE
(Confrérie 36)

Mercredi 6 février 2008 de 9h30 à 11h

CHF 5.— (Café + croissant)

Présentation des «Actions coup d’pouce»
par Daniel Gambazza

L’Union Instrumentale 
de Prilly

a le plaisir de vous annoncer sa 99e Soirée annuelle !

Elle aura lieu à la Grande Salle de Prilly, 
le samedi 2 février 2008.

Cette année, nous accueillerons l’Harmonie d’Epalinges, 
qui se produira en deuxième partie de spectacle.

L’Ecole de musique de Prilly sera aussi de la fête. 

Nous nous réjouissons de vous offrir ce moment musical et vous
attendons nombreux!

Portes: 19h30
Concert : 20h

GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…
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GROUPEMENTS, SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS…

Rejoignez l’Hirondelle...
Société d’accordéonistes de Prilly, 
case postale 173, 1008 Prilly

Répétition chaque mardi soir au sous-sol 
du Collège-Centre à Prilly
19h00 pour les juniors
19h45 pour les seniors

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous attendons avec grand plaisir.

Ecole d’accordéon – cours privés

Cours privés donnés par Mme Véronique Chapuis, enseignante au Conser-
vatoire de Lausanne. Possibilité de louer un instrument. De plus, durant un
mois, l’Hirondelle offre des cours gratuits pour tous les jeunes en âge de
scolarité.
Renseignements: Mme Véronique Chapuis, directrice, 079 291 16 30

Mme Eliane Ray, présidente, 079 441 63 83 

LA SOCIÉTÉ DES JARDINIERS 
DE MAISONS BOURGEOISES 
DU CANTON DE VAUD
vous fait part de ses festivités qui se dérouleront le dimanche 17 février
2008, à la Grande salle de Prilly, avec le programme suivant:

Dès 11h15, début des festivités, suivies du repas. 
Dès 14h30, se produira la Chorale des Enfants de Correvon.
L’après-midi se poursuivra avec l’orchestre Fandango.

Au plaisir de vous voir nombreux!
Gaston Solliard, président 

✁

Voilà bientôt six mois que Voyages Via Le Monde a atterri dans la Commune de Prilly ! Nous proposons toutes les
 destinations par avion, bateau et train, forfait avec hôtel, voyages de noces.

Sur présentation de ce coupon, nous vous déduirons CHF 50.–
par voyage réservé à notre agence (non cumulable).

Où nous trouver?
Dans le Centre commercial à côté du restaurant
Route de Cossonay 28 – 1008 Prilly
Tél. 021 625 85 70 – Fax 021 625 85 74 – info@vialemonde.ch – www.vialemonde.ch 


