
Le Prill’ hérauthéraut

Chaque fois que Prilly dépensera 100 francs, 
il sera consacré en 2011...
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Editorial

Le budget 2011, admis dans 
la séance du Conseil commu-
nal du 6 décembre 2010, pré-
sente un excédent de charges de 
CHF 852'100.– pour un total de 
charges de CHF 55'980'600.–.
A titre indicatif, le déficit est 
en nette amélioration par 
rapport à celui du bud-
get 2010, qui était de 
CHF 1'788'000.– pour 
un total de charges de 
CHF 54'664'600.–. Cette 
progression est due 
notamment aux bons 
résultats des entreprises 
implantées sur notre 
Commune et aux effets 
positifs de la nouvelle péré-
quation cantonale entrée en 
vigueur le 1er janvier 2011.
Par rapport au budget 2010, les 
principales hausses des dépenses 
et modifications du budget 2011 
sont les suivantes :
– augmentation conséquente de la 

masse salariale de CHF 694'100.–, 
tenant compte d’une indexation 
de 1,5% accordée au Person-
nel et d’une hausse de l’effectif 
des postes de travail de 76,71 à 
79,38 EPT (effectif plein temps) ;

– hausse du coût du trans-
port urbain et régional de 
CHF 284'000.– ;

– augmentation du coût de nos 
emprunts de CHF 123'000.–
suite à la prévision de nouveaux 
emprunts pour CHF 10 millions 
en 2011 ;

– hausse des frais de fonctionne-
ment des diverses structures de 
la Fondation les Acacias pour 
CHF 455'300.– (crèches/garde-
ries La Fourmi Bleue, le Tilleul, 
Les Acacias) ;

– diminution du revenu des impôts 
de CHF 1'009'000.– malgré la 
bascule de 6 points d’impôts 
entre la Commune et le Canton.

Par 
contre, 
les éléments 
positifs du budget
2011 sont les suivants :
– diminution de la facture sociale 

de CHF 2'359'000.– suite à la 
reprise de 6 points d’impôts par 
le Canton ; en effet, en juin 2010, 
le Grand Conseil a voté une prise 
en charge de la facture sociale 
pour une valeur équivalente à 
6 points d’impôts ;

– augmentation de la recette nette 
de la péréquation cantonale de 
CHF 810'000.–, suite à la modi-
fication du calcul de la péréqua-
tion entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2011, décidée par le Grand 
Conseil.

Au vu de la bascule précédemment 
citée, le taux d’imposition commu-
nal a été diminué de 77,5 à 71,5 pour 
2011 et 2012, en compensation du 
taux cantonal qui a été porté de  

151,5 à 157,5, sans que cela ait de 
conséquence pour le contribuable. 
Les emprunts de CHF 15 millions 

à fin décembre 2010 seront aug-
mentés à CHF 25 millions en 

2011. Le taux moyen de nos 
emprunts est de 2,963%. 

La marge d’autofi-
nancement s’élève 

à CHF 2'448'400.– 
et reste positive 
pour 2011. Elle 
permet de finan-
cer le 15,6% des 
investissements 
prévus en 2011 
qui se montent à 

CHF 15'657'000.–.
Tout en développant 

les structures com-
munales au bénéfice 

de tous les habitants, la 
Municipalité veillera à une 

maîtrise stricte des dépenses 
ainsi qu'à une priorisation des  
investissements.

Rémy Pidoux
Municipal des Finances

daNs uN CLiMaT sEREiN... uN budgET 2011 dE La CoMMuNE 
dE PRiLLy NéaNMoiNs défiCiTaiRE dE CHf 852'100.–

Prochaine édition du Prill’héraut : 
Textes pour le 4 février – Parution le 24 février

MaNifEsTaTioNs PubLiQuEs 
févRiER 2011

gRaNdE saLLE
Samedi 12 : Soirée annuelle de l'Union Instrumentale, 

détails en page 4

CasTELMoNT
Mardi 1er à 20 h 30 : Conférence de Parents-Infos Prilly sur les 

valeurs familiales : des racines pour grandir, 
par Mme Sylviane Pfistner, animatrice sociale

Mercredi 16 : Conférence de la Paroisse protestante

Jeudi 24 : La Tablée, repas communautaire, dès 11 h 30
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sERviCEs CoMMuNaux

avis à toute la population !

Précision importante de saison !

Pendant les fêtes de Noël, vous avez été nombreuses et nombreux à 
constater (avec un certain dépit), une fois n’est pas coutume, que nos 
rues et trottoirs n’étaient pas du tout dégagés.
Cette situation peu agréable a été provoquée par le fait que la Commune 
de Prilly, à l’instar de bon nombre de ses collègues, n’avait plus 1 gramme 
de sel à répandre, et ceci non pas par négligence, mais par rupture de 
livraison des salines cantonales et nationales, voire internationales. 
Seules Lausanne et les communes avec de TRÈS fortes déclivités ont reçu 
de quoi faire fondre la neige et la glace, et encore sur les axes principaux. 
La Commune de Prilly a donc dû se résoudre à laisser la neige sur les voies 
de circulation plutôt que de les transformer encore plus en toboggans 
gelés.
Nous espérons que cette situation exceptionnelle le restera…, mais la 
nature décidera !

La Municipalité

PRiLLy adaPTE sEs subvENTioNs 2011 
PouR LEs éCoNoMiEs d’éNERgiEs

Depuis 2007, Prilly a mis en place un Fonds 
pour les économies d’énergies et la pro-

motion des énergies renouvelables. Il 
permet de subventionner des projets 
de rénovation, de production d’énergie 

renouvelable ou encore de promotion 
de la mobilité douce avec un objec-

tif : une meilleure utilisation des 
ressources énergétiques. 

Les subventions proposées en 2011 par le fonds communal, dans le cadre 
des projets de rénovation, seront uniformisées aux montants fixés par 
le « Programme Bâtiment » (subventions fédérales) pour les isolants et 
le remplacement des fenêtres. Cette adaptation permettra ainsi de sim-
plifier le traitement des dossiers aussi bien pour le propriétaire que pour 
la Commune.
Concernant la production d’énergie renouvelable, le solaire photovol-
taïque prend de l’importance depuis le lancement de la rétribution fédé-
rale de cette énergie à prix coûtant. Mais cette aide financière, permet-
tant de rentabiliser complètement son installation photovoltaïque, est 
malheureusement  victime de son succès. Les derniers projets réalisés 
sont en effet inscrits sur une longue liste d’attente pour toucher la rétri-
bution. 
Au vu de cette situation, la ville de Prilly a décidé de prendre le relais 
et propose sa propre rétribution temporaire pour les dossiers en expec-
tative. Cette aide sera versée pour une durée maximale de 4 ans pour 
toute infrastructure déjà inscrite à Swissgrid, société gérant la rétribu-
tion fédérale.
Dernière information importante, une nouvelle action promotionnelle 
valable uniquement sur 2011 est proposée aux citoyens prillérans :
– Les 20 premiers projets de certificat énergétique cantonal des bâti-

ments (CECB),  réalisés sur un bien immobilier du territoire communal, 
seront subventionnés à raison de 50%.

Ce certificat permet de quantifier les performances énergétiques d’un 
bâtiment de manière claire avec une évaluation similaire à l’étiquette 
énergie pour les voitures.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à prendre 
contact avec notre délégué à l’environnement, au 021 622 72 48 ou par 
mail à l’adresse urbanisme@prilly.ch.

C. Jequier,  
Délégué à l’environnement.

vous possédez un chien ?

La Municipalité de Prilly invite les propriétaires à 
annoncer au registre des chiens, Office de la popu-
lation, d’ici au 25 février 2011, tous les chiens acquis 

ou reçus, donnés, vendus ou décédés.
Les chiens déjà inscrits en 2010 et restés chez le même propriétaire sont 
inscrits d’office ; il n’est donc pas nécessaire de les inscrire à nouveau. 
Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée dans les 
15 jours par le propriétaire.
Chaque chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique mise 
en place par un vétérinaire au plus tard trois mois après sa naissance.
A toutes fins utiles, nous vous informons que la vaccination préventive 
contre la rage de tous les chiens n’est plus obligatoire, sauf en cas de 
voyage à l’étranger.

Impôt sur les chiens 
Tout propriétaire doit s’acquitter d’un impôt cantonal et communal de 
CHF 220.– au total par année.
Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y 
compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et/ou 
du revenu d’insertion sont exonérées du paiement de cet impôt ; elles 
doivent cependant en informer l’Office de la population, sur présentation 
d’une pièce justificative.

Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 
2006 (LPolC)
Tout détenteur d’un chien dit potentiellement dan-
gereux (Amstaff, Pit Bull Terrier, Rottweiler et les 
croisements issus de ces races) doit, outre son inscription auprès de la 
Commune,  impérativement l’annoncer au Service cantonal vétérinaire, 
rue du Dr-César-Roux 37, 1014 Lausanne.
Les formulaires d’annonce, la loi et le règlement d’application sont dis-
ponibles sur le site internet du Canton de Vaud : www.vd.ch/fr/themes/
vie-privee/animaux/animaux-domestiques/

Renseignements :
Office de la population, Registre des chiens 
Ch. de Corminjoz 24 – Prilly
Tél. 021 622 73 22 – population@prilly.ch

Les coups de cœur  
de la bibliothèque

Parmi les richesses de la bibliothèque, je vous propose de goûter à la 
prose d’un auteur australien, injustement méconnu que je viens de 
découvrir.

Cook Kenneth : 
La vengeance du wombat et autres histoires 
du bush : nouvelles. 
Editions Autrement, 2010

L’auteur, mort en 1987, décrit une Australie 
peu attrayante. Dans cet outback sinistre 
habité par une foule d’animaux plus agres-
sifs et déplaisants les uns que les autres, 
l’être humain n’est que toléré. Loin des villes 
modernes et dynamiques, nous suivons 
les quatorze aventures de notre narrateur 
(l’écrivain lui-même) en balade dans le bush 
et en visite dans de sordides villages où rien 

ne se passe. L’auteur, en grand naïf, croit chaque fois qu’il va pouvoir 
dominer la situation. Mais qu’il parte capturer un wombat ou des ser-
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sPoRT – CuLTuRE – RENCoNTREs

Ça bouge à Malley !

Les rendez-vous de février 2011 :

• 6 et 13 février 2011, de 10 h 30 à 12 h 30, participez à l'animation 
gratuite « Un dimanche matin en patins ».

• 14 février 2011, les Valentin et Valentine seront à l'honneur.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet  
www.espacemalley.ch pour connaître le détail de toutes les anima-
tions ou nous contacter par téléphone.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEy 
| Ch. du Viaduc 14 | 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

aCTuaLiTé CiNéMa : Rien à déclarer

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 :

Quelle fonction nouvelle pour eux vont exercer les deux douaniers ?

Envoyez-nous votre réponse jusqu’au jeudi 10 février 2011 :
• 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.

Réalisé par Dany Boon, Rien à déclarer est né de son expérience personnelle. Dans 
le dossier de présentation du film, le comédien et cinéaste évoque en effet quelques 
souvenirs précis qui ont contribué à donner son âme à cette comédie franco-belge 
dont il partage l’affiche avec Benoît Poelvoorde et Chritel Pedrinelli et qui a pour 
point de départ la frontière franco-belge située dans la commune de Courquain 
France et Koorkin Belgique. J’ai franchi à de nombreuses reprises cette fameuse 
frontière entre les deux pays, explique l’acteur. A l’époque, j’avais les cheveux longs 
et avec mon carton à dessins et mes badges à l’effigie de Cure, je me faisais arrêter 
et fouiller par les douaniers à chaque fois. Et là, quand je suis repassé par cette 
douane que je connaissais si bien, je suis tombé sur un véritable no man’s land (...). 
On se serait cru dans une rue de western. J’ai tout de suite pensé qu’il y avait là un 
sujet éminemment cinématographique. En outre, l’histoire d’amour qui habite ce 
long métrage est directement inspirée de l’histoire de ses parents : Mon père était 
kabyle et ma mère française. Tombée enceinte très vite, elle a été rejetée par une 
partie de sa famille. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas quand on les vit comme 
moi enfant…
En tournant ce film qui met en scène deux douaniers, l’un belge et l’autre français, 
qui apprennent, au moment du passage à l’Europe, la disparition prochaine de leur 
petit poste de douane respectif, Dany Boon a désiré aborder le sujet sensible du 
racisme. Ne cachant pas sa profonde aversion pour les Français, le douanier belge va 
en effet devenir le co-équipier de son collègue au sein d’une brigade volante mixte !
Avec Rien à déclarer, j’ai  voulu imaginer une comédie qui permettrait d’aller très loin 
dans le racisme sans le moindre malaise. Puisque les Français et les Belges sont des 
cousins, la francophobie du douanier belge peut sonner réaliste, faire rire et réflé-
chir. On peut dire beaucoup de choses sur le patriotisme ou le racisme en agissant, 
ainsi, par ricochet. Il suffit de remplacer, dans la bouche de Ruben, le mot « français » 
par « arabe », « juif » ou « noir » et la dimension devient soudain différente…
 Armande Reymond

« Cinétoile corner »
Lieu : rez-de-chaussée du Centre Malley-Lumières. 
Horaires : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, tél. 021 661 10 76

MaLLEy LuMiÈREs – CiNéToiLE

10 places à

Carte offerte
 En vente aux caisses   
 et à Cinétoile Corner
 Malley Lumières, Prilly

12 frs
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pents « perturbés », qu’il tente d’aider un kangourou emmêlé dans une 
clôture ou qu’il chasse le buffle, la situation ne tourne jamais à son avan-
tage. Les mésaventures de Cook ne concernent toutefois pas que les ani-
maux. Quelques spécimens humains, des Aborigènes comme des Blancs 
roublards, bagarreurs et alcooliques l’entraînent dans quelque aventure 
avec des grenades, des opales, une fusée et un tournevis. Cook possède 
un art consommé du gag et sa manière de pleurnicher sur son sort, de 
montrer sa couardise met le lecteur d’humeur joyeuse et le plonge par 
moment dans une complète hilarité. Un deuxième volume de ses aven-
tures du bush : « Le koala tueur » rejoindra la collection de la bibliothèque 
prochainement.
 Patricia Meystre, bibliothécaire

Chenilles processionnaires du pin

Les chenilles installent leurs nids dans les branches de diverses espèces 
de pins, sous forme de gros cocons blancs, bien visibles. A partir du mois 
de mars, elles quittent les nids, détruisent les aiguilles et peuvent provo-
quer le dépérissement des arbres. Elles s’enterrent ensuite pour se trans-
former en papillon et il devient alors très difficile de les déceler.
En application de l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 décembre 2005 sur la 
destruction des nids de chenilles processionnaires du pin, les proprié-
taires, fermiers ou locataires de terrains portant des pins atteints par 
cette chenille sont tenus de détruire les nids dès leur apparition, en prin-
cipe jusqu’au 15 février.
La seule lutte efficace est la lutte mécanique qui consiste à couper les 
nids au sécateur et à les détruire par le feu.

Attention
Les poils des chenilles possèdent des propriétés urticantes pouvant 
occasionner des troubles ou des réactions allergiques (œdèmes, déman-
geaisons, asthme, etc.). Il est donc recommandé de se protéger le visage, 
les yeux et les mains lors de travaux d’échenillage. Enfin, les proprié-
taires et les locataires sont invités à contrôler l’état sanitaire des pins se 
trouvant sur leurs fonds.

Renseignements :
Monsieur Gilles Ferrari, service des Travaux, tél. 021 622 72 36.

La Municipalité

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

EsPaCE MaLLEy, C.i.g.M, ch. du viaduc 14
• 8 et 9 février 2011 : Art on Ice

iNfo RégioNaLE
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divERs

gRouPEMENTs, soCiéTés, assoCiaTioNs…

L’agENda PaRoissiaL

L’Eglise réformée propose trois conférences dans la région. Ces soirées, 
ouvertes à tous débutent à 20 h 15.

Le bonheur, oui, mais lequel ?
Par Madame Mary Anna Barbey, écrivaine. Mardi 8 février à Romanel-
sur-Lausanne, salle la Villageoise, ch. du Village 14.

Jésus, avocat du bonheur ici-bas
Par Monsieur Jean Zumstein, professeur honoraire de Nouveau Testa-
ment, Université de Zurich.
Mercredi 16 février à Prilly, salle du Conseil communal à Castelmont, 
route de Cossonay 42.

La politique doit-elle viser le bonheur ?
Par Monsieur Luc Recordon, ingénieur EPFL et avocat, conseiller aux Etats 
et municipal.
Lundi 21 février au Centre œcuménique de Cugy, rue du Village 26.

Entrée libre, collecte à la sortie.

Dans le cadre de la démarche communautaire

« Quartiers solidaires Prilly-Centre »,
un forum de quartier va être organisé le vendredi 25 février 2011,  
à la grande Salle de Prilly, à 16 h 30. 

Les habitants du centre de Prilly vont ainsi avoir la possibilité de prendre connaissance des résul-
tats de l’enquête qui s’est déroulée au cours de ces derniers mois auprès de la population de 
plus de 55 ans. Ce sera l’occasion d’un moment de partage, de discussion et de réflexion sur ce 
quartier, dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et d’y développer de la solida-
rité. Après une représentation de théâtre-forum, des sous-groupes de réflexion seront organisés 
autour de thématiques sur Prilly-Centre. Ensuite, un repas vous sera offert et une animation 
musicale vous sera proposée pour terminer la soirée en beauté. Ce forum de quartier fait suite 
au 1er forum organisé la soirée du 1er octobre 2010 au restaurant La Treille.

Inscription obligatoire auprès de  
Monsieur Joaquin Salazar, animateur de proximité,  
par téléphone au 079 598 87 15 ou au 021 646 17 21.  
Dernier délai : 18 février 2011 !

Entrée libre et chapeau à la sortie. 

Venez nombreux participer à la vie de votre quartier !

Nouvelle secrétaire  
au 1er janvier 2011

Nous avons le plaisir de vous informer que notre secrétariat sera assuré, 
dès le 1er janvier 2011, par Madame Marlyse Barbezat à qui nous souhai-
tons la bienvenue.

Nous en profitons pour remercier chaleureusement Madame Danielle 
Fournier pour son engagement et sa fidélité après 12 ans d’activité auprès 
de notre association.

L’Union Instrumentale de Prilly a le plaisir de 
vous annoncer sa 102e soirée annuelle, qui aura 
lieu le samedi 12 février 2011 à la grande salle 
de Prilly.
Cette année, nous avons concocté un pro-
gramme varié et festif, il y en aura pour tous les 

goûts ! Ce sera le premier concert annuel sous 
la baguette de notre nouveau directeur, Monsieur 

Simon Lamothe.
L’Ecole de Musique de Prilly sera aussi de la fête. 
Nous nous réjouissons de vous offrir ce moment musical et vous atten-
dons nombreux !

Portes : 19 h 30 – Concert : 20 h

Après le concert, bal avec l’orchestre MICKY’S

Mille millions de mille bons gestes

Noël, c’est une belle et chaleureuse fête !
C’est la joie de se réunir, de se retrouver en famille pour se faire plaisir.
On allume des bougies. On décore le sapin avec des lumières.  
On offre et on reçoit des cadeaux à la maison, mais cette année aussi à 
l’école !
Au Collège du Centre, durant le mois de décembre, le bon geste était de 
bricoler un cadeau pour un élève d’une autre classe. Petits et grands ont 
fabriqué des cartes, des décorations ou encore des pâtisseries. Chaque 
enfant a tiré au sort un enfant parmi tous les élèves du collège pour lui 
offrir son cadeau. Quand l’échange de cadeaux a eu lieu, nous étions 
contents, joyeux et tout émus !
Tous les élèves ont chanté pendant quelques semaines ENSEMBLE des 
chants de Noël ! 
ENSEMBLE est également le nom de notre chanson du Collège.
Noël a permis de nous rassembler, un soir de décembre, dans la cour de 
récré autour d’un thé à la cannelle et de bons gâteaux confectionnés par 
nos mamans !

Les élèves de la classe 15 du Collège du Centre


