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Grande salle

Samedi 4,  Soirée annuelle de l’Union  
dès 17 h30  instrumentale de Prilly  
 (détails en page 4)
Dimanche 19,  Journée festive de la Société des  
dès 11 h 15 : Jardiniers de Maisons Bourgeoises  
 (détails en page 4)
Mardi 21,  Thé dansant 
dès 14 h : Espace Rencontre Prilly-Centre

Castelmont
Mercredi 22,  Séance cinéma 
à 14 h 30 : Bibliothèque communale

La Ville de Prilly a perdu en cette 
fin d’année 2016 deux de ses 
principaux piliers exécutifs et 
financiers. A 8 jours d’intervalle, 
ce sont en effet M. Bertrand 
Henzelin, Municipal des finan- 
ces, de la culture, SDIS, PCI 
et Police, ainsi que M. Pierre- 
Michel Divorne, Boursier com-
munal, qui nous ont quitté et 
qui ont laissé notre administra-
tion communale or pheline et 
dans une infinie tristesse. 

En fonc tion depuis  2011, 
M.  Henzelin, homme cultivé, 
généreux en amitié, toujours 
disponible et ouvert à la dis-
cussion, laisse un vide immense 
tant auprès du collège munici-
pal que dans l’administration.
M. Divorne, lui, en place depuis 
10 ans, était notre gardien des 
finances garant d’une comp-
tabilité juste et sans reproche. 

Homme de toute confiance et 
d’une judicieuse rigueur pro-
fessionnelle, il sera fortement 
regretté !
Les très nombreuses personnes 
présentes aux deux cérémonies 
ont pu rendre un dernier et 
vibrant hommage à ces 2 per-
sonnalités de notre vie commu-
nale. Nous sommes persuadés 
que nos deux amis et collègues 
sont en train de nous regarder 
de là-haut « une fleur-de-lys sur 

le cœur », et nous souhaitons 
que cet éditorial permette de 
partager avec l’ensemble de 
la population prillérane notre 
peine et notre émotion.

Alors, adieu, merci et respect 
Monsieur le Municipal et Mon-
sieur le Boursier.

Au nom de la Municipalité
Alain Gillièron, Syndic

Avis à la population!
Vous êtes dynamique et plein d'idées pour votre
Ville?  Alors rejoignez la Commission Municipale
"Prilly Animation" qui est à la recherche de
nouveaux membres.
Renseignements 079 228 79 61 ou cbettens@bluewin.ch

Venez animervotre ville

In memoriam

Inauguration du nouveau local 
« Quartier Solidaire Prilly-Sud » 
le 9 février 2017

L’inauguration du nouveau 
local de quartier, à la route 
des Flumeaux 39, aura lieu 
le 9 février dès 17 h 30. Partie 
officielle à 18 h 30 avec la parti-
cipation de M. Alain Gillièron, 
Syndic, et de Mme Anne Bour-
quin-Büchi, Conseillère muni-
cipale. La partie officielle sera 
suivie d’un apéritif ! 

N.B. : Les textes publiés dans la rubrique « Editorial »  
sont de l’unique responsabilité de leur auteur.

Bertrand  Henzelin Pierre-Michel Divorne
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Services communaux

2017 – Deux déchèteries mobiles 
changent de place...
Une nouvelle année amène toujours quel-
ques changements... eh bien, c’est le cas 
pour 2 déchèteries mobiles qui ont changé 
d’emplacement début janvier !

♦ 
La déchèterie mobile Centre est 
désormais déplacée au chemin de 
l’Union (anciennement à la place 
du Marché).

♦ 
La déchèterie mobile Sud est 
désormais déplacée à l’avenue 
de la Rochelle (anciennement au 
Collège du Grand-Pré).

Quant aux horaires, la déchèterie mobile du mercredi passe de 
16 h à 19 h (anciennement de 15 h à 19 h), excepté janvier, février, 
novembre et décembre qui passent de 15 h à 18 h (anciennement 
14 h 30 à 18 h). La déchèterie mobile n’est pas assurée en juillet et 
août.
Et pour rappel, les personnes utilisant cette infrastructure doivent 
s’y rendre munies de leur carte de déchèterie et en mobilité 
douce ! Bien entendu, toutes les dates et horaires sont présents 
dans le tableau de ramassage RECYCLO 2017.

Energie & Environnement

Prilly
european energy award

Dès janvier 2017, 2 déchèteries mobiles changent de place!
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Toutes les dates dans le RECYCLO info-tri 2017 ou sur www.prilly.ch

Horaire d'accès
Mercredi 16h - 19h, excepté janvier, février, novembre, décembre, 15h - 18hSamedi  9h - 12h
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Les aides financières communales 
pour l’énergie prennent l’ascenseur !
Qu’on se le dise... la Ville de Prilly a revu à la hausse en 2017 
les subventions qu’elle octroie pour la promotion des énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. L’objectif est d’inciter 
les propriétaires à assainir le bâtiment et inviter la population à 
utiliser l’énergie de manière plus rationnelle. 
Avec sa nouvelle politique « Energie-Climat » et la réalisation d’une 
planification énergétique territoriale sur 20 ans, Prilly a l’ambition 
de suivre la route vers la « Société à 2000 watts » et d’œuvrer pour 
la protection du climat. L’efficacité énergétique et l’utilisation 
d’énergies renouvelables seront des points prépondérants pour la 
mise en œuvre de cette politique. 
Voici les aides financières qui ont augmenté en 2017 :
– isolation des façades, murs et toitures, subvention pratique-

ment doublée ;
– remplacement des fenêtres, subvention doublée ;
– capteurs solaires thermiques ;
– pompe à chaleur air/eau (géothermique).

Deux nouvelles aides financières sont proposées :
– pompe à chaleur air/eau ;
– achat de gros appareils électroménagers neufs tels que frigos, 

congélateurs, lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles, sub-
ventionnés pour autant que ces derniers portent une étiquette 
A+++ ou soient listés sur le site www.topten.ch/fr.

Vous trouverez également toutes les informations concernant ces 
subventions sur le site internet communal www.prilly.ch/vivre-a-
prilly/energie-et-environnement.html.
Bien entendu toutes les aides financières liées à la mobilité, soit 
pour les vélos, vélos électriques, voitures à gaz et électriques, 
abonnement Mobility test, sont toujours valables, de même que 
les subventions pour les raccordements au chauffage à distance, 
les chaudières à pellets et la récupération des eaux de pluie.

Energie & Environnement

Vous possédez un chien ?
Nous invitons les propriétaires à annoncer au registre des chiens, 
Office de la population, d’ici au 28 février 2017, tous les chiens 
acquis ou reçus, donnés, vendus ou décédés.
Les chiens déjà inscrits en 2016 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.

Impôt sur les chiens 
Tout propriétaire doit s’acquitter d’un impôt cantonal et commu-
nal 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’in-
sertion sont exonérées du paiement de cet impôt. Selon les dis-
positions de l’article 5 du Règlement concernant la perception 
de  l’impôt cantonal sur les chiens, d’autres exonérations sont 
appliquées sur décision du Département des finances (chiens 
d’aveugles, etc.), voire sur préavis de la Commune de Prilly (chiens 
de thérapie, par exemple). Toute demande d’exonération doit 
cependant être formulée auprès de l’Office de la population et 
intervient sur production d’une pièce justificative.

Loi cantonale sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC)
Tout détenteur d’un chien dit potentiellement dangereux (Ams-
taff, Pit Bull Terrier, Rottweiler et les croisements issus de ces 
races) doit, outre son inscription auprès de la Commune, impé-
rativement 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 disponibles sur le site internet du 
Canton de Vaud.

Infos : Office de la population, route de Cossonay 40 
Tél. 021 622 73 22 – population@prilly.ch

C
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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 provoquer le dépérissement des arbres. Elles 
s’enterrent ensuite pour se transformer 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 propriétaires, fermiers ou locataires de terrains portant des 
pins atteints par cette chenille sont tenus de détruire les nids dès 
leur apparition, 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, 
démangeaisons, asthme, etc.). Il est donc recommandé de se pro-
téger le visage, les yeux et les mains lors de travaux d’échenillage. 
Enfin, les propriétaires et les locataires sont invités à contrôler 
l’état sanitaire des pins se trouvant sur leurs fonds.

Pour plus d’informations : www.vd.ch/chenilles-processionnaires
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Malley Lumières – Cinétoile

Avec Raid Dingue, le public retrouve toutes les ficelles des drola-
tiques comédies policières à la française dans lesquelles les prota-
gonistes multiplient les situations cocasses, disputes inénarrables, 
scènes musclées et finalement, grands moments de complicité lors 
des missions à haut risque… Cinquième réalisation de Dany Boon 
après La Maison du bonheur (2006), Bienvenue chez les Ch’tis 
(2008), Rien à déclarer (2011) et Supercondriaque (2014), Raid 
Dingue a pour cadre la Police. La trame de l’histoire est fort simple, 
ce qui permet aux acteurs de donner à leurs personnages respectifs 
toute l’épaisseur comique faisant le charme de ce genre de films. 
Dans les deux rôles principaux, nous découvrons Johanna Pasquali, 
incarnée par Alice Pol, et Eugène Froissard, dit Poissard, campé par 
Dany Boon. La première est une petite fliquette distraite, rêveuse, 
maladroite qui, à première vue, n’a rien à faire dans les commissa-
riats. Seulement, elle n’a qu’une ambition, être la première femme à 
intégrer le RAID. Mais il ne suffit pas d’en avoir envie pour réussir… 
L’aspirante le découvrira à ses dépens lorsqu’elle parvient à intégrer 
le centre de formation de ce corps d’élite où les qualités physiques 
n’ont d’égal que la force du mental. Elle se retrouve en effet face 
à l’agent Eugène Froissard, roi des misogynes. Et pour bien corser 
l’affaire et la trame dramatique du film, ces deux personnages sont 
naturellement appelés à faire équipe sur le terrain. Rien n’est donc 
gagné pour cet improbable binôme qui devra déjouer les complots 
les plus abracadabrantesques! Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans 
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :
Quel est le rêve de Johanna Pasquali, qui tient la tête 
 d’affiche du film? 
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 10 février 2017 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Actualités cinéma : Raid dingue

Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la 
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l'Etablissement 
primaire, Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.

Prochaine séance : 11 février 2017 à 10 h

Lanterne magique de Prilly

8e édition du Pass-Ados 
Le Kiwanis Club Prilly, la Ville de Prilly et de nombreux partenaires 

 soutiennent le Pass-Ados 2017.

Profitez des activités proposées avec des rabais de 10% à 50% auprès 
d'une dizaine de partenaires.

Si tu as entre 12 et 18 ans le Pass-Ados est fait pour toi. Pour la modique 
somme de CHF 12.– munis-toi de ta plus belle photo-passeport et viens 

à  l’Administration communale de Prilly, tu repartiras avec ton Pass-Ados.

Renseignements complémentaires :
Prilly Jeunesse : Daniel, tél. 079 229 11 37 

Alexandra, tél. 079 788 90 41 / Emile, tél. 079 260 84 13
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SPORT – CULTURE – RENCONTRES

Ça bouge à Malley !

Venez profiter des joies du patinage en extérieur !

Horaires du patinage public disponibles sur le site 
www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY

| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Art on Ice : 7 et 8 février 2017

SAISON 2016-17

ADIEU, PAPA! - 25 janvier au 8 février
NE M'APPELEZ PLUS JAMAIS MON PETIT LAPIN - 8 au 12 mars 

PERÔ OU LES SECRETS DE LA NUIT - 25 au 29 mars

RENSEIGNEMENTS
 
ET

 
RÉSERVATIONS:

 

WWW.MARIONNETTES-LAUSANNE.CH - 021 624 54 77

Info régionale

Groupements, sociétés, associations

108e concert annuel
L’Union instrumentale de Prilly a le plaisir 
de vous annoncer son 108e concert annuel, 
qui aura lieu le samedi 4 février 2017 à la 
Grande Salle de Prilly.

Un programme varié et festif a été spé-
cialement concocté, il y en aura pour tous 
les goûts ! Nous nous réjouissons de vous 

offrir ce moment musical et vous attendons nombreux !

Dès 17 h 30 petite restauration servie par l’Ecole 
de Musique.

20 h début du concert, sous la direction de 
Mme Carole Michoud et avec la participa-
tion de l’Ecole de Musique.

Après le concert : Bal avec MICKY’S

Journée festive de la Société des 
Jardiniers de Maisons Bourgeoises
La traditionnelle journée festive aura lieu le dimanche 19 février 
2017 à la Grande Salle de Prilly. Le repas est ouvert à tout le 
monde : famille, amis ou connaissances.

Apéritif dès 11 h 30, repas à 12 h 30  
(ouverture des portes à 11 h 15)

Menu 
Assiette gourmande

Carré filet de porc rôti, sauce moutarde
Polenta au parmesan & légumes de saison

Fromages
Desserts & café

Dès 15 h l’orchestre FANDANGO animera l’après-midi. 
Le prix est fixé à Fr. 45.– par personne, paiement à l’entrée.

Inscription obligatoire avant le 15.02.2017  
auprès de M. Gaston Solliard au 079 385 80 79. 

RENDEZ-VOUS POUR RIRE 

PRILLY 

Rigoler pour se ressourcer 
Retrouvez le rire spontané grâce à des exercices 
simples et efficaces. Un moment de détente d’où 
vous ne pourrez ressortir qu’épanoui !  

Espace Rencontres Rte de Cossonay 26, 1008 Prilly 

Flavie Marthaler vous accueille les jeudis :  

Renseignements 
Flavie Marthaler,  079 889 80 70 

de 9h à 11h30, les 2 et 16 février,  2, 16 et 30 mars,  
6 et 27 avril, 11 mai,  1er, 15 et 22 juin 2017

Participation 
5 fr. collation comprise 

Le vestiaire « Boutique Samira » Dépôt 
et vente d’habits et d’objets de 2e main
Chemin du Centenaire, au sous-sol du Centre 
Paroissial de St-Etienne

Horaires d’ouverture :  
Lundi de 14 h à 18 h  – Jeudi de 16 h à 18 h

Apportez du matériel à vendre : les lundis uni-
quement et à condition d’être membre de l’asso-
ciation familiale.
Achetez les objets mis en vente : les lundis et jeudis, ouvert à tous.

Renseignements au 021 634 13 33 ou 079 405 04 42 (pendant les 
heures d’ouverture de la boutique).


