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RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT    

 

DE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLY    

 

AU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNAL    

 

SUR SA GESTION DSUR SA GESTION DSUR SA GESTION DSUR SA GESTION DEEEE L'EXERCICE 2008 L'EXERCICE 2008 L'EXERCICE 2008 L'EXERCICE 2008    

 

 

 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Conformément aux dispositions : 
 
- de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (article 93 c), 

- du Règlement du Conseil communal du 1er juillet 2006, 
 
la Municipalité a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion pour l'année 2008. 
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Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au Liste alphabétique des membres du Conseil communal en fonction au 
31313131    décembredécembredécembredécembre    2008 (législature 20062008 (législature 20062008 (législature 20062008 (législature 2006----2011)2011)2011)2011)    
 
1. ALLOI Elvio RAD 39. LINDER Pierre-Alain LIB 
2. APARICIO Isabelle POP 40. LOPERIOL Jérôme SOC 
3. BELLON André RAD 41. LOPES Antonia SOC 
4. BIANCHI Catherine RAD 42. MARTIN Madeleine SOC 
5. BI-BANDENDA Jean-Claude SOC 43. MEIENHOFER Werner SOC 
6. BIRRER Stéphane RAD 44. MONNEY Johanna VER 
7. BORER Georges RAD 45. NEF Madeleine POP 
8. BOURQUIN BUCHI Anne SOC 46. NERFIN Jean RAD 
9. BÜHLMANN David VER 47. NIEDEROEST Monique VER 
10. BURDET Christian SOC 48. NIKLES Claude SOC 
11. CARNEVALE Eliane RAD 49. NOSEDA GUIGNARD Geneviève SOC 
12. CHOLLET Pierre SOC 50. NYDEGGER Verena UDC 
13. CLOT Jean-Marc UDC 51. OESCH Madeleine SOC 
14. CONNE Madeline SOC 52. OULMANE Samira SOC 
15. CORDEY Gaston RAD 53. PEREZ Manuel SOC 
16. CRETEGNY Philippe LIB 54. PESARESI Gabriella VER 
17. CROT Marcel SOC 55. POLETTI Saskia RAD 
18. DAVID Samuel LIB 56. POLIER Pierre POP 
19. DEBONNEVILLE Rachel SOC 57. RANNO Cadia SOC 
20. DEILLON Fabien UDC 58. RICHARD Francis RAD 
21. DEILLON-VERNER Monika UDC 59. RIEHLING Stéphane RAD 
22. DELESSERT Pascal RAD 60. ROMERA José Luis SOC 
23. DEPRAZ Gérald RAD 61. ROSSET Jean-Pierre SOC 
24. DESMEULES Isaline POP 62. ROTA Aldo UDC 
25. DI NATALE Jean-Baptiste PDC 63. SALAZ Marinette RAD 
26. DUPERTUIS Jean-Pierre RAD 64. SARTORELLI Luigi PDC 
27. FERNANDEZ José-Antonio POP 65. SAUGY Roger SOC 
28. GENET Nicole SOC 66. SAUSER Georges SOC 
29. GIRARD Daniel RAD 67. SAYA Yolande RAD 
30. GOLAY Bernard POP 68. SILIPRANDI Laure VER 
31. HEGEDÜS-CONNOR Tomika PDC 69. SIMON Olivier RAD 
32. HENZELIN Bertrand PDC 70. SOLLIARD Gaston SOC 
33. HURNI Claude-Pascal RAD 71. STURM Nicole RAD 
34. ISOZ Isabelle SOC 72. THIEVENT Dominique VER 
35. JANIN Mathilde PDC 73. TROVATELLI Ferdinand LIB 
36. KAPPELER Christian RAD 74. VERGARA Olga SOC 
37. KWAKYE Charles SOC 75. VACANT  
38. LASSERRE ROUILLER Colette LIB    
 
Secrétaire : FEDRIGO Robert 
Huissier : ROSSAT Jacky 
 



Conseil communalConseil communalConseil communalConseil communal    

- page 5/79 - 

Bureau du Conseil communaBureau du Conseil communaBureau du Conseil communaBureau du Conseil communallll    

Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 

Président :  M. Stéphane Birrer Présidente :  Mme Isabelle Aparicio 

1ère Vice-présidente :  Mme Isabelle Aparicio 1er Vice-président :  M. Philippe Cretegny 

2ème Vice-président :  M. Christian Moreau 2ème Vice-présidente :  Mme Isabelle Isoz 

Scrutatrices : Mme Laure Siliprandi  
 Mme Antonia Lopes 

Scrutatrices : Mme Verena Nydegger 
 Mme Tomika Hegedüs-Connor 

Scrutateurs : Mme Tomika Hegedüs-Connor 
suppléants M. Jean-Marc Clot 

Scrutateurs : Mme Johanna Monney 
suppléants M. Georges Borer 

CompteCompteCompteCompte----rendurendurendurendu des décisions du Conseil communal en 2008 des décisions du Conseil communal en 2008 des décisions du Conseil communal en 2008 des décisions du Conseil communal en 2008    

En 2008, le Conseil communal a tenu 7 séances (8 en 2007) au cours desquelles la 
Municipalité a présenté 29 préavis  et rapports (18 en 2007). 

Séance du 25 février 2008 

- Adoption du préavis municipal No 2-2008 sollicitant un crédit d'étude de CHF 470'000.-
pour la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de 
l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 235'000.- (3ème crédit), le financement 
d'autres études d'urbanisme, pour un montant de CHF 205'000.-, et la participation de la 
Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du Nord (SDNL) pour                 
CHF 30'000.-. 

- Adoption du préavis municipal No 3-2008 concernant la participation de Prilly au capital-
actions de Vaud-Fribourg TV SA, à hauteur de CHF 100'000.-, et au capital-actions de 
Citéprod SA, à hauteur de CHF 6'000.-; 

- Adoption du préavis municipal No 4-2008 sollicitant un crédit de CHF 40'000.- pour 
l'aménagement du Chemin du Vieux-Tilleul; 

- Assermentation de Mlle Johanna Monney en remplacement de Mme Vanessa Benitez 
Santoli, démissionnaire; 

- Suite au rapport municipal No 1-2008, classement de la motion, transformée en postulat 
et déposée le 11 décembre 2006, de M. Werner Meienhofer, afin de  mieux lutter contre 
l'évasion fiscale. 

Séance du 21 avril 2008 

- Refus du préavis municipal No 1-2008 concernant une demande de bourgeoisie de la 
Commune de Prilly; 

- Adoption du préavis municipal No 5-2008 demandant l'adoption des modifications du 
nouveau "Règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur 
la voie publique" et l'adoption des modifications du nouveau "Règlement communal 
concernant l'exercice des activités économiques"; 

- Adoption du préavis municipal No 7-2008 sollicitant l'autorisation d'abaisser le montant de 
la vente des parts communales dans Prilly-Centre à CHF 13'025'000.-, plus la réserve 
locative (valeur au 31 décembre 2007); 

- Election et assermentation de M. Samuel David, en remplacement de M. Christian Moreau, 
démissionnaire; 
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- Election du nouveau bureau de l'ASIGOS : assermentation de MM. André Bellon, en place 
de M. Pascal Delessert, démissionnaire, et de M. Samuel David, 2ème vice-président, en 
remplacement de M. Roland Scharl, démissionnaire; 

- Election de M. Philippe Cretegny comme 2ème vice-président, en remplacement de              
M. Christian Moreau; 

- Election de M. Ferdinand Trovatelli à la Commission des finances, en remplacement de 
M. Christian Moreau; 

- Prise en compte du postulat No PO 1-2008 de M. Roger Saugy. 

Séance du 23 juin 2008 

- Election du Bureau du Conseil communal du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;  

- Election du Président du Conseil communal; 

- Election du 1er vice-président pour 2008-2009; 

- Election du 2ème vice-président pour 2008-2009; 

- Election de deux scrutateurs pour 2008-2009; 

- Election de deux scrutateurs suppléants pour 2008-2009; 

- Election de Mme Madeline Conne, à l'ASIGOS, en remplacement de Mme Madeleine 
Martin, démissionnaire; 

- Adaptation de l'indemnité du Secrétaire du Conseil et du rédacteur des procès-verbaux; 

- Assermentation de Mme Rachel Debonneville et de M. Christian Kappeler, en 
remplacement de MM. Ernest Pellaton et Willy Tome; 

- Adoption du préavis municipal No 8-2008 soumettant le rapport municipal sur la gestion de 
l'administration pour l'exercice 2007; 

- Adoption du préavis municipal No 9-2008 soumettant les comptes communaux pour 
l'exercice 2007; 

- Adoption du préavis municipal No 10-2008 accordant un crédit de CHF 2'480'000.- (dont 
CHF 600'000.- seront subsidiés par le Fonds cantonal du sport) destiné au financement du 
réaménagement des terrains de sport de la Fleur-de-Lys; 

- Adoption du préavis municipal No 11-2008 sollicitant un crédit d'ouvrage de CHF 498'600.- 
pour la construction des chambres de visite sur le réseau communal d'évacuation des 
eaux. 

Séance du 29 septembre 2008 

- Adoption du préavis municipal No 12-2008 relatif à l'arrêté d'imposition communal pour les 
années 2009-2010; 

- Adoption du préavis municipal No 14-2008 répondant à la motion M3-2002 de M. Roger 
Saugy, demandant la "création d'une commission intercommunale chargée de coordonner 
la réflexion sur le développement du site de Malley" et au postulat de M. Roger Saugy 
demandant "un inventaire exhaustif de toutes les collaborations intercommunales dans 
lesquelles la Commune de Prilly est engagée et, d'autre part, par un institut neutre, par 
exemple l'IDHEAP, l'étude à moyen terme de la possibilité de simplifier la situation actuelle, 
soit par une fédération de communes, soit par une fusion des communes de l'Ouest 
lausannois"; 

- Adoption du préavis municipal No 15-2008 répondant à la motion No M 4-2005 de         
Mme Isabelle Aparicio "Prilly hors zone AGCS"; 
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-  Adoption du préavis municipal No 16-2008 répondant au postulat de Mme Vanessa 
Benitez Santoli demandant un meilleur horaire des lignes de bus TL 30, 32, 33 et 35. 

Séance du 17 novembre 2008  

- Adoption du préavis municipal No 17-2008 sollicitant un crédit d'ouvrage de 
CHF 12'875'000.- concernant la restructuration et l'extension du bâtiment administratif de 
la commune de Prilly "Le Château"; 

- Adoption du préavis municipal No 18-2008 visant à modifier le 5ème alinéa de l'art. 62 du 
Règlement du Conseil communal de Prilly; 

- Adoption du préavis municipal No 19-2008 visant à modifier l'art. 13 du Règlement de la 
Municipalité de Prilly; 

- Assermentation de Mmes Geneviève Noseda Guignard, Samira Oulmane et M. Dominique 
Thievent. 

Séance du 24 novembre 2008 

- Election de M. Olivier Simon au sein de la Commission de gestion en remplacement de           
M. Jean-Pierre Genoud; 

- Adoption du préavis municipal No 20-2008 relatif à l'adhésion de la Commune de Prilly au 
réseau Accueil de jour des enfants du nord-ouest lausannoise (AJENOL) conformément à la 
Loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE); 

- Election des six délégués prillérans à l'assemblée générale de l'AJENOL, soit Mmes et 
MM. Olga Vergara, Jean-Pierre Rosset, Dominique Thiévent, Saskia Poletti, Colette 
Lasserre-Rouiller et Jean-Baptiste Di Natale; 

- Adoption du préavis municipal No 21-2008 sollicitant un crédit d'ouvrage de 
CHF 1'600'000.-- pour la création d'une crèche dans le bâtiment "Au Tilleul" et répondant 
partiellement au postulat de Mmes Vanessa Benitez Santoli et Tomika Hegedüs-Connor, 
demandant une étude des besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans, en particulier de 
ses lieux d'accueil (extrafamilial et extrascolaire) de la Commune de Prilly; 

- Adoption du préavis municipal No 22-2008 répondant à la motion de M. François Marthaler 
et consorts demandant "Que la Commune de Prilly devienne Cité de l'énergie"; 

- Pris acte de la réponse municipale à la motion de M. François Marthaler et consorts 
demandant "Que la Commune de Prilly devienne Cité de l'énergie" et classement de cette 
dernière; 

- Pris acte du rapport municipal No 2-008 et classement du postulat de Mme Gabriella 
Pesaresi "Agenda 21 (pour le 21ème siècle), c'est quoi, où en est-on, pourquoi, comment ?"; 

- Pris acte du rapport municipal No 3-2008 répondant au postulat No PO 1-2008 déposé par 
M. Roger Saugy demandant "Quelles mesures d'économie d'énergie la commune a déjà 
suggérées aux propriétaires d'immeubles de Prilly et quelles démarches pourrait-elle 
entreprendre pour faire progresser la commune vers une société à 2000 watts", et 
classement dudit postulat; 

Séance du 8 décembre 2008  

- Adoption du préavis municipal No 13-2008 présentant un "addenda au plan des zones : 
plan des degrés de sensibilité au bruit" et accordant à la Municipalité un crédit de 
CHF 20'281.35, ainsi qu'un crédit supplémentaire de CHF 3'825.-; 

- Adoption du préavis municipal No 23-2008 tel qu'amendé et présentant un excédent de 
dépenses de CHF 32'200.- (après amendements); 



Conseil communalConseil communalConseil communalConseil communal    

- page 8/79 - 

- Adoption du préavis municipal No 24-2008 sollicitant un crédit complémentaire de 
CHF 70'000.- sur le budget 2008 du compte 440.3145.03 concernant la désaffectation du 
cimetière, secteur 13; 

- Adoption du préavis municipal No 26-2008 impliquant le changement du Règlement pour 
le personnel de la Commune de Prilly (congé paternité); 

- Assermentation de M. Jean Nerfin en remplacement de M. Yves Magnenat. 

Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2008Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2008Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2008Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2008    

03.10.2005 M. Bertrand Henzelin M 5-2005 demandant un inventaire des espaces de 
jeux destinés aux enfants de la commune ainsi 
qu’une étude des besoins. 

19.02.2007 M. Jean-Pierre Rosset Postulat : «Carrefour Fleur-de-Lys : dangerosité sur la 
jonction Rte de Neuchâtel/Ch. de la Fleur-de-Lys.» 

22.10.2007 M. Gérald Dépraz Postulat pour une étude globale des axes de 
circulation du secteur de Broye. 

19.11.2007 Mmes Vanessa Benitez Santoli 
et Tomika Hegedüs-Connor 

Postulat demandant une étude sur les besoins liés à 
la petite enfance des 0-12 ans, en particulier sur les 
lieux d'accueil (extrafamilial et extrascolaire) de la 
Commune de Prilly. 

29.09.2008 M. Fabien Deillon PO 2-2008 : "Notre ville va-t-elle passer à la caisse 
pour assainir la caisse de pension de la Ville de 
Lausanne ?" 

29.09.2008 M. Stéphane Birrer PO 3-2008 : "Pour une dynamisation du centre de 
Prilly." 

29.09.2008 M. André Bellon PO 4-2008 : "Pour un plan d'action communal en 
faveur du sport." 

29.09.2008 Mme Isabelle Aparicio  
et consorts 

PO 5-2008 demandant que soit étudiée la 
possibilité d'ouverture d'une salle de sport certains 
après-midis pendant les vacances scolaires 
hivernales pour les jeunes suivis par le travailleur 
social de proximité de la Commune. 

08.12.2008 M. Jean-Pierre Rosset  
et consorts 

PO 6-2008 demandant d'étudier et de faire rapport 
sur les effets et les moyens nécessaires pour "créer 
et développer l'aide au logement dans notre 
commune". 

08.12.2008 M. Samuel David PO 7-2008 : "Pour un calendrier des mesures à 
envisager pour assainir les routes conformément à 
l'Ordonnance de la protection contre le bruit et au 
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit." 

Etat des étudesEtat des étudesEtat des étudesEtat des études    

Motion 5-2005 
Il sera répondu définitivement à cette motion, qui a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 
2007, d'ici fin 2009. 

Postulat de M. Jean-Pierre Rosset 
Ce postulat trouvera réponse par le dépôt, en juin 2009, du préavis demandant un crédit 
d'ouvrage pour le réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys. 
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Postulat de M. Gérald Dépraz 
L'étude globale menée sur la route de Broye est en phase de finalisation et sera présentée au 
Conseil communal dans le courant du deuxième semestre 2009. 

Postulat de Mmes Vanessa Benitez Santoli et Tomika Hegedüs-Connor 
Ce postulat a fait l'objet d'une réponse partielle, le 24 novembre 2008, quant à l'étude des 
besoins liés à la petite enfance des 0-12 ans. 

Les motions et postulats reçus en 2008 seront traités en principe dans le courant de 2009-
2010 ou feront l'objet d'un rapport intermédiaire d'ici à fin 2009. 

Suite donnée aSuite donnée aSuite donnée aSuite donnée aux voeux et observations de la Cux voeux et observations de la Cux voeux et observations de la Cux voeux et observations de la Commission de gestionommission de gestionommission de gestionommission de gestion    

Sur la base des réponses données par la Municipalité dans son document daté du 10 juin 
2008, seuls les points nécessitant une suite ou une précision à donner sont repris ci-après : 

Vœu N° 5Vœu N° 5Vœu N° 5Vœu N° 5    

La Commission de gestion souhaite que les plans d’évacuation et chemins de fuite soient 
définis et affichés dans tous les bâtiments scolaires et parascolaires.   
Réponse 
Les plans d’évacuation et chemins de fuite dans les bâtiments scolaires et parascolaires 
devront être établis par le SDIS, en collaboration avec les directeurs des écoles, ce d’ici fin 
2008. 
Suite donnée 
L'exécution et l'installation de divers éléments sont en cours pour répondre aux normes de 
sécurité. 

Vœu N° 7Vœu N° 7Vœu N° 7Vœu N° 7    

Après de nombreuses années de contrôle des comptes par la même fiduciaire, la Commission 
de gestion demande à la Municipalité d’envisager un changement de fiduciaire (par appel 
d’offres), celui-ci ne pouvant être que bénéfique. 
Réponse 
La Municipalité se rallie à la Commission de gestion pour un éventuel changement de 
fiduciaire pour l’ensemble des mandats (comptes communaux, ASIGOS, SI, Acacias, PCi). Elle 
s’engage à faire un appel d’offres auprès de trois fiduciaires de la place. 
Suite donnée 
Sur la base des trois offres reçues, la Municipalité a attribué l'ensemble des mandats à la 
Fiduciaire Hervest SA à Lausanne. 

Vœu N° 9Vœu N° 9Vœu N° 9Vœu N° 9    

Les rapports de Fibexa SA sont très complets et bien présentés. Ils sont une source très utile 
de renseignements complémentaires concernant surtout le bilan. Pour des raisons de clarté, 
la Commission des finances demande toutefois que, dans le rapport de contrôle des comptes 
communaux, Fibexa mentionne les numéros de natures ou de comptes au début de l’analyse 
de chaque poste. 
Réponse 
Le nécessaire sera fait auprès de Fibexa SA ou d’une autre fiduciaire encore à désigner selon 
le vœu N° 7. 
Suite donnée 
Ces indications seront données à la nouvelle fiduciaire, Hervest SA à Lausanne. 
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Observation N° 4Observation N° 4Observation N° 4Observation N° 4    

La Commission de gestion apprécie le fait que la Municipalité n’abandonne pas l’idée de 
réactiver le jumelage avec Giubiasco. Où en est-on notamment du projet d’échanges 
scolaires prévus ? 
Réponse 
Au niveau des écoles primaires, la Loi scolaire tessinoise interdit le déplacement de leurs 
élèves hors du canton. 
Pour ce qui est des écoles secondaires, rien n'a été mené pour l'instant, en raison notamment 
d'un changement de direction à Giubiasco. Un contact sera cependant pris prochainement afin 
d'évaluer les possibilités d'échanges avec ladite ville, bien que cette dernière ait déjà un 
partenariat avec le Canton de Neuchâtel. 
Suite donnée 
Pour les écoles primaires, l'échange n'est toujours pas possible selon la Loi scolaire tessinoise. 
En ce qui concerne les écoles secondaires, un contact a été pris avec Giubiasco, mais sans 
résultat. Il a par conséquent été décidé de proposer un échange avec le village de Bradut en 
Roumanie; celui-ci est prévu entre les mois d'avril et juin 2009. 
 

Votations et élections 2008Votations et élections 2008Votations et élections 2008Votations et élections 2008    

24 février 24 février 24 février 24 février     Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    

Electeurs inscrits : 5'795 

Initiative populaire "Contre le bruit des avions de combat à réaction dans les 
zones touristiques" 

Taux de participation : 39.57 % 

Loi du 23 mars 2007 sur l'amélioration des conditions fiscales applicables 
aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme de 
l'imposition des entreprises II) 

Taux de participation : 39.64 % 

1er juin1er juin1er juin1er juin    Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    

Electeurs inscrits : 5'831 

Initiative populaire "Pour des naturalisations démocratiques" 

Taux de participation : 52.03 % 

Initiative populaire "Souveraineté du peuple sans propagande gouverne-
mentale" 

Taux de participation : 52.00 % 

Article constitutionnel "Qualité et efficacité économique dans l'assurance-
maladie" 

Taux de participation : 52.10 % 

30 novembre 30 novembre 30 novembre 30 novembre     Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    

Electeurs inscrits : 5'855 

Initiative populaire "Pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie 
enfantine" 

Taux de participation : 47.91 % 

Initiative populaire "Pour un âge de l'AVS flexible"  

Taux de participation : 48,51 % 
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Initiative populaire "Droit de recours des organisations : assez d'obstruc-
tionnisme - Plus de croissance pour la Suisse !"   

Taux de participation : 45,02 % 

Initiative populaire "Pour une politique raisonnable en matière de chanvre 
protégeant efficacement la jeunesse"   

Taux de participation : 46,64 % 

Modification du 20 mars 2008 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants)  

Taux de  participation : 46,68 % 

    Votations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonales    

Electeurs inscrits : 5'855 

Modification de l'article 131 de la Constitution du Canton de Vaud du         
14 avril 2003 (désignation des Juges assesseurs de la Cour des assurances 
sociales du Tribunal cantonal)   

Taux de participation : 49,8 % 

Décret du 20 mai 2008 accordant un crédit d'investissement de 
CHF 390'000.-- dans le cadre de la construction du nouveau Musée 
cantonal des Beaux-Arts (MCBA) pour les études et la mise au point du 
projet Ying-Yang en vue de sa mise à l'enquête sur le site de Bellerive, la 
détermination du montant de son investissement et la détermination de ses 
coûts d'exploitation  

Taux de participation : 50,11 % 

Initiative populaire et contre-projet, avec question subsidiaire "Fumée 
passive et santé"  

Taux de participation : 48,32 % 
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Répartition des sections en 2008Répartition des sections en 2008Répartition des sections en 2008Répartition des sections en 2008    

1. Administration générale - Office de la population -
Urbanisme et Constructions - Informatique - Relations 
extérieures 

M. Alain Gillièron 
Suppléant : M. Rémy Pidoux 

2. Finances - Protection civile - SDIS - Affaires culturelles  
et sportives 

M. Rémy Pidoux 
suppléant : M. Etienne Lasserre 

3. Travaux publics/Voirie - Services industriels - Ecoles - 
Paroisses - Naturalisations 

M. Michel Pellegrinelli 
Suppléant : M. Pierre-Alain Luy 

4. Services sociaux - Police - Service d'accueil petite enfance M. Etienne Lasserre 
Suppléant : M. Alain Gillièron 

5. Domaines - Bâtiments communaux et Gérances -  
Déchets - Piscines 

M. Pierre-Alain Luy 
Suppléant : M. Michel Pellegrinelli 

 Vice-présidence : jusqu’au 30.06.2008 
 dès le 01.07.2008 

M. Rémy Pidoux 
M. Etienne Lasserre 

Depuis le 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2008, la Municipalité a tenu, comme en 2007, 
42 séances ordinaires et extraordinaires. 

Du 1er juillet au 31 décembre 2008, elle a siégé à 20 reprises. 

Dans le cadre des relations avec les Communes et le Canton, la Municipalité a reçu les 
exécutifs de Renens, le 19 mai,  et de Jouxtens-Mézery, le 18 août. Elle a également contribué 
à l'organisation de la visite du Conseil d'Etat dans le District de l'Ouest lausannois, le                  
8 septembre. 

La Municipalité a par ailleurs été invitée par la Direction de Bobst le 25 août. 

Traditionnellement, elle a organisé les manifestations bisannuelles suivantes : 

- l'après-midi récréative pour le personnel communal et ses retraités, le 10 septembre, qui 
eut pour cadre le Val de Travers; 

- la réception des nouveaux bourgeois et des jeunes ayant obtenu leur majorité en 2007 et 
2008, le 3 octobre. 

Elle a en outre assisté ou participé : 

- à l'inauguration de la Préfecture de l'Ouest lausannois, le 1er mars; 

- à l'inauguration du Collège de l'Union, le 26 avril; 

- à l'assemblée des Villes Suisses, les 28 et 29 août à Lugano; 

- au Tir des communes, le 25 septembre; 

- à la journée "portes ouvertes" de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest 
lausannois", le 11 octobre; 

- à la revue quadriennale du SDIS, le 8 novembre; 

- aux diverses manifestations qu'elle organise annuellement, ainsi qu'à celles des 
groupements, associations et sociétés locales diverses, de même qu'à leurs soirées 
annuelles. 

L’inspection traditionnelle du préfet, M. Etienne Roy, a eu lieu le 20 octobre 2008. 
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Val de Travers : visites guidées des mines d'asphalte et des caves du Prieuré 

2008, pour Prilly, une prime à la déprime !2008, pour Prilly, une prime à la déprime !2008, pour Prilly, une prime à la déprime !2008, pour Prilly, une prime à la déprime !    

Sans autosatisfaction exagérée, force est de constater que l'année 2008 aura été dans la 
lignée des années 2006 et 2007, permettant ainsi à notre Commune de se "blinder" contre la 
morosité ambiante. 

Plusieurs dossiers ont évolué positivement permettant d'aboutir 

- à l'octroi d'un crédit d'ouvrage pour la rénovation et l'extension du Château communal, 

- à la vente des parts communales de Prilly-Centre, 

- à la réfection énergétique du bâtiment «l'Ecureuil» de Plan-Sépey, 

- à la prochaine ouverture et réalisation d'une nouvelle crèche-garderie au Tilleul, 

- aux prémisses constructives de la future gare RER de Malley-Prilly. 

A ceci s'ajoutent une capacité financière réjouissante et une réduction drastique de la dette 
communale permettant d'envisager un plan d'investissement anti-récession ! 
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GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES    

Abonnements CFFAbonnements CFFAbonnements CFFAbonnements CFF    

4 cartes journalières ont à nouveau été mises à disposition des Prillérans, toujours au prix de 
CHF 35.- l'abonnement. Le résultat est jugé plus que satisfaisant puisque sur les 1'464 cartes 
disponibles (4 x 366), 1'337 ont été vendues et 12 utilisées pour les besoins des services 
communaux (1'349 s/1'464 = 92.15 %; en 2007 : 1'302 s/1'460 = 89.18 %). Il est à noter 
que 50 billets pour janvier 2009 ont été vendus en décembre. 

AJENOLAJENOLAJENOLAJENOL    

Un groupe de travail composé des Municipaux en charge de la petite enfance des 7 
communes de Prilly, Jouxtens-Mézery, Romanel, Cheseaux, Sullens, Boussens et Bournens ont 
préparé durant l’année 2008 le dossier de reconnaissance auprès de la Fondation pour 
l’Accueil de Jour des Enfants (FAJE) et le préavis-type pour les Conseils communaux et 
généraux. 

Le réseau pour l’Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest Lausannois (AJENOL) a été 
reconnu par la FAJE et accepté par les 7 communes. Il est de ce fait prêt à démarrer au          
1er janvier 2009. Une association simple a été créée avec un Conseil composé de délégués 
des communes. Un comité, comportant un Municipal par commune, une représentante des 
coordinatrices des mamans de jour et une des garderies, est prêt à entrer en fonction. 

ArchivesArchivesArchivesArchives    

L’Archiviste a poursuivi son travail dans les Communes de Prilly, Ecublens, Chavannes-près-
Renens et Jouxtens-Mézery selon les mêmes modalités que les années précédentes. La 
collaboration avec la Commune de Chavannes-près-Renens s’est terminée au 31.12.2008 sur 
demande de l’Archiviste; elle se poursuivra sans changement avec les deux autres communes 
en 2009. 

A Prilly, le projet de déménagement de l’Administration à Corminjoz a largement occupé 
l’Archiviste au cours de l’année 2008. En prévision de ce déménagement et pour permettre la 
prise en charge des archives des différents services, l’Archiviste a bénéficié de l’aide d'une 
spécialiste en information documentaire durant les mois de juillet et août 2008. 

Prise en charge des archives des services en prévision du déménagement 

- Les archives du Service des travaux des 30-40 dernières années ont été triées, classées, 
inventoriées et conditionnées, avant d’être déposées dans les locaux de Jolimont. 

- L’intégralité des archives de la police des constructions jusqu’à 2008 a été inventoriée et 
déposée aux archives.  

- A ce jour, l’inventaire contient plus de 7'700 notices descriptives, correspondant chacune à 
un dossier archivé.  

 
Aménagement d’un nouveau local provisoire d’archives au Grand-Pré 

Un  nouveau local a été mis à disposition des Archives communales. Il contient des archives 
intermédiaires des services de la Bourse, de l’Office de la Population et des Affaires sociales. 
 
Organisation du déménagement des archives intermédiaires et définitives de l’administration 

- Directives données aux services pour le tri, et suivi de celui-ci. 
- Tri et prise en charge d’archives des services du Greffe, de l’OPO, de la Bourse communale 

et de la Police. 
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Archives intermédiaires du CSR et des Affaires sociales 

Suite à des problèmes d’humidité des caves du bâtiment de la Rue des Métiers 1, ces 
archives ont été placées au Collège du Grand-Pré et reconditionnées.  
 
Gestion des archives courantes  

Le plan de classement des archives courantes du Service des travaux a été mis en place pour 
la gestion des documents courants (papier et électroniques) au 1er janvier 2008. En ce qui 
concerne la gestion des archives courantes, seul le service de la Bourse ne bénéficie pas 
encore d’un tel système de classement de ses documents. 
 
Recherches  

- Recherches sur l’histoire du Temple de Broye réalisées dans le cadre des travaux de 
restauration des orgues projetés. 

- Recherches diverses pour les services et l’extérieur. 
 
Activités extérieures & Formation   

- Association des Archivistes Suisses : l’Archiviste a pris une part active aux travaux du 
Groupe de travail des Archives de villes et communes suisses de l’AAS dont elle est la 
responsable depuis janvier 2008.  

- Association vaudoise des Archivistes : collaboration à la création d’un site internet de 
l’association. 

- Participation à des journées de formation et d’exercice pratique organisées par les Archives 
Cantonales Vaudoises  sur le thème du sauvetage d’archives (projet CosaDoca). 

CIGMCIGMCIGMCIGM    

Le directeur, M. Pierre Gueissaz, a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur a été 
désigné en la personne de M. Jean-Luc Piguet. La secrétaire de direction, Mme Antoinette 
Crausaz, a pris sa retraite et a été remplacée par Mme Nathalie Guiffault. 

L’effectif du Conseil d’administration a été réduit de 23 à 13 membres. Prilly a ainsi vu sa 
délégation passer de 4 à 2 membres. La Commune est ainsi représentée par le Syndic,         
M. Alain Gillièron, et M. Etienne Lasserre, Municipal, qui siège également au Comité de 
direction. Lausanne Région est représentée par un délégué, M. Raymond Bron, Syndic de 
Cugy, qui siège au Comité de direction. 

La convention entre Lausanne, Renens et Prilly a été renégociée suite au soutien financier 
apporté par Lausanne Région. 

CinétoileCinétoileCinétoileCinétoile    

Contre "Pathé" et distributeurs, les "Frères Lumière" de Malley continuent avec succès à 
promouvoir le 7ème art en mélangeant les films tenant le haut de l'affiche avec la découverte 
d'un cinéma plus intimiste et national. 

Gageons que le développement de la plaine de Malley et l'ouverture directe de Malley-
Lumières sur la future Gare RER ne pourront qu'influencer positivement cet important secteur 
culturel prilléran. 

Commission consultativeCommission consultativeCommission consultativeCommission consultative et d'intégration et d'intégration et d'intégration et d'intégration Suisses Suisses Suisses Suisses----Etrangers de PrillyEtrangers de PrillyEtrangers de PrillyEtrangers de Prilly    

Les membres de cette commission se sont réunis à plusieurs reprises durant l'année 2008.  
Elle a en outre tenu un stand lors de "Fêtons Prilly" et organisé une rencontre avec les jeunes 
du Centre de loisirs Carrefour-Sud. 
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Plusieurs projets sont en cours d'élaboration : parrainages des nouveaux citoyens prillérans 
étrangers, soutien administratif pour les jeunes, sensibilisation des enfants migrants à l'école, 
rapprochement avec les différentes communautés étrangères.  

Commissions permanentes Commissions permanentes Commissions permanentes Commissions permanentes ---- Comités Comités Comités Comités    

L'année 2008 a vu la création du Comité directeur de l'Association pour l'Accueil de jour des 
enfants du nord-ouest lausannois, que M. E. Lasserre préside. 

Parmi les délégations de la Municipalité, le nombre de sièges pour Prilly au sein du Conseil 
d'administration du CIGM ayant été réduit à 2, M. R. Pidoux a renoncé à son mandat. 

Par ailleurs, le Conseil d'administration de la PPE Prilly-Centre a été dissout suite à la vente à 
Coop des parts communales. Celui de la S.I. Pré Bournoud-La Treille SA le sera courant 2009, 
une fois les comptes 2008 clôturés. 

Des modifications ont par ailleurs été enregistrées dans les commissions diverses, à savoir : 

- M. Jean-Jacques Danthe, décédé, devra être remplacé à la Commission d'urbanisme; 

- M. Yvan Fernandez et Mme Sandrine Maze ont rejoint la Commission du Fonds communal 
pour les économies d'énergie; 

- à la Commission d'animation, Mme Cendrine Morerod, démissionnaire, a été remplacée par 
Mme Fernande Amiguet; 

- intégration de Mme Manuela Bardet à la Commission de "Fêtons Prilly" comme 
représentante des Ecoles primaires; 

- M. Jean-Jacques Lavanchy a repris la présidence de la Commission du Four à pain; 

- la Commission du feu compte deux nouveaux représentants de Commune de Jouxtens-
Mézery : MM. Serge Roy, Syndic, et Willy Charbon. 

Enfin, Mme Anne-Marie Piguet, du Service de l'urbanisme et des Constructions, est la nouvelle 
préposée locale à la sécurité (bpa) suite au transfert de M. Daniel Dudan au sein de 
l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois". 

Dons diversDons diversDons diversDons divers    

Les différents comptes disponibles ont permis de verser : 

CHF 500.- au Club de patinage de Lausanne-Malley pour l'organisation des Championnats 
suisses de cadets; 

CHF  1'000.- à l'Association Vivere pour son action contre le trafic d'êtres humains;  

CHF 1'500.- à l'Entraide familiale de Renens (EFRE) pour son service "Contact chômage"; 

CHF 500.- à l'Aumônerie de rue de l'Ouest lausannois pour l'Association "Présences"; 

CHF 1'000.- à l'Association "Nouvelle Planète" en faveur de deux jeunes prilléranes 
engagées dans un programme d'aide au Burkina Faso et au Sénégal; 

CHF 1'423.- correspondant à la prise en charge des frais des Samaritains de Prilly pour la 
coupe de Noël Pee-Wee 2007; 

CHF 1'000.- pour le Chœur Jubilate; 

CHF 3'000.- de subvention à l'Association Prilly-Bradut; 

CHF 8'750.- à l'Ecole de danse "hip hop" D. Master pour son engagement auprès des 
jeunes Prillérans; 

CHF 5'000.- à l'Association des Familles du Quart-monde de l'Ouest lausannois; 

CHF 600.- pour le repas de soutien du FC Prilly-Sports; 

CHF 500.- pour le repas de soutien de l'Association Alzheimer, section vaudoise; 

CHF 2'340.- pour le coût du cinéma à Prilly du Passeport vacances; 
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CHF 500.- à l'Association de l'Arboretum, à titre de cotisation de membre pour 2 ans, 
couplée à un don de CHF 100.-; 

CHF 2'000.- à l'Association du Musée vaudois de la Vigne, du vin et de l'Etiquette, au titre 
de  "Compagnons à la feuille de bronze" (montant correspondant à la superficie 
de la Grand-Vigne); 

CHF 2'900.- répartis entre des jeunes exerçant une activité sportive ou autre non enseignée 
à Prilly, pour récompenser des sportifs méritants ou ayant participé à une 
manifestation sportive d'envergure. 

En outre, il a été décidé en 2008 d'accorder un soutien à certaines "manifestations 
exceptionnelles" organisées sur le territoire prilléran, notamment au CIGM, par la prise en 
charge des frais de sécurité et/ou de samaritains, ainsi que ceux du Service de voirie 
communal. Par le compte y relatif, ont donc été versés : 

CHF 4'440.- pour le service sanitaire lors des Championnats d'Europe de gymnastique; 

CHF 2'355.- pour le service sanitaire lors de la Coupe Davis; 

CHF 13'000.- de forfait pour les frais de sécurité et de samaritains accordé à l'organisateur de 
la manifestation Ecofoot-Malley (retransmission des matches de l'Euro-foot); 

CHF 8'000.- de contribution communale à l'inauguration du Collège de l'Union, de même que  
CHF 24'449.- pour le remplacement du système de sonorisation de son aula. 

Fonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économie    

Par ce fonds, il a été possible, en 2008, de : 

- soutenir la reprise d'un commerce afin d'assurer son maintien dans le quartier; 

- permettre à une commerçante d’éponger un retard de loyer dans le centre commercial; 

- d'accorder une aide au démarrage d'un nouveau commerce dans le centre commercial 
(contribution répartie sur 2007 et 2008). 

Fonds communal pour l'encouraFonds communal pour l'encouraFonds communal pour l'encouraFonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le gement aux économies d'énergie et le gement aux économies d'énergie et le gement aux économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelables    

Le démarrage n'a pas été simple ni très rapide, car il a fallu tout d'abord résoudre la 
problématique d'un traitement adéquat de chaque demande et évaluer le montant des 
subventions demandées, afin de ne pas dépasser le total annuel alloué au fonds, ni de se 
montrer trop restrictif pour qu'il puisse être redistribué de manière optimum. 

C'est pourquoi, durant les premiers mois de l'année, les membres de cette commission se 
sont attelés à l'élaboration d'un document de travail afin de traiter les demandes de 
subventions de manière identique et équitable. Ce catalogue de répartitions par technologies, 
avec le budget correspondant, se base essentiellement sur la diminution des émissions de 
CO2 ainsi que sur les techniques favorisant économies d'énergie et l'efficacité énergétique, 
tels que : panneaux solaires, pompe à chaleur, un chauffage électrique avec accumulateur, 
chauffage au bois, label Minergie, réseau de chauffage à distance, isolation thermique ou 
périphérique. 

A cela s'ajoute une subvention unique pour l'achat d'un scooter électrique ou d'un vélo 
électrique; pour ce dernier, une action spéciale est proposée pendant une année, soit jusqu'en 
juin 2009. 

Une fois ce canevas établi, la commission a pu siéger et étudier les différentes requêtes qui lui 
sont parvenues. A la fin du mois de septembre, on ne dénombrait pas moins de 26 dossiers, 
allant de la simple demande de renseignements à une demande ferme de subvention. 

Lors de la séance d'octobre, les membres de la commission ont traités 12 dossiers, dont 5 ont 
été transmis à la Municipalité pour accord et décision finale, avec le résultat suivant : 
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- 1 demande a été refusée car elle n'entrait pas dans les critères de subvention; 
- 3 demandes doivent être complétées ou faire l'objet d'une demande conforme; 
- 4 demandes sont en cours de traitement, en attente de fin des travaux; 
- 5 demandes ont été acceptées pour un subventionnement. 

La commission a également enregistré 15 demandes de subvention suite à l'achat d'un vélo 
électrique, pour une somme globale versée de CHF 7'500.-. 

FFFFonds de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoiseonds de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoiseonds de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoiseonds de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise    

Présidé et géré par Prilly, ce fonds a récolté CHF 737'195.- en 2008 (CHF 697'158.- en 2007). 

Cette année, la Commune a augmenté sa participation au Fonds intercommunal de soutien 
aux institutions culturelles de la région lausannoise par une contribution de CHF 90'000.-. 

En 2008, 22 communes le constituaient, dont toujours deux à titre «d’invitées», Savigny et 
Villars-Ste-Croix, lesquelles paient une contribution mais sans avoir signé la convention.  

Morrens n'a pas réitéré son soutien financier, mais ne s'est pas retirée de la convention. 

Lors de l'assemblée générale du 21 mai 2008, il a été décidé de reconduire les subventions 
traditionnelles au Théâtre de Vidy, à l'Opéra de Lausanne, à l’Orchestre de chambre de 
Lausanne et au Béjart Ballet Lausanne. 

Fonds divers et internesFonds divers et internesFonds divers et internesFonds divers et internes    

Indépendamment des dons effectués par le biais des comptes communaux, les attributions 
suivantes ont été effectuées par le biais des fonds divers et internes : 

- CHF 1'200.- environ destinés au repas des aînés de l'EMS Primeroche par le biais du Fonds 
"Thibaut-Mimran";  

- du Fonds "Aides sociales diverses et Susanne Crottaz", quelque CHF 1'700.- pour un retard 
de loyer afin d'éviter l'exécution forcée d'un citoyen handicapé, CHF 6'000.- à des parents 
assumant seuls la charge de leur fille handicapée, ainsi que CHF 3'000.- à un citoyen 
devant momentanément faire face à une situation financière extrêmement critique; 

- CHF 5'000.- ont été prélevés du Fonds des lotos, en complément des frais prévus au 
budget, pour la soirée de la "Fête nationale", le 31 juillet; par contre, le résultat final des 
lotos 2007 n'a pas nécessité un prélèvement sur ce fonds. 

LEB LEB LEB LEB ---- Chemin de fer Lausanne Chemin de fer Lausanne Chemin de fer Lausanne Chemin de fer Lausanne----EchallensEchallensEchallensEchallens----BercherBercherBercherBercher    

Assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 20 juin 2008 à la grande salle de 
Bercher sous la présidence de M. Yvan Nicolier, Syndic d’Echallens. Elle a notamment 
approuvé la gestion et les comptes de l’exercice 2007, qui boucle par un déficit à la charge 
des pouvoirs publics de CHF 6'745'132.-. 

Un nouvel administrateur a été nommé, M. Alexandre Berthoud, Sous-directeur BCV, en 
remplacement de M. Serge Reichen, ancien Directeur régional BCV. M. André Favre, gérant du 
Centre Landi-Copame, est réélu pour un mandat de trois ans. 

Activités 2008 

Commande de 6 nouvelles rames de train et matériel de réserve pour CHF 41'274'600.-, avec 
la garantie de l’Etat de Vaud pour l’emprunt. 

Etude de l’assainissement du passage à niveau de la Fleur-de-Lys et aménagements routiers. 

Préparation du projet de doublement des voies à l’Union en vue de la mise à l’enquête pour la 
cadence à quinze minutes entre Cheseaux et Lausanne. 
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Par rapport à 2007, la progression du trafic «voyageurs» s’est encore poursuivie (5 à 6 % 
environ). 

Mur de grimpeMur de grimpeMur de grimpeMur de grimpe    

Sous l'égide de l'ASIGOS, le mur de grimpe, situé dans le Collège de l'Union, inauguré en 2006, 
poursuit son ascension. Géré administrativement par le Secrétariat municipal, 7 cours à la 
carte ont été mis sur pied, à la demande des participants. Des écoles extérieures à Prilly ainsi 
que des associations ont réservé également la structure du mur de grimpe pour dispenser une 
initiation. Pour le public expérimenté possédant le matériel nécessaire pour grimper, le mur 
est ouvert les mercredis soirs et samedis matins, excepté durant les vacances scolaires ou 
lors de cours organisés. Cette année, dans le cadre du passeport vacances, l'activité du mur 
de grimpe a été renouvelée et a rencontré un réel intérêt de la part des enfants. Selon les 
statistiques de l'APVRL (Association pour le passeport vacances de la région lausannoise) plus 
de 300 demandes ont été enregistrées pour les deux demi-journées mises à disposition. 

NaturalisationsNaturalisationsNaturalisationsNaturalisations    

En 2008 encore, beaucoup de jeunes étrangers ont déposé une demande de naturalisation 
facilitée. 

46 personnes ont demandé à bénéficier d’une procédure facilitée, évitant  ainsi une audition 
devant le délégué municipal et la Commission de naturalisation, qui s'est par ailleurs réunie à 
16 reprises.  

Ces bénéficiaires, ainsi que parfois leur(s) enfant(s), étaient : 

- de jeunes étrangers nés en Suisse; 

- de jeunes étrangers de la 2ème génération (nés à l’étranger mais ayant accompli 5 ans de 
scolarité obligatoire en Suisse), avec parent(s) détenteur(s) d'un permis B ou C. 

A ces candidats s’ajoutent ceux soumis à l’ancien régime et ceux, devant être auditionnés, à 
savoir 62 personnes entendues en 2008 (26 en 2007). 

En définitive, en 2008, 107 candidats ont obtenu la naturalisation suisse par décision du 
Conseil d’Etat, étant entendu que la décision du Conseil communal pouvait dater de 2007 ou 
2006. 

Tableau comparatif pour les années 2000Tableau comparatif pour les années 2000Tableau comparatif pour les années 2000Tableau comparatif pour les années 2000----2008200820082008    

 

NB : un dossier "procédure ordinaire" comprend 4 personnes en moyenne, contre 1.5 pour 
les "procédures facilitées". 
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Noces d’or Noces d’or Noces d’or Noces d’or ---- de diamant  de diamant  de diamant  de diamant ---- de platine de platine de platine de platine    

Cette année, 39 couples ont reçu le traditionnel colis comprenant l'ouvrage sur Prilly et une 
bouteille de Grand-Vigne. 9 d'entre eux célébraient leurs 60 ans de mariage (noces de 
diamant) et 30 leurs 50 ans (noces d'or). 

Nonagénaires Nonagénaires Nonagénaires Nonagénaires ---- Centenaires Centenaires Centenaires Centenaires    

En 2008, 14 personnes ont souhaité recevoir l'attention municipale et les cadeaux 
traditionnels (26 en 2007) à l'occasion de leur nonantième anniversaire; 2 ont choisi le 
fauteuil, une a fait don de son enveloppe et 9 n'ont pas voulu de cérémonie. 

Enfin, aucun centenaire n’a été célébré cette année. 

Passeport vacancesPasseport vacancesPasseport vacancesPasseport vacances    

En 2008, lors de la 29ème édition, la Commune de Prilly a vendu aux enfants prillérans 
80 passeports vacances au total, ce qui représente une évolution de plus de 40 % par rapport 
à l'année précédente. Cette année, 17 activités ont été proposées par la Commune. Le prix 
d'un passeport "traditionnel" est de CHF 50.- (CHF 45.- pour le 2ème enfant de la même famille) 
et de CHF 35.- pour le "Farniente". Avec ce passeport, les participants peuvent bénéficier de la 
gratuité des transports Mobilis, de l'accès aux piscines et aux musées ainsi que de 3 entrées 
de cinéma dans les salles Europlex et Cinétoile. Pour l'offre cinéma, la Commune de Prilly 
poursuit sa participation au financement des entrées enregistrées dans les salles Cinétoile, à 
raison de CHF 2.- par entrée. Cette année, il a été comptabilisé 1'170 entrées. 

PPPPresse resse resse resse ---- Information  Information  Information  Information ---- TVRL  TVRL  TVRL  TVRL     

TVRL a fêté en 2008 ses 15 années d'existence. Elle cessera son activité au 30 juin 2009. 

L'OFCOM a attribué en octobre 2008 la concession de télévision régionale Vaud-Fribourg (zone 
2) au projet Vaud Fribourg TV SA, élaboré par les télévisions locales vaudoises, 17 communes 
vaudoises, les éditions St-Paul et Edipresse, ainsi que d'autres partenaires privés vaudois et 
fribourgeois. 

La nouvelle société Vaud Fribourg TV SA a été constituée le 19 décembre 2008. La 
participation de Prilly se monte à CHF 54'000.-. 

Quartiers solidairesQuartiers solidairesQuartiers solidairesQuartiers solidaires    

Poursuivant l'effort de 2007, la Municipalité a débloqué une subvention de CHF 25'000.- 
permettant le bon déroulement de cette opération "aînés" sur les hauts de Prilly. 

Les premiers retours de la population sont très encourageants et bon nombre de solitaires ne 
le sont déjà plus ! 

TL TL TL TL ---- Transports publics de la région lausannoise Transports publics de la région lausannoise Transports publics de la région lausannoise Transports publics de la région lausannoise    

L'année 2008 aura permis pour Prilly de confirmer l'attractivité de la ligne 18. Un 
renforcement d'horaire est entré en vigueur à la fin de l'année. 

Amélioration également sur la ligne 33, avec une reprise des courses le week-end. 

De manière générale, M2 et horaire 08 obligent, on ne peut que se réjouir de l'augmentation 
des usagers, qu'ils soient prillérans ou non ! 
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PERSONNEL COMPERSONNEL COMPERSONNEL COMPERSONNEL COMMUNALMUNALMUNALMUNAL    

EffectifEffectifEffectifEffectif    

Abstraction faite du transfert, au 31 décembre 2007, du personnel de l'ACAS au sein de 
l'ARASPE, et de celui, au 30 juin 2008, du Corps de police municipal au sein de l'Association 
de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois", le tournus peut être qualifié de très faible, 
puisqu’on compte 5 départs et 5 arrivées, y compris les apprentis. Le détail de l'effectif au          
31 décembre 2007 comparé à celui au 31 décembre 2008 figure dans le tableau récapitulatif 
en pages suivantes. 

Ces mutations se résument comme suit : 

Départs Engagements 

Espinasse Eric *  Corbella Eliane 
Police - Agent Urbanisme - Secrétaire 

Fabregas Odile Eggler Maria-Caridad 
Administration générale - Apprentie Domaines - Secrétaire-assistante 

Gerber François Fernandez Jean-Daniel  
Domaines - Concierge responsable Domaines - Concierge responsable 

Orlando Giovanni  Gozo Levi  
Administration générale - Apprenti Administration générale - Apprenti 

Zumbrunnen Sarah Huseinovic Semira 
Urbanisme - Secrétaire Administration générale - Apprentie 

*  Ce collaborateur ayant refusé son transfert au sein de la Police de l'Ouest, il s'est vu résilier son 
contrat de travail au 30 septembre 2008. 

Absences pour cause de maladie ou d'accidentAbsences pour cause de maladie ou d'accidentAbsences pour cause de maladie ou d'accidentAbsences pour cause de maladie ou d'accident    

Il faut malheureusement relever que 8 employé(e)s ont été particulièrement atteint(e)s dans 
leur santé, accumulant près de 4'492 heures d’absence pour maladie ou accident. 

En totalité, ce sont 51 employés sur 84 qui ont été absents de 8 à environ 1'660 heures, pour 
cause de maladie, d'accident professionnel (2 personnes) ou non professionnel (5 personnes). 

Décès de collaborateursDécès de collaborateursDécès de collaborateursDécès de collaborateurs    

M. Constantino Ferreira, Chef d'équipe au sein du Service des travaux/voirie, décédé le         
29 novembre 2008. 

FormationFormationFormationFormation    

Le budget attribué a permis : 

- d’assurer les frais de formation des apprenants (matériel, cours interentreprises, finances 
cantonale et d’examens, cours de répétition pour préparation aux examens, équipement de 
travail, éventuelle participation au voyage d’étude); 

- de répondre aux attentes du personnel pour des cours de langues et de développement 
personnel; 

- d’offrir des cours en relation étroite avec l’activité. 

Ce sont donc 79 jours de formation "à la carte", ainsi qu'environ CHF 1'000.- consacrés à des 
formations périodiques avec forfait, qui ont été offerts à l’ensemble des services. 

En ce qui concerne les places d’apprentissage, au 1er août 2008, les seuls changements ont 
été le remplacement de deux apprentis employés de commerce sortants par deux autres pour 
la même formation. 
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Jubilaires Jubilaires Jubilaires Jubilaires ---- Retraités Retraités Retraités Retraités    

Le 3 novembre, la Municipalité a reçu un seul couple de retraités, M. François Gerber et son 
épouse Cécile. Aucun collaborateur de l'Administration communale n'ayant par ailleurs 
comptabilisé 25 ans d'activité en 2008, c'est donc avec  les 8 enseignants fêtant leurs 30 ans 
d’activité à Prilly que cette soirée fut également partagée. 

De plus, elle a marqué : 

les 10 ans d'activité de 

- M. Jean Beaud, Service des domaines et gérances, 
- M. Daniel Dudan, Services de police, 
- M. José Farina, Service des travaux/voirie, 
- M. Carlos Alberto Ferreira, Service des travaux/parcs et promenades, 
- M. Paul-Raphaël Marcadé, Service des domaines et gérances, 

les 20 ans d'activité de 

- M. Alain Cosandey, Office de la population. 

En outre, une attention a été offerte aux 3 enseignantes œuvrant à Prilly depuis 25 ans. 

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    

M. Yvan Fernandez, Chef de service, avec effet au 1er juillet 2008. 
M. Luigi Casto, Concierge responsable de bâtiment, avec effet au 14 janvier 2008. 

Sécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au Travail    

En janvier, un contrôle de la vue auprès d'un opticien de la place a été proposé aux 
collaborateurs de l'Administration. 54 d'entre eux se sont prêtés à ce test.  

Après le Service de la voirie et celui des domaines, c'est le personnel "administratif" qui s'est 
vu proposer un "parcours de sécurité". Organisé sous le thème d'un éventuel proche 
déménagement, les collaborateurs ont pu profiter des conseils avisés d'un orthopédiste en 
termes de port de charges et d'une approche de la gestion du stress par une spécialiste en la 
matière, avec initiation à la relaxation. Cette demi-journée s'est clôturée par un cours de 
diététique et un repas fourchette-verte. 

Profitant de la présence des Ligues de la santé à l'occasion de la Semaine de la mobilité, une 
initiation au nordic-walking a également été proposée au personnel communal, en prélude à 
celle organisée pour la population. 

Enfin, une vaccination contre la grippe ordinaire a, cette année encore, été proposée aux 
collaborateurs, ainsi que, nouvellement, aux Mamans d'accueil. 

 

Un défi pour les apprentis lors du parcours de sécurité : composer un repas équilibré ! 
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EEEEffectif du personnel communalffectif du personnel communalffectif du personnel communalffectif du personnel communal    

(ne comporte pas le personnel auxiliaire ou surnuméraire) 

 2008200820082008    2007200720072007    EcartEcartEcartEcart    

 A tempsA tempsA tempsA temps    Total enTotal enTotal enTotal en    A tempsA tempsA tempsA temps    Total enTotal enTotal enTotal en     2007 2007 2007 2007----2008200820082008    

 pleinpleinpleinplein    partielpartielpartielpartiel    ETP *ETP *ETP *ETP *    pleipleipleipleinnnn    partielpartielpartielpartiel    ETP *ETP *ETP *ETP *    en ETP *en ETP *en ETP *en ETP *    

Administration généraleAdministration généraleAdministration généraleAdministration générale                  

Secrétariat municipal, greffe 2 3 4.30 2 3 4.30   

Informatique 2 - 2.00 2 - 2.00   

Contrôle des habitants 2 2 3.40 2 2 3.40   

Bibliothécaires - 3 1.72 - 3 1.72   

FinancesFinancesFinancesFinances                  

Comptabilité et bourse 2 2 3.20 2 2 3.20   

DomainesDomainesDomainesDomaines                  

Personnel administratif et technique 2 2 3.60 2 1 2.80 0.80 

Concierges bâtiments administratifs  4 - 4.00 4 - 4.00   

Concierges gérance Plan-Sépey 2 - 2.00 1 1 1.80 0.20 

Gardiens de piscine 3 - 3.00 3 - 3.00   

Animateur Plan-Sépey 1 - 1.00 1 - 1.00   

TravauxTravauxTravauxTravaux                  

Service technique 2 - 2.00 2 - 2.00   

Secrétariat - 1 0.80 - 1 0.80   

Personnel ouvrier 18 1 18.33 18 1 18.33   

Urbanisme et constructionsUrbanisme et constructionsUrbanisme et constructionsUrbanisme et constructions                  

Service technique 3 1 3.80 3 1 3.70 0.10 

Secrétariat 1 - 1.00 - 1 0.80 0.20 

SAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rue                  

Personnel administratif - 2 1.15 - 2 1.10 0.05 

Travailleur social de proximité - 1 0.80 - 1 0.60 0.20 

Cente de loisirs - 2 1.00 - 2 1.00   

EcolesEcolesEcolesEcoles                   

Personnel administratif ou spécialisé - 2 0.82 - 2 0.82   

Concierges établissement primaire ** 3 1 3.20 3 2 4.00  -0.80 

Concierges établissement secondaire ** 7 1 7.80 7 - 7.00 0.80 

TemplesTemplesTemplesTemples                   

Personnel réfectoire St-Etienne 1 1 1.60 1 1 1.60   

Concierges ** - 3 1.77 - 3 1.67   

Organistes - 2 0.48 - 2 0.48   

PolicePolicePolicePolice                  

Corps de police - - 0.00 17 - 17.00 -17.00 

Secrétariat - - 0.00 - 2 1.90 -1.90 

Signalisation, service parcage - - 0.00 2 1 2.80 -2.80 

SSSSécurité socialeécurité socialeécurité socialeécurité sociale                  

Personnel administratif (ACAS) - - 0.00 1 3 2.80 -2.80 

  55555555    30303030    72.72.72.72.77777777    73737373    37373737    95.7295.7295.7295.72    ----22.8522.8522.8522.85    

 
Remarque : l'effectif ne tient pas compte des apprentis, au nombre de 10 en 2008 

*  ETP = effectif temps plein 
** Les concierges sont rattachés hiérarchiquement au Service des domaines 
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Effectif par anciennetéEffectif par anciennetéEffectif par anciennetéEffectif par ancienneté    
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Effectif par âgeEffectif par âgeEffectif par âgeEffectif par âge    
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Répartition des effectifs par serviceRépartition des effectifs par serviceRépartition des effectifs par serviceRépartition des effectifs par service    

16.47%

5.88%

25.88%

16.47%

4.71%

8.24%

16.47%

5.88%

Admin.+Informatique+OPO : 16.47 % - Finances : 4.71 % - Domaines : 16.47 % - Travaux : 25.88 % - 

Urbanisme : 5.88 % - Ecoles : 16.47 % - Temples : 8.24 % - SAPE+Service social de rue : 5.88 %  
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MANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULAIRESAIRESAIRESAIRES    

Soleil et douceur, voire belle chaleur, étaient au rendez-vous lors des trois principales 
manifestations organisées à l'intention de la population prillérane :  

La traditionnelle Fête des Ecoles primaires, couplée à Fêtons Prilly, se sont articulées autour 
du thème "Prilly fait son cirque", que la troupe "Coquino" a fait vivre par ses représentations 
sur podium et une initiation au jonglage, monocycle ou trapèze offerte aux enfants. Le clown 
Kinou et l'Ecole de musique de La Source complétaient les animations du samedi après-midi. 
Le public fut très nombreux à s'assembler sur la place du Marché lors de ces deux soirées, 
pour déguster les spécialités proposées par les buvettes des sociétés locales et partager 
quelques instants de franche convivialité. 

La manifestation patriotique du 1er août, organisée le 31 juillet, a connu une fois encore forte 
affluence et la patience était de mise pour tous ceux qui souhaitaient se sustenter. Mais tout 
fut oublié au moment où retentirent les premières notes de la "Symphonie du Nouveau 
Monde", d'Antonin Dvorak, qui accompagnait le splendide feu pyromélodique (par le biais de 
l'informatique), dont la technique était pour la première fois utilisée à Prilly. 

Lors de la deuxième édition de la Semaine de la mobilité, du 18 au 28 septembre, les actions  
proposées connurent un attrait un peu plus marqué que l'année précédente. Une trentaine de 
personnes ont participé à l'initiation au nordic-walking, sous l'œil attentif des Ligues de la 
santé. Le samedi matin, aux aurores, les petits-pains de la mobilité distribués par les 
Municipaux au giratoire de Prilly-Centre ont trouvé acquéreur en moins de deux heures. Quant 
aux trois vélos électriques de l'Administration, les citoyens venus les tester en sont, pour la 
plupart, repartis enchantés. 

Nous ne saurions passer sous silence les activités proposées par La Lanterne Magique, 
antenne de Prilly. Quelque 310 enfants de 6 à 12 ans, en majorité prillérans, ont ainsi pu 
s'initier au cinéma au cours des 9 séances prévues au programme. Une reconnaissance toute 
particulière va à Cinétoile, qui met gratuitement à disposition les locaux et le personnel 
d’exploitation. Le 6 décembre, les enfants présents ont reçu des mains du Père-Noël un 
bonhomme de St-Nicolas; une action appréciée, qui n'aurait pu être réalisée sans les Amis du 
four-à-pain, qui ont œuvré dès 4 heures du matin pour façonner 400 de ces petit-pains. 

Mais l’Administration n’est pas la seule dépositaire des animations à Prilly. Hormis les 
sociétés locales, leurs soirées, leurs lotos, divers groupements s’investissent. Pensons 
notamment à l’Association familiale, à Parents Info, aux Paroisses, à Pro Senectute, ainsi qu'à 
la Commission d’animation, au Centre de Loisirs et à la Bibliothèque, dont les activités sont 
résumées ci-après. 
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COMMISSION "PRILLY ACOMMISSION "PRILLY ACOMMISSION "PRILLY ACOMMISSION "PRILLY ANIMATION"NIMATION"NIMATION"NIMATION"    

Le programme 2008 de Prilly Animation a répondu à toutes les attentes : chaque événement a 
rencontré le succès escompté et une nouveauté de taille a soulevé l’enthousiasme des 
participants : le marché artisanal de Noël. 

L’année s’est ouverte avec l’exposition des artistes de l’Atelier du Tilleul, à Castelmont. 
Comme lors de chaque exposition de groupe, le public a visité en nombre les peintures 
accrochées à la salle du Conseil. Toujours au printemps, la 4e édition du Vide-grenier a 
également connu une fréquentation très réjouissante. Le public et les quarante exposants 
sont repartis enchantés. Cette manifestation a trouvé son rythme de croisière. 

En août, les trois jeudis musicaux sont désormais, comme prévu, organisés uniquement à 
l’intérieur. Malgré une moyenne un peu plus basse que les années précédentes, la 
fréquentation est très satisfaisante. 

Pour la deuxième année de suite, le souper suivi du spectacle de la Compagnie Péricard 
(venue de France) a réjoui le public présent, en octobre. La salle presque comble s’est régalée 
à la fois du menu et du spectacle dansé et chanté, ainsi que du bal qui a suivi. Témoin de la 
grande qualité de la troupe, la Municipalité, largement représentée, a immédiatement 
augmenté le cachet des musiciens de mille francs supplémentaires. 

En novembre l’exposition de deux artistes régionales a revêtu un aspect particulier : l’une des 
deux artistes a présenté des œuvres plus extrêmes que ce qui était prévu. De fait, une partie 
du public a moins apprécié. Toutefois, le nombre de visiteurs est resté comparable aux autres 
expositions de deux artistes. 

S'ensuivit le week-end consacré au marché artisanal de Noël, au premier étage de 
Castelmont. L’endroit s’est rapidement empli d’une très chaleureuse ambiance de Noël et 
aussi bien les exposants que les visiteurs ont été séduits. Musique de Noël, vin chaud, 
marrons chauds, père Noël et sculpteur sur bois ont ajouté à la magie des lieux. Le sculpteur a 
réalisé sur place un écusson de Prilly taillé dans un tronc. Prilly Animation a confié la sculpture 
à la Municipalité afin qu’elle la place en un endroit approprié. 

L’année s’est terminée avec la Chantée de Noël qui, à nouveau, a attiré la foule à la salle du 
Conseil. Et même deux fois : en matinée, les enseignantes ont organisé une «générale» 
destinée aux élèves des écoles. 

Pour les membres de la commission, cette année était à nouveau très satisfaisante, puisque 
la population a largement répondu à ses invitations. Et si Cendrine Magnenat-Morerod a choisi 
de démissionner en raison d’une surcharge de travail, une nouvelle membre la remplace 
désormais, Fernande (dite Fanny) Amiguet. Bienvenue à elle et merci à tous les membres de 
Prilly Animation. 
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CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS ---- CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR----SUDSUDSUDSUD    

2008 a été une année riche, marquée par la réalisation de deux projets majeurs : les travaux 
de rénovation du centre et la formation des jeunes moniteurs de danse. 

Les travaux 

Des murs ont été abattus pour créer une nouvelle salle pour les jeunes danseurs et 
réaménager le salon. Les fenêtres ont été changées et les travaux de peinture réalisés avec 
les moniteurs du centre et des jeunes. L’Association de soutien à Carrefour-Sud (ASCS) a 
également apporté sa contribution pour l’achat de miroirs. 

La formation des moniteurs de danse 

Les nombreux cours de danse dispensés hebdomadairement au centre le sont par des jeunes 
qui transmettent leur passion. Afin de soutenir leur démarche et garantir un encadrement de 
qualité pour leurs élèves, une formation de base a été proposée. Gratuite et obligatoire pour 
tous ceux qui souhaitent donner un cours, elle donnait lieu à la remise d’une attestation. 

Les quatre modules d’une heure et demie portaient sur : image et culture de la danse hip-hop, 
structure et pédagogie d’un cours, responsabilité et documents administratifs, prévention des 
blessures et comment réagir en cas d’urgence médicale. 

La formation a été élaborée et conduite en collaboration avec l’Association de quartier de 
Prélaz, l’école de danse D. Master à Prilly et JDS évent. 

Les ouvertures 

Pour les cours et certaines activités, le centre est ouvert à 17h30. Quinze groupes de danse et 
un groupe de rap s’entraînent au centre hebdomadairement. Quant à l’accueil, il a lieu du 
lundi au vendredi dès 19h00. La fréquentation a été assez irrégulière en 2008, de forte à 
moyenne. Pendant une période, l’encadrement a cependant dû être renforcé le vendredi soir 
par une 3e personne. Il n’y a pas eu de problèmes majeurs de discipline, hormis un groupe de 
jeunes de Vevey qui a dû être interdit de centre. 

Prêt des locaux 

Le samedi, le centre est loué à A Roda, groupe folklorique galicien, et prêté pour des boums 
d’anniversaire avec l’accompagnement d’un moniteur. Les mercredis après-midis et pendant 
les vacances d’automne et d’hiver, Pro Juventute a organisé des activités pour les enfants de 
la Rochelle. L’amicale des maquettistes de Prilly se retrouve également chaque semaine dans 
une salle du rez-de-chaussée. 
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Activités ponctuelles 

Le centre a tenu un stand Lors de "Fêtons Prilly", qui proposait un concours avec quelques 
postes d’adresse et un quiz pour le plaisir des plus jeunes et de leurs parents. 

En juillet, dans le cadre du passeport-vacances, Carrefour-Sud a organisé, avec le concours de  
l’Amicale des maquettistes, une initiation au modélisme, ainsi qu'un tournoi de ping-pong. 

En septembre, la fête organisée pour marquer la fin des travaux a donné lieu à quelques 
démonstrations de danse et les travailleurs sociaux actifs auprès des jeunes dans l’Ouest 
lausannois ont été invités à visiter les locaux. 

Pour Noël, l’équipe, aidée par des jeunes, a confectionné les traditionnels caramels à la crème 
et tenu un stand au marché de Prilly. 

La Commission Suisses-Etrangers est aussi venue offrir un apéritif aux jeunes pour leur 
présenter un projet afin de les soutenir dans leur insertion professionnelle. 

L’équipe 

Les deux animateurs sont secondés par six à huit moniteurs. L’équipe reste stable, la plupart 
des moniteurs étant actifs depuis plus de dix ans. Cette année, Stéphane Köhntopp a rejoint 
le groupe suite au départ de Yoan Pfluger.  

Les liens avec l’Association de quartier de Prélaz ont pu être renforcés, une des monitrices du 
centre, Alexandra Rubin, ayant été engagée comme animatrice socioculturelle. 

Travail de réseaux 

Afin d’être en lien avec les autres acteurs dans le domaine, Carrefour-Sud participe aux 
séances du groupe de coordination jeunesse de l’Ouest lausannois. Dans ce cadre, plusieurs 
présentations ont permis de rencontrer notamment le nouveau Préfet du district et des 
représentants de la division "prévention-partenariat" de Polouest. En outre, les membres du 
groupe ont bénéficié d’une formation gratuite sur les droits de l’enfant par Terre des Hommes. 

Le centre participe aussi aux rencontres de l’Intercentre vaudois pour échanger et partager 
des réflexions avec les animateurs du canton.  

Site Internet 

Un des moniteurs a pris en charge la création d’un site Internet, www.carrefour-sud.ch, pour 
améliorer l’information au public sur le centre. Créé fin 2008, et encore en cours de 
construction, celui-ci propose des images sur les groupes de danse, les horaires d’ouverture et 
annonce les activités spéciales. 
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BIBBIBBIBBIBLIOTHEQUE COMMUNALELIOTHEQUE COMMUNALELIOTHEQUE COMMUNALELIOTHEQUE COMMUNALE    

Statistiques des documentsStatistiques des documentsStatistiques des documentsStatistiques des documents    

Au total, 232 inscriptions ont été enregistrées courant 2008 et 1'847 nouveaux documents 
ont été acquis. Abstraction faite des dons, 1'762 documents ont donc été achetés, auxquels il 
y a lieu d'ajouter le renouvellement de 31 abonnements de périodiques (452 numéros). 

Statistiques des lecteursStatistiques des lecteursStatistiques des lecteursStatistiques des lecteurs    

La bibliothèque dans son ensemble compte 1'351 lecteurs réguliers et a enregistré 11'839 
passages de lecteurs réguliers ou occasionnels (1'176 par mois d’ouverture). Ceux-ci ont 
emprunté à chaque fois un document au moins. Au total, 74'031 documents ont été prêtés 
aux adultes et aux jeunes lecteurs. En moyenne, 418 documents ont été prêtés chaque jour 
de prêt. Le nombre de jours de prêt est de 177 pour les jeunes, 173 pour les adultes. 

Statistiques des lecteurs, par commune 

988

114
84

21 38 31
75

0

200

400

600

800

1000

1200

Prilly Jouxtens Renens Cheseaux Lausanne Romanel Autres

communes

 

Animations et spectaclesAnimations et spectaclesAnimations et spectaclesAnimations et spectacles    

Mercredi 23 avril : le clown Fulvio a présenté aux enfants son spectacle «Fulviolités». 

Vendredi 21 novembre au soir : dans le cadre de la «Nuit du conte», une soirée de contes, 
suivie d’un apéritif, a été organisée. Une soixantaine de personnes, toutes générations 
confondues, sont venues écouter les «Contes russes» d’Adriana Conterio, accompagnée au 
piano par une musicienne d’origine moscovite. 

Mercredi 3 décembre : à l’aula du Collège du Grand-Pré, spectacle du magicien André Ciocca, 
suivi d’un goûter de Noël; il a réuni une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents. 

Recettes Recettes Recettes Recettes     

Cotisations annuelles adultes : CHF 4'800.-. Photocopies : CHF 98.80. Prêt de documents 
multimédia (cédéroms, CD audio, vidéos et DVD) : CHF 5'264.-. Taxes de retard : CHF 1'321.- . 
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Bibliothèque des adultesBibliothèque des adultesBibliothèque des adultesBibliothèque des adultes    

Acquisitions 

722 documents ont été achetés et 78 reçus en don. Un total de 800 nouvelles acquisitions 
auxquelles peut s'ajouter le renouvellement des abonnements à 20 périodiques, qui ont 
augmenté la collection de 332 nouveaux numéros (hors quotidiens). 

Une collection composée de 179 nouveaux CD audio et 20 DVD a été empruntée à 
Bibliomedia en octobre 2008. Y ont également été empruntés : 21 livres en gros caractères, 
13 romans en allemand et 15 en anglais. 

Répartition des acquisitions 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires FictionFictionFictionFiction 

Généralités   2 Romans en gros caractères 26 

Psychologie, philosophie  37 Bandes dessinées + mangas 76 

Religions 15 Poésie + théâtre 2 

Sciences sociales  27 Romans 319 

Sciences pures et naturelles 11 Romans en allemand et anglais 36 

Sciences appliquées 34 Témoignages, histoires vécues 35 

Arts, architecture, loisirs 31 DVD 59 

Littérature  9      

Géographie, biographie, histoire 75   

DVD  2   

CD audio  4   

TotalTotalTotalTotal    247247247247    TotalTotalTotalTotal 553553553553 

Inscriptions 

69 nouveaux lecteurs se sont inscrits. 

Prêt 

23'020 documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 133 documents. Les 
lecteurs réguliers ou occasionnels sont venus 4'982 fois à la bibliothèque pour emprunter un 
document au moins. 

Propositions d’achat 

Les lecteurs ont fait 59 propositions d’achat. 46 ont été acceptées et 13 refusées. 

Eliminations 

1'098 livres ont été éliminés. 

Bibliothèque des jeunesBibliothèque des jeunesBibliothèque des jeunesBibliothèque des jeunes    

Acquisitions 

1'040 documents ont été acquis par achat et 7 reçus en don. Un total de 1'047 nouvelles 
acquisitions, y compris le rachat de livres usés qu’il a fallu remplacer, auquel il y a lieu 
d'ajouter le renouvellement de 11 abonnements de périodiques (120 numéros), ainsi que 64 
documents multimedia. 
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Répartition des achats 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires FictionFictionFictionFiction 

Généralités   2 Bandes dessinées + Mangas 334 

Psychologie, philosophie 4 Albums  213 

Religions 1 Contes, légendes  13 

Sciences sociales  8 Poésie, comptines   2 

Sciences pures et naturelles 50 Romans, récits, nouvelles 237 

Sciences appliquées 53 Fiction en langues étrangères   5 

Arts, architecture, loisirs 40 CD audio         5 

Géographie, biographie, histoire  14 DVD 30 

CD audioCD audioCD audioCD audio 1 Livres-disque 19 

LivresLivresLivresLivres----disquedisquedisquedisque  9   

TotalTotalTotalTotal    182182182182    TotalTotalTotalTotal 858858858858 

Inscriptions 

155 nouvelles inscriptions de lecteurs individuels et 8 de collectivités ont été enregistrées. 

Réparations 

1'153 volumes ont dû être éliminés parce qu’ils étaient en mauvais état ou plus d’actualité. 
Une partie de ces livres a été remplacée lorsque le rachat se justifiait. 

216 volumes ont été réparés pour les adultes et les jeunes. 

Prêt et fréquentation 

51'011 documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 288 documents. Les jeunes 
lecteurs réguliers et occasionnels sont venus 6'857 fois à la bibliothèque pour emprunter au 
moins un document. 

Classes 

126 classes ont été reçues en dehors des heures d’ouverture. A signaler également, la 
participation, pour la deuxième fois, à la semaine de la lecture organisée au Collège de    
Mont-Goulin, par le biais d'un prêt de livres destinés à une expérience de lecture silencieuse.
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Activités PrincipalesActivités PrincipalesActivités PrincipalesActivités Principales    

- Toutes les mutations concernant l’ensemble de la population de la Commune 
- Permis et titres de voyage pour les étrangers  
- Demandes de passeports et cartes d’identité et les avis de pertes de ceux-ci 
- Registre civique (tenue du rôle des électeurs et validation des signatures lors d’initiatives et 

de référendums) 
- Demandes de renseignements  
- Registre des chiens 
- Etablissement des cartes de déchetterie 
- Statistiques diverses 
- Rédaction d’attestations et de certificats divers 
- Lettres aux jeunes atteignant leur majorité 
- Lettres aux couples fêtant leurs noces d’or, de diamant et de platine 
- Biographie  des nonagénaires  

Données démographiquesDonnées démographiquesDonnées démographiquesDonnées démographiques    

Evolution de la population de Prilly depuis 1900 

1900190019001900    1910191019101910    1920192019201920    1930193019301930    1940194019401940    1950195019501950    1960196019601960    1970197019701970    1980198019801980    1990199019901990    2000200020002000    2008200820082008    

1'569 2’358 2'411 3'276 3'440 3'992 8'122 13'297 11'476 10'905 10'754 11’343 

Répartition de la population 

 2000200020002000    2007200720072007    2008200820082008        

Vaudois 3’893 4’011 4’094 36,1 % 

Confédérés 2’996 2’927 2’880 25,4 % 

Etrangers 3’865 4’274 4’369 38,5 % 

TOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIE    10’75410’75410’75410’754    11’11’11’11’212212212212    11’34311’34311’34311’343    100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %    

Résidences secondaires 280 249 230  

TOTAL POPULATION RESIDENTE 11’034 11’461 11’573  
 

 2007200720072007    2008200820082008    

Hommes 4’417 4’465 

Femmes 5’054 5’125 

Garçons de moins de 16 ans 902 922 

Filles de moins de 16 ans 839 831 

TOTAL 11’21211’21211’21211’212    11’34311’34311’34311’343    
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Répartition par classe d'âge

0-17 ans
18%

18 - 24 ans
8%

25- 64 ans
54%

65 ans et +
20%

 

Confessions 

 1990199019901990    1995199519951995    2000200020002000    2005200520052005    2008200820082008    

Protestants 4’998 4’533 4’103 3’639 3’350 

Catholiques 5’144 5’058 4’856 5’059 5’092 

Musulmans 49 225 691 901 1’053 

Sans confession 267 368 469 739 1’026 

Orthodoxes 125 169 234 252 289 

Autres 322 446 401 478 533 

Total 10’90510’90510’90510’905    10’79910’79910’79910’799    10’75410’75410’75410’754    11’06811’06811’06811’068    11’34311’34311’34311’343    

Electeurs 

Suisses  5’862 

Etrangers ayant le droit de votre communal 1’663 

Total 7’7’7’7’525525525525    
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Documents d’identitéDocuments d’identitéDocuments d’identitéDocuments d’identité    

Chiffres 2008 

Cartes d’identité 744 
Passeports  328  
Passeports biométriques 56  

Permis délivrés ou renouvelés  2’473 

Comparaison 2000-2008 
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Registre civiqueRegistre civiqueRegistre civiqueRegistre civique    

Le bureau a contrôlé les listes de 24 initiatives et référendums (3’025 signatures attestées 
valables). 

MutationsMutationsMutationsMutations    

Le bureau a enregistré 4’088 mutations durant l’année dont : 

Arrivées  1221 
Départs  1111 
Naissances  132 
Décès  112 

Ces données sont fournies à titre indicatif, compte tenu des constantes fluctuations 
auxquelles ces chiffres sont quotidiennement soumis. 
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MatérielMatérielMatérielMatériel    

En 2008, le nombre de pc des services communaux est passé à 75. Dans les autres services, 
comprenant le CSR, l'AAS, la protection civile, ce nombre est de 41. 

Les serveurs ne sont pas compris dans ces chiffres. Ils sont au nombre de 9. 

En prévision du déménagement d'une partie du personnel communal vers Corminjoz, 2 
nouveaux serveurs ont été achetés. Ils ont été configurés en Terminal Serveur, fonctionnant 
sous Citrix, afin de pouvoir servir des applications diverses aux usagers, tout en limitant la 
bande passante et les frais de location de ligne. 

75
41

Services communaux

Autres

 

ConsommablesConsommablesConsommablesConsommables    

Durant cette année, 81 cartouches et toner d'imprimantes, toutes pièces confondues, ont été 
distribuées. Au niveau des coûts d'impressions, les graphiques ci-dessous nous renseignent 
sur les différents services demandeurs. 
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Dans ces graphiques, il n'est pas tenu compte des toners pour les copieurs réseaux, car les 
coûts de ces toners sont compris dans les différents contrats de maintenance de ces 
appareils. 
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LLLLogicielsogicielsogicielsogiciels    

Le parc logiciel n'a pas été enrichi durant cet exercice, hormis la mise en production du logiciel 
Citrix Presentation Server, en prévision du déménagement des services à Corminjoz. Il a été 
installé en avance afin de résoudre au maximum les différents problèmes qui pourront 
survenir lorsque nous passerons en production, durant le mois de janvier 2009. 

Le système d'exploitation des postes de travail est toujours Windows XP pro et celui des 
serveurs Windows 2003 SRV. 

Interventions spécifiques (gestion de bons de travail)Interventions spécifiques (gestion de bons de travail)Interventions spécifiques (gestion de bons de travail)Interventions spécifiques (gestion de bons de travail)    

Ci-dessous, des graphiques montrant les statistiques des demandes d'intervention 
importantes émanant des différents services communaux et externes. Cette application a été 
mise en service dès le mois d'octobre 2006, ce qui explique le chiffre peu élevé. L'année 2008 
voit une baisse du nombre d'interventions au vu du départ de la police communale. 
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ActivitésActivitésActivitésActivités    

- Tenue de la comptabilité générale 

- Tenue de comptabilités auxiliaires 

- Gestion de la trésorerie 

- Gestion des paiements 

- Gestion des salaires 

- Etablissement de diverses attestations 

- Coordination de l’élaboration du budget 

- Gestion du plan d’investissements 

- Relation avec les autorités fiscales cantonales 

- Gestion des diverses facturations communales 

- Gestion du contentieux 

- Elaboration d’études financières et arrêté d’imposition 

Bouclement des comptes 2007Bouclement des comptes 2007Bouclement des comptes 2007Bouclement des comptes 2007    

Les comptes communaux de l’exercice 2007 ont été vérifiés par la fiduciaire Fibexa et ont été 
adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 23 juin 2008. 

Bouclement des comptes 2008Bouclement des comptes 2008Bouclement des comptes 2008Bouclement des comptes 2008    

Au moment de l’établissement du présent rapport, les comptes ne sont pas encore clôturés. 
Ils feront l’objet d’une publication détaillée. 

Budget 2009Budget 2009Budget 2009Budget 2009    

Le Budget 2009 a été approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 8 décembre 
2008, après avoir amendé certains postes. 

Plan des investissements et plafond d’endettementPlan des investissements et plafond d’endettementPlan des investissements et plafond d’endettementPlan des investissements et plafond d’endettement    

Notre exécutif a voué une attention particulière au plan d’investissement, en dépit du fait que 
les finances communales soient saines. Les liquidités permettront de rembourser un montant 
de 7 millions de francs en 2009 pour ramener la dette totale à 15 millions. 

Le plafond d’emprunt est fixé à 47 millions et celui du cautionnement à 37 millions. 

ImpôtsImpôtsImpôtsImpôts    

La facturation et la perception des impôts communaux sont régulièrement effectuées par 
l’Office d’impôt de Lausanne-district. Il résulte de ce processus un flux de liquidités qui permet 
à la commune de satisfaire à ses engagements sans que ses crédits bancaires en soient 
affectés. 

Remises d’impôts, domiciles fiscauxRemises d’impôts, domiciles fiscauxRemises d’impôts, domiciles fiscauxRemises d’impôts, domiciles fiscaux    

11 demandes de remise (15 en 2007) ont été traitées par l’office d’impôt. 7 demandes ont 
été accordées à 100%, 1 demande à 50% et 1 demande à 33%. 2 demandes ont fait l’objet 
d’un refus par l’autorité compétente. 
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L’analyse régulière des dossiers de personnes en séjour a permis d’obtenir la fixation du 
domicile fiscal à Prilly pour 24 personnes (26 en 2007). Suite à l’envoi d’un dossier à 
l’Administration cantonale des impôts, cette dernière doit encore se déterminer sur la mise au 
rôle d’un résident. Celui-ci bénéficie d’un droit de recours de 30 jours dont l’échéance est 
fixée au 31 janvier 2009. 

Autorisation d’emprunterAutorisation d’emprunterAutorisation d’emprunterAutorisation d’emprunter    

Comme ce fut le cas pour 2007, aucun emprunt n’a dû être renouvelé et aucun nouvel 
emprunt n’a été sollicité. 

Commission des financesCommission des financesCommission des financesCommission des finances    

La commission des finances a siégé à 22 reprises (24 séances en 2007). Sous la présidence 
de M. Francis Richard, elle s’est consacrée à l’examen des comptes, au plan 
d’investissements, au budget, à l’arrêté d’imposition ainsi qu’aux différents préavis 
municipaux nécessitant son approbation. 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    

Arrivée au terme de l’exercice 2008, la Bourse communale a satisfait aux exigences actuelles 
en matière de gestion. Dans un bon esprit de collaboration, le personnel s’est acquitté de ses 
tâches sans complication particulière. 
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GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES    

Cité de l’EnergieCité de l’EnergieCité de l’EnergieCité de l’Energie    

Voir préavis municipal N° 22-2008 répondant à la motion de Monsieur François Marthaler et 
consorts demandant «Que la Commune de Prilly devienne une Cité de l’Energie». 

Télégestion des chaufferiesTélégestion des chaufferiesTélégestion des chaufferiesTélégestion des chaufferies    

Mise en place de la télégestion au Collège Centre et au Collège de Mont-Goulin. 

BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    

Les bâtiments communaux ne figurant pas sur ce descriptif ont fait l’objet d’un entretien 
annuel courant. 

Four à painFour à painFour à painFour à pain    

Récupération du malaxeur de la PCi, abri du Grand-Pré. 

Grande SalleGrande SalleGrande SalleGrande Salle    

Les travaux suivants ont été entrepris : réfection de la peinture du sol de la scène, de la 
peinture de la chambre froide et pose d’un nouveau carrelage dans le couloir du sous-sol. 

Route de Renens 22Route de Renens 22Route de Renens 22Route de Renens 22    

Centre de Loisirs : transformations intérieures, rénovation sols et murs, remplacement des 
fenêtres. 

Voirie : remplacement des fenêtres du réfectoire, remplacement du chauffage dans les locaux 
du dépôt. 

Refuge communalRefuge communalRefuge communalRefuge communal    

Création d’une dune en prévision… de l’installation d’un téléski en 2009 ! 

CastelmontCastelmontCastelmontCastelmont    

Bibliothèque «adultes» : réfection des peintures murs et plafond et remplacement du 
revêtement de sol. Remplacement complet de la sonorisation de la salle du Conseil 
Communal. Installation d’un écran plat géré à distance afin d’indiquer les occupations des 
différentes salles. 

Avenue du Château 1Avenue du Château 1Avenue du Château 1Avenue du Château 1    

Les locaux du 1er étage sont occupés par le Service informatique dès fin 2008, et ceux du 2ème 
étage par l’Association «Lire et Ecrire», ainsi que le Secours d’Hiver Suisse. 

Propriété de PlanPropriété de PlanPropriété de PlanPropriété de Plan----SépeySépeySépeySépey    

Travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment de l’Ecureuil (vitrages cage d’escaliers, 
fenêtres, portes d’entrées, isolation thermique et revêtement des façades, peinture de la 
classe d’école). Investissement prévu dans le crédit-cadre. 
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PISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIGNES ET DIVERSGNES ET DIVERSGNES ET DIVERSGNES ET DIVERS    

PPPPiscine de la Fleuriscine de la Fleuriscine de la Fleuriscine de la Fleur----dededede----LysLysLysLys    

Le total des recettes 2008 s’est élevé à CHF 286'290.-. Durant la période d’ouverture de la 
piscine, la température la plus basse enregistrée a été de 10°C au mois d’août et la plus 
haute de 30°C aux mois de juin et juillet. 

La moitié des arbustes à épines bordant les bassins ont été remplacés par des essences sans 
épines et le solde sera fait en 2009. Divers travaux d’entretien ont également été réalisés, tels 
que le remplacement de la pompe pour la pataugeoire, la réfection du carrelage des bassins, 
des joints des bassins et des plages, ainsi que la réfection de la surface du pourtour de la 
pataugeoire. 

Restaurant de la piscine de la FleurRestaurant de la piscine de la FleurRestaurant de la piscine de la FleurRestaurant de la piscine de la Fleur----dededede----LysLysLysLys    

Des travaux de réfection partielle du carrelage au sol de la cuisine ont été réalisés suite à un 
contrôle du Service de l’hygiène. Le compresseur de la chambre de congélation a également 
été remplacé. 

Piscine couverte de FontadelPiscine couverte de FontadelPiscine couverte de FontadelPiscine couverte de Fontadel    

Finition des travaux entrepris en 2007, par la peinture des murs des vestiaires publics et du 
hall d’entrée, ainsi que le remplacement des luminaires des vestiaires écoles et enseignants. 

ForêtsForêtsForêtsForêts    

La surface de la forêt communale soumise au régime forestier est de 7 hectares. La possibilité 
de coupe annuelle est estimée à 50m3 afin de garantir l’équilibre dans la répartition des 
surfaces. La Commune fait partie du Triage forestier intercommunal de la Venoge. 

La surveillance, la planification de tous les travaux entrepris en forêt, ainsi que la vente des 
bois incombent au garde-forestier en collaboration avec le Service des Domaines. L’Inspecteur 
d’arrondissement veille au respect de l’application de la loi forestière et au plan de gestion 
forestier. 

Les travaux forestiers sont exécutés par une entreprise répondant aux directives MSST 
(Mesures de Sécurité et de Santé au Travail). 

Une coupe urgente a été effectuée dans la forêt au lieu dit «Sous-Cery», en bordure nord des 
jardins familiaux, à la suite de la chute d’un arbre en mai. Des dégâts ont eu lieu sur la clôture, 
ainsi que sur divers aménagements extérieurs et deux cabanons ont été détruits. 

Vigne communaleVigne communaleVigne communaleVigne communale    

Les vendanges se sont déroulées le 2 octobre 2008. Ont été récoltés : pour le cépage blanc, 
735 kg de raisin, sondage 66° Oechslé; pour le cépage rouge, 672 kg de raisin, sondage 85° 
Oechslé. 

Une reconstitution a été réalisée en mai sur 560m2 par la plantation de 112 plants rouges 
(Gamaret) et 280 plants blancs (Chasselas). 

Bâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne Association    

Ce bâtiment appartient en co-propriété à la Ville de Lausanne (4/5ème) et à la Commune de 
Prilly (1/5ème). Des travaux de rénovation des stores et des sols ont été réalisés. 
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Couvert du Collège CentreCouvert du Collège CentreCouvert du Collège CentreCouvert du Collège Centre    

Les travaux de réfection de cet édicule ont commencé en 2008 et se termineront début 2009. 

BATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRES    

Collège CentreCollège CentreCollège CentreCollège Centre    

Réhabilitation des locaux de l’ancienne cuisine ménagère en salle d’école. 

Collège de MontCollège de MontCollège de MontCollège de Mont----GoulinGoulinGoulinGoulin    

Rénovation du sol du salon de l’appartement de service. 

Collège de JolimontCollège de JolimontCollège de JolimontCollège de Jolimont    

Remplacement des robinets d’eau froide par des poussoirs (économie d’énergie). 

Pavillon scolaire de BelPavillon scolaire de BelPavillon scolaire de BelPavillon scolaire de Bel----OrneOrneOrneOrne    

Pose d’un store intérieur comme test suite à la demande de la Commission de gestion. Essai 
concluant, donc pose du solde des stores début 2009. 

Collège secondaire du GrandCollège secondaire du GrandCollège secondaire du GrandCollège secondaire du Grand----PréPréPréPré    

Remplacement des robinets d’eau froide par des poussoirs. Remplacement de l’armature de 
la toile de tente de l’appartement de service, ainsi que des dallettes de protection de 
l’étanchéité terrasse nord. 

Collège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’Union    

Rénovation complète de l’appartement de service. Rénovation des WC et classes dans le 
bâtiment B, réaménagement et rénovation de l’entrée de la salle des travaux manuels (TM), 
bâtiment B. 

Pose de nouveaux rideaux dans l’aula. Remplacement de pompes et vannes de chauffage. 
Nouvelle signalisation extérieure. 

SOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESSSS    

Immeubles propriété de la SI SousImmeubles propriété de la SI SousImmeubles propriété de la SI SousImmeubles propriété de la SI Sous le Collège SA le Collège SA le Collège SA le Collège SA    

Réfection de plusieurs appartements suite aux départs de locataires, ainsi que de l’entretien 
courant. 

Immeubles propriété de la SI PréImmeubles propriété de la SI PréImmeubles propriété de la SI PréImmeubles propriété de la SI Pré----BournoudBournoudBournoudBournoud----La Treille SALa Treille SALa Treille SALa Treille SA    

Vente des parts à la COOP au 31.08.2008. 

GESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETS    

Les marchés publics imposent que tous les quatre ans (voire cinq), par appel d’offres, le 
marché de prestations de services de la collecte des déchets soit mis en soumission. 

Pour la Ville de Prilly, ce délai ayant été largement atteint, la procédure a été mise en place.  

Dans le cadre du marché public pour la collecte et le transport des déchets urbains ménagers 
de Prilly, la Commune a exigé, pour la collecte des ordures ménagères, l’utilisation d’un 
véhicule de collecte IES/ACTS pouvant déposer en fin de tournée sa benne sur le train. Un 
cahier des charges spécifique a été rédigé dans lequel l’influence du prix a été diminuée au 
profit des critères techniques. 
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Décision d’adjudicationDécision d’adjudicationDécision d’adjudicationDécision d’adjudication    

Après discussion et suite à une dernière comparaison des points obtenus par chacune des 
offres en date du 19 novembre 2008, la Municipalité prend la décision d’adjuger le marché à 
l’entreprise Matthey Transports SA (filiale de VEOLIA Umweltservice Schweiz AG). 

Déchèterie intercommunaleDéchèterie intercommunaleDéchèterie intercommunaleDéchèterie intercommunale    

Après une année d’exploitation le bilan est positif. 

15'971 personnes au total se sont rendues à la déchèterie dont 5'988 de Prilly. 

1'894 tonnes de matériaux y ont été traitées. Ne sont pas compris dans ces tonnages les 
pneus, l’électroménager (grand OREA) et les frigos (décompte à la pièce). 

31 sortes de déchets sont triés de façon distincte. 

Quelques modifications et améliorations techniques seront entreprises de façon à faciliter 
l’accès aux utilisateurs. 

L’accueil par le personnel de la déchèterie est apprécié. 
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ROUTESROUTESROUTESROUTES    

Giratoire Broye Giratoire Broye Giratoire Broye Giratoire Broye –––– Château Château Château Château    

La réalisation de cet ouvrage a débuté au début du mois d’août. Dans ce cadre, toutes les 
modifications des réseaux souterrains des Services industriels lausannois (eau, gaz, 
électricité) ont été menées à bien et sont désormais opérationnelles. 

Quant au giratoire à proprement parler, celui-ci n’a pas pu être réalisé dans sa version 
définitive. En effet, lors du début des travaux des SIL, il est apparu que la somme prévue dans 
le préavis N° 4-2007 pour son aménagement ne suffirait pas à son financement. De plus, une 
étude globale sur le futur de la route de Broye (circulation, urbanisme, ruisseau) a été lancée 
conformément au souhait du Conseil communal de modérer cet axe. 

Ce giratoire provisoire est donc concrètement en place depuis la première semaine de 
novembre 2008 et parfaitement fonctionnel. Les observations menées permettront en outre 
d’adapter, si nécessaire, le projet initialement projeté en vue d’une efficacité maximale vis-à-
vis en particulier de la modération du trafic à cet endroit. 

Chemin du VieuxChemin du VieuxChemin du VieuxChemin du Vieux----TilleulTilleulTilleulTilleul    

Le réaménagement du chemin du Vieux-Tilleul a fait l’objet du préavis N° 4-2008. Les travaux 
ont été réalisés durant l’été et cet axe offre désormais un trottoir sur toute sa longueur. 

La solution mise en place fonctionne à satisfaction en permettant un cheminement sécurisé 
des piétons. 

Eclairage publicEclairage publicEclairage publicEclairage public    

Comme cela se pratique chaque année, un contrôle régulier a été mené afin de garantir la 
sécurité des usagers. Le contrôle, se faisant une fois tous les mois environ, implique qu’il peut 
arriver qu’une lampe soit éteinte durant plusieurs jours. Pour des raisons évidentes de coût, le 
remplacement des lampes défectueuses ne se fait pas au coup par coup, sauf bien entendu si 
la sécurité est réellement compromise, en particulier celle des piétons. 

L’entretien systématique, réalisé au début décembre, a concerné cette année le secteur sud 
de Prilly. Lors de cette opération, il a été décidé de remplacer les anciennes lampes au 
mercure, fort gourmandes en électricité, par des lampes au sodium. 

Enfin, l’éclairage public a également été remis à neuf au chemin d’Ombreval et des consoles, 
éclairant le trottoir, ont été installées à l’avenue de Florissant. 

ETUDES ET REALISATIONS DIVERSESETUDES ET REALISATIONS DIVERSESETUDES ET REALISATIONS DIVERSESETUDES ET REALISATIONS DIVERSES    

Complexe sportif des PassiauxComplexe sportif des PassiauxComplexe sportif des PassiauxComplexe sportif des Passiaux    

La modernisation complète (réfection complète du terrain principal, mise en place d’un terrain 
synthétique avec éclairage) est entrée dans sa phase de concrétisation en 2008. 

Si des oppositions à ce projet avaient été formulées lors de l’enquête publique par plusieurs 
riverains, un dialogue constructif a finalement permis de lever ces dernières en adaptant 
quelques éléments mineurs du projet. 

Bien que le préavis N° 10-2008 ait été accepté par le Conseil communal en juin 2008, les 
travaux ont effectivement débutés le 21 octobre par le terrain synthétique. 

Ces travaux se déroulent de manière très satisfaisante et aucun problème particulier n’est 
survenu pour le moment. 
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LEB à PrillyLEB à PrillyLEB à PrillyLEB à Prilly----Union et à la FleurUnion et à la FleurUnion et à la FleurUnion et à la Fleur----dededede----LysLysLysLys    

Concernant le passage à niveau de la Fleur-de-Lys, le préavis N° 6-2008, demandant un 
crédit d’étude pour le réaménagement de ce carrefour, a été accepté par le Conseil communal 
dans sa séance d’avril. Ce dossier a ensuite suivi son cours selon le planning prévu. Le crédit 
de construction qui en découlera devrait être soumis au Conseil communal au mois de juin 
2009. 

Quant à la halte Prilly-Union, le dossier a été réactivé en fin d’année par le LEB. Il fera l’objet 
en 2009 d’une procédure OFT (Office fédéral des transports). La Commune est partie 
prenante de ce projet, notamment en ce qui concerne l’accessibilité de la future halte. 

DegrésDegrésDegrésDegrés----heuresheuresheuresheures    

Le relevé des degrés-heures est effectué hebdomadairement. Il permet de quantifier les 
besoins en chaleur et de contrôler individuellement son installation du chauffage. 
L’information est diffusée par les piliers publics et se trouve également en ligne sur le site 
www.prilly.ch. 

Comme l’année dernière, il est à nouveau constaté que le réchauffement climatique n’est pas 
constant d’une année à l’autre. En mai 2007, une diminution des besoins de chauffage de    
21 % avait été enregistrée, alors que pour le mois de mai 2008 cette différence était de + 4 %.  

Projet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération Lausanne----Morges Morges Morges Morges –––– Schéma directeur de l’Ouest  Schéma directeur de l’Ouest  Schéma directeur de l’Ouest  Schéma directeur de l’Ouest ---- Etude  Etude  Etude  Etude 
axes fortsaxes fortsaxes fortsaxes forts    

Le Service des travaux participe activement aux groupes d’étude concernant le projet 
d’agglomération et à la réalisation d’axes forts de transports publics en traversée du territoire 
communal pour les aspects liés aux aménagements urbains et à la circulation. 

ACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSES    

Entretien des routesEntretien des routesEntretien des routesEntretien des routes    

Un micro-revêtement à froid a été posé et testé pour la première fois à Prilly sur la route de 
Cossonay et à l’avenue des Flumeaux. Le principal avantage de ce type de revêtement est qu’il 
est possible de rouler dessus seulement quelques heures après sa pose, ce qui minimise très 
fortement les perturbations de circulation. 

Un suivi sera fait afin de se prononcer sur la longévité de ce type de produit en milieu urbain 
en comparaison avec un revêtement traditionnel. 

Autrement, notre personnel s’est acquitté comme d’habitude des tâches d’entretien de base 
de notre réseau routier : balayage et lavage des routes, trottoirs et places; fauchage des talus 
et des abords, réfection de base des revêtements; entretien de bordures; réparation des sacs 
de routes; etc. 

Entretien des espaces vertsEntretien des espaces vertsEntretien des espaces vertsEntretien des espaces verts    

L’utilisation de nouveaux engrais, pour les terrains de football de la Fleur-de-Lys et à la piscine 
du même nom, a donné d’excellents résultats et l’herbe n’a jamais été aussi verte qu’en 
2008. 

Sinon, l’aspect général des massifs, bacs et plantations diverses a été apprécié de la 
population. Dans ce cadre, l’écusson floral représentant les armoiries communales sur le talus 
surplombant la route de Neuchâtel a été réalisé cette année en mosaïculture et offrait ainsi 
une meilleure visibilité qu’en 2007. Un ingénieux système a été conçu par notre personnel 
pour en faciliter l’entretien. 
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A la piscine de la Fleur-de-Lys, deux points aménagements majeurs ont été réalisés en 2008 : 
la pose d’une barrière autour de la terrasse du restaurant afin d’éviter les resquilleurs. Une 
densification des massifs de rosiers a été effectuée en même temps. La première étape de 
revalorisation des tours des bassins a aussi été effectuée par notre personnel. 

L’équipe du Cimetière a également été mise à forte contribution dans le cadre de la 
désaffectation du secteur n° 13, en particulier lors des nombreuses exhumations qui ont été 
demandées. De plus, une signalétique réalisée en interne a été installée dans les allées du 
Cimetière communal et le secteur du Jardin du Souvenir a été rendu plus accueillant par 
quelques aménagements paysagers. 

Enfin, avec les Communes de Renens et Bussigny, Prilly a tenu un stand aux Floralies 
Internationales de Genève en novembre. 

Places de jeuxPlaces de jeuxPlaces de jeuxPlaces de jeux    

L’entretien et le contrôle régulier, en principe hebdomadaire, se sont déroulés normalement. Il 
n’y a pas eu de déprédation majeure sur les installations de jeux. 

Ramassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliers    

Le ramassage mensuel des déchets encombrants ayant été supprimé avec l’entrée en 
fonction de la nouvelle déchèterie intercommunale de Malley, le Service des travaux a mis en 
place un système de collecte à domicile pour les personnes ne pouvant pas se rendre par 
elles-mêmes à Malley. 

Chaque mercredi matin à intervalle de quinze jours, la population peut faire appel au service 
des travaux pour le débarras de trois objets moyennant un paiement de 30 francs. Près d’une 
centaine de personnes ont utilisé ce service en 2008. 

Transports divTransports divTransports divTransports diversersersers    

Outre le transport du matériel de manifestations, le Service des travaux a été particulièrement 
sollicité en 2008 pour diverses prestations : 

- évacuation d’ancien matériel inusité stocké dans les collèges de l’Union et du Centre, 

- transport d’archives et de mobilier divers dans le cadre du déménagement de 
l’Administration, 

- débarras du dépôt communal. 

MATERIELMATERIELMATERIELMATERIEL    

En 2008, deux véhicules indispensables à la Commune ont été remplacés : la balayeuse et le 
porte-outils. Un pick-up a également été commandé en automne pour une livraison prévue au 
printemps 2009. 

EGOUTS, RUISSEAUXEGOUTS, RUISSEAUXEGOUTS, RUISSEAUXEGOUTS, RUISSEAUX    

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) –––– Préavis n Préavis n Préavis n Préavis noooo  4  4  4  4----2003200320032003    

La phase des relevés de chambres des collecteurs communaux en collaboration avec le 
bureau d’ingénieurs Ribi s’est achevée en 2008. Ces relevés ont mis en évidence un manque 
de chambres de visite afin de pouvoir connaître l’état des collecteurs d’une part et les 
caractéristiques desdits collecteurs d'autre part. 

Un préavis (N° 11-2008) a donc été soumis au Conseil communal en juin pour obtenir le 
financement de 33 nouvelles chambres de visite. 

Les travaux de construction de ces chambres ont débuté à la fin du mois d’août et devraient 
être terminés dans le courant du printemps 2009. 
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AUTORISATIOAUTORISATIOAUTORISATIOAUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET NS DE CONSTRUIRE ET NS DE CONSTRUIRE ET NS DE CONSTRUIRE ET D’UTILISERD’UTILISERD’UTILISERD’UTILISER    
(é(é(é(évolution dans la construction de logements en 2008volution dans la construction de logements en 2008volution dans la construction de logements en 2008volution dans la construction de logements en 2008))))    

Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC)Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC)Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC)Autorisations de construire et de démolir (avec traitement CAMAC)    

Nombre de demandes de permis de construire enregistrées  38 

Nombre d’ouverture d’enquêtes publiques    33 

Nombre de dossiers en attente (oppositions)      2 

Nombre de projets dispensés de l’enquête publique     2 

Nombre de permis refusés        1 

Nombre de permis de construire octroyés    29 

Avec logements 

4 permis pour l’édification de 4 bâtiments comportant 29 logements. 

6 permis pour la transformation de villas avec augmentation du nombre de pièces. 

2 permis pour la démolition de 2 bâtiments avec diminution du nombre de logements (inclus 
dans les permis de construire, ci-dessus). 

Sans logements 

Le solde, soit 17 permis de construire, concerne des ouvrages de toutes natures qui ne 
comprennent aucun logement, par exemple : transformation ou création de locaux artisanaux 
ou administratifs, réfection de bâtiments (notamment isolation périphérique), garages, pose 
de velux et autres. 

Nombre de procédures  de recours ouvertes : 

Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal : 1 
Tribunal fédéral : néant 

Nombre de procédures de recours clôturées : aucune procédure en 2008 

Autorisations d’habiterAutorisations d’habiterAutorisations d’habiterAutorisations d’habiter    

Nombre de permis d’habiter ou d’utiliser délivrés : 17 

Avec incidence sur le parc de logements : 5 pour des bâtiments d’habitation totalisant 57 
logements comprenant 223 pièces. 

2 permis concernant des transformations ou agrandissements de bâtiments existants. 

Aucun permis concernant la démolition de bâtiment avec logement. 

Sans incidence sur le parc de logements : 10 permis d’utiliser ne comportant pas de logement 
ou n’ayant pas d’incidence sur l’évolution de ceux-ci. 
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Evolution dans la construction de loEvolution dans la construction de loEvolution dans la construction de loEvolution dans la construction de logements en 2008gements en 2008gements en 2008gements en 2008    

Logements   
1 

pce 
2 

pces 
3 

pces 
4 

pces 
5 pces 
et + 

Nombre 
de 

lgmts 

Total  
pces 

Permis de construire Permis de construire Permis de construire Permis de construire               

Villa  bâtiment        

Locatifs 4 bâtiments 0 0 13 16 0 29 103 

Mixte  bâtiment        

Total 4 bâtiments 0 0 13 16 0 29 103 

Transformations (différence):  2 -1 0 -1 3 2 1 

Démolition (Huttins 6) 1 bâtiment 0 0 0 0 -1 -1 -5 

Total 3 bâtiments 2 -1 13 15 2 30 99 

Permis d'habiter Permis d'habiter Permis d'habiter Permis d'habiter              

Villas  bâtiment        

Locatifs 7 bâtiments 0 0 16 32 9 57 223 

Mixte  bâtiment        

Total 7 bâtiments 0 0 16 32 9 57 223 

Transformations (différence):  1 0 0 0 0 1 1 

Démolition 0 bâtiment 0 0 0 0 0 0 0 

Total au 31.12.2008 7 bâtiments 1 0 16 32 9 58 224 

Evolution du parc de logementsEvolution du parc de logementsEvolution du parc de logementsEvolution du parc de logements    
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Comparaison entre le nombre de logements et la popComparaison entre le nombre de logements et la popComparaison entre le nombre de logements et la popComparaison entre le nombre de logements et la populationulationulationulation    
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AUTORISATIONS ET PREAUTORISATIONS ET PREAUTORISATIONS ET PREAUTORISATIONS ET PRESTATIONS DIVERSESSTATIONS DIVERSESSTATIONS DIVERSESSTATIONS DIVERSES    

Dispenses d’enquêteDispenses d’enquêteDispenses d’enquêteDispenses d’enquête    

Au sens des dispositions de l’art. 111 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC), la Municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de 
minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. 

Durant l’année 2008, dix-neuf projets à caractère mineur, répondant à ces conditions 
restrictives, ont pu être autorisés sans enquête publique, certains d’entre eux nécessitant un 
traitement CAMAC; de surcroît, six requêtes concernaient une rénovation des façades 
(teintes). 

Demandes d’autorisation d’abattage d’arbres protégésDemandes d’autorisation d’abattage d’arbres protégésDemandes d’autorisation d’abattage d’arbres protégésDemandes d’autorisation d’abattage d’arbres protégés    

La Municipalité a été appelée à statuer sur treize demandes d’autorisation d’abattage 
d’arbres protégés, conformément aux dispositions du règlement communal en la matière. 
Seize abattages d’arbres protégés ont été effectués en cours de l’année 2008 dont trois 
assortis de l’obligation de procéder à une plantation compensatoire. 

Commission de salubritéCommission de salubritéCommission de salubritéCommission de salubrité    

Durant l’année 2008, il a été fait appel à notre Commission de salubrité à six reprises, pour 
des locataires dont les logements présentaient des inconvénients. D’une manière générale, 
les problèmes se résolvent sans difficulté. 

Rappelons également que, conformément aux dispositions légales, elle intervient lors de 
chaque demande de permis de construire et octroi le permis d’habiter ou d’utiliser. 

Par ailleurs, dans le cadre d’attribution de plaques professionnelles, elle est appelée à 
procéder à un contrôle de conformité des installations. 
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Estimation fiscaleEstimation fiscaleEstimation fiscaleEstimation fiscale    

Un délégué représente la commune au sein de la Commission d’estimation fiscale. Son rôle 
est de renseigner cette instance sur les objets à évaluer. 

Nonante et un dossiers étaient à l’ordre du jour des quatre séances fixées par l’Autorité 
cantonale durant l’année 2008. 

L’estimation fiscale intervient à la suite d’achat, de travaux de construction ou transformation, 
de transfert ou fusion de sociétés, etc. Certains propriétaires sollicitent spontanément la 
révision. 

La Commission d’estimation fiscale a procédé à trois visites locales et quatre recours ont 
également été traités pendant ces séances. 

Prévention des accidents dus aux chantiersPrévention des accidents dus aux chantiersPrévention des accidents dus aux chantiersPrévention des accidents dus aux chantiers    

Rappelons que, selon les dispositions de l’art. 29 du Règlement de prévention des accidents 
dus aux chantiers, du 21 mai 2003, son application incombe aux municipalités. 

Compte tenu des nombreux chantiers ouverts sur le territoire communal, notre délégué a été 
appelé à intervenir régulièrement durant l’année. 

Commission intercommunale de Commission intercommunale de Commission intercommunale de Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées de Vidy la station d’épuration des eaux usées de Vidy la station d’épuration des eaux usées de Vidy la station d’épuration des eaux usées de Vidy 
(CISTEP)(CISTEP)(CISTEP)(CISTEP)    

Une commission a été créée dans le but d’uniformiser le mode de taxation et la 
réglementation sur l’évacuation des eaux des treize communes raccordées actuellement à la 
STEP de Vidy. 

Les treize séances de travail effectuées, durant le courant de l’année 2008, ont permis 
l’élaboration du projet d’un nouveau règlement communal et de ses directives. 

Le modèle de perception des taxes réglementaires est réglé par une annexe faisant partie 
intégrante du règlement. Le choix du montant des contributions est resté libre pour chaque 
commune en regard aux caractéristiques et à l’état de son réseau d’assainissement. 

Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)    

Depuis le regroupement de la police des communes de l’Ouest lausannois, le 1er janvier 2008, 
notre service a repris le mandat de délégués du bpa pour l’habitation, les loisirs et le sport. 

Contrôle des citernesContrôle des citernesContrôle des citernesContrôle des citernes    

Conformément aux dispositions légales, les citernes devaient être soumises à une révision 
périodique tous les 10 ans (zone de protection des eaux B et C). 

Cette obligation découlait des articles 16 et suivants de l’Ordonnance fédérale du 1er juillet 
1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL) et de l’art. 47 de 
la loi cantonale du 17 septembre 1974 (modifiée le 18 décembre 1989) sur la protection des 
eaux contre la pollution. 

Suite à la modification, du 1er décembre 2007, de la Loi fédérale sur la protection des eaux 
(Leaux) relative aux installations de stockage de liquides pouvant les polluer, une directive 
cantonale d’application a été édictée. 

Désormais, le détenteur du réservoir est le seul responsable, la surveillance du canton et des 
communes est réduite dans une forte proportion; la question de certains réservoirs 
particuliers est réservée. 
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Par contre, les communes ont été appelées à envoyer une invitation à procéder aux 
nettoyages, respectivement aux révisions des citernes concernées, comme par le passé.  

Ces requêtes ont été envoyées aux propriétaires concernés en juin 2008. 

StatistiquesStatistiquesStatistiquesStatistiques    

Les communes de plus de 5'000 habitants sont appelées à participer aux enquêtes 
trimestrielles de la construction de logements et à la statistique fédérale de la construction et 
des logements, régie par l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon la loi du 9 octobre 1942 
sur la statistique fédérale et l’ordonnance du 30 juin 1993 qui s’y rapporte. 

Tous les projets faisant l’objet de demande de permis de construire sont transmis à l’OFS. Les 
informations sont transmises par le biais du site de la CAMAC. 

Celles-ci sont tenues à jour et vérifiées en collaboration avec l’OFS, chaque fin d’année. 
Septante dossiers en cours ont été traités en 2008. 

Dans le cadre de l’harmonisation des registres et dès la clôture des statistiques fédérales 
2008, les bâtiments et logements seront importés afin de créer un lien avec le registre des 
habitants (cadastre). 

L’apurement des données dans le cadre de l’harmonisation des registres est en cours; 
l’harmonisation des registres officiels de personne devrait entrer en vigueur en 2010. 

Aliénation d’appartements louésAliénation d’appartements louésAliénation d’appartements louésAliénation d’appartements loués    

Conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1989 concernant l’aliénation 
d’appartements loués, la Municipalité est tenue de préaviser sur chaque demande. 

En 2008, trois dossiers ont été traités.  

Cadastre Cadastre Cadastre Cadastre ---- Registre foncier Registre foncier Registre foncier Registre foncier    

Conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC), la Municipalité doit se déterminer sur tout fractionnement ou 
modification de limites, dans le but d’éviter de rendre une construction non réglementaire 
suite à une mutation. 

En 2008, six dossiers ont été traités. Deux dossiers, déjà signalés lors de l’exercice 2007, 
concernent des transferts au domaine public, soit rte de Cossonay et Vieux-Collège/Lande. 

ProcédProcédProcédProcédés de réclameés de réclameés de réclameés de réclame    

Dans le cadre du règlement cantonal sur les procédés de réclame, le service préavise sur les 
dossiers d’autorisation de procédés de réclame fixe ou temporaire ainsi que sur ceux de la 
Société générale d’affichage (SGA). 

Durant l’année 2008, vingt quatre demandes ont été traitées, soit cinq pour la pose de 
procédés de réclame fixe (enseignes), neuf pour la pose de panneaux d’affichage commercial, 
dont quatre refusées, et dix pour la pose de banderoles temporaires. 

Dans le cadre de la convention d’affichage, la SGA a procédé à la dépose de vingt surfaces 
d’affichage commercial F4 situées sur le domaine public. 

Mesures sécurité et santé au travail (MSST)Mesures sécurité et santé au travail (MSST)Mesures sécurité et santé au travail (MSST)Mesures sécurité et santé au travail (MSST)    

Notre représentante participe aux séances des chargés de sécurité de la Commune pour 
accompagner et représenter les employés de la Voirie et du Service des travaux. 
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Cadastre administratifCadastre administratifCadastre administratifCadastre administratif    

Le Registre foncier transmet trimestriellement les mutations sur Cd-rom au Service 
informatique communal. Les données non nécessaires étant reprises automatiquement 
(doublons, orthographe différente des propriétaires, n° ECA divergents ou modifiés), un travail 
de mise à niveau et/ou de coordination doit être entrepris manuellement. 

URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    

Commission d’urbanismeCommission d’urbanismeCommission d’urbanismeCommission d’urbanisme    

La Commission d’urbanisme n’a pas été sollicitée durant l’année 2008. 

Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"    

En novembre 2007, le Conseil communal a adopté le PDL. Il a ensuite été transmis au Conseil 
d’Etat pour approbation. 

Toutefois, un arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal a été rendu 
le 31 janvier 2008 concernant les plans de quartier de compétence municipale (PQCM). 
D’après cet arrêt, les PQCM, faute d’approbation par l’autorité cantonale, ne peuvent pas 
entrer en force, en application de l’art. 26, al 3 LAT. 

Par conséquent, le SDT a demandé que soit retiré cet instrument du dossier Corminjoz. Suite à 
un accord entre ce service et la Municipalité, il a été convenu que des plans de quartier ou des 
plans partiels d’affectation remplaceraient les PQCM. 

Modification du pModification du pModification du pModification du plan de quartier "En Broye"lan de quartier "En Broye"lan de quartier "En Broye"lan de quartier "En Broye"    

Dans sa séance du 25 février 2008, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal   
n° 2-2008, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 470'000.-.  

Un montant de CHF 45'000.- de ce crédit a été destiné à l’élaboration d’une étude 
d’accessibilité au plan de quartier "En Broye" conforme au concept de requalification de la R.C. 
251 développé dans le chantier d’étude n°3 du Schéma directeur de l’Ouest lausannois 
(SDOL). 

Modification du plan partiel d’affecModification du plan partiel d’affecModification du plan partiel d’affecModification du plan partiel d’affectation (PPA) (anciennement PPE) "Au Chasseur"tation (PPA) (anciennement PPE) "Au Chasseur"tation (PPA) (anciennement PPE) "Au Chasseur"tation (PPA) (anciennement PPE) "Au Chasseur"    

Sur l’initiative des propriétaires fonciers, une nouvelle variante prévoyant deux périmètres 
constructibles, qui permettront la réalisation de deux immeubles d’habitation (22 logements 
de grande surface) au standard "Minergie P", a été étudiée. 

Ce projet, qui modifie la zone de villa et d’activités actuelles de cette tête d’îlot d’une surface 
cadastrale de 6'650 m2, doit encore faire l’objet d’une légalisation. 

Modification du plan partiel d’affectation (PPA) "VModification du plan partiel d’affectation (PPA) "VModification du plan partiel d’affectation (PPA) "VModification du plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc"iaduc"iaduc"iaduc"    

Dans sa séance du 25 février 2008, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal  
n° 2-2008, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 470'000.-. 

Un montant de CHF 45'000.- de ce crédit a été destiné à l’étude de la modification du PPA 
"Viaduc" afin d’harmoniser cette base légale aux objectifs d’aménagement du plan directeur 
localisé (PDL) intercommunal de Malley (chantier n°2 du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois – SDOL). 

La Municipalité a confié un mandat d’étude au bureau d’urbanistes chargé d’élaboré le PDL 
sus-désigné. 
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Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL)    

Dans sa séance du 25 février 2008, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal  
n° 2-2008, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 470'000.-. 

Un montant de CHF 235'000.- de ce crédit a été destiné à la participation de la Commune au 
financement du SDOL (budget 2007 : CHF 100'000.- ; budget 2008 : CHF 135'000.-). 

Chantier 2 – secteur de Malley 
Le plan directeur localisé intercommunal (Lausanne-Prilly-Renens) couvrant une surface de 78 
ha. a été transmis au Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable. 

Dans sa séance du 30 juin 2008, la Municipalité a adopté, sous certaines réserves, les 
principes et objectifs prévus par cette mesure de planification. 

Chantier 3 – Rte de Cossonay/RC 251 
L’étude de ce chantier, avant projet sommaire de requalification, a été élaborée par le bureau 
ADR architectes avec des contributions des bureaux CITEC ingénieurs conseils et ITINERA 
archéologue du territoire. 

Elle a été accompagnée par un Groupe de suivi technique ad hoc et a été adoptée par le 
Groupe de pilotage politique (GROPIL) du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), le 
26 juin 2008. 

Rappelons que ce chantier d’étude a été piloté par la Commune de Prilly. Cet avant projet est 
repris dans le cadre du développement du projet d’axe fort à l’échelon du projet 
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). 

Autres chantiers 
La Commune participe activement aux autres chantiers d’études thématiques du SDOL 
(mobilité, transport, études générales). 

Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL)    

Dans sa séance du 25 février 2008, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal  
n° 2-2008, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 470'000.-. 

Un montant de CHF 30'000.- de ce crédit a été destiné à la participation de notre Commune 
au financement du SDNL. 

Prilly est principalement concernée par diverses mesures liées au LEB (assainissement de 
passages à niveau et modification de la gare de Prilly-Union où un point de croisement est 
envisagé). 

Projet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération Lausanne----Morges (ALM)Morges (ALM)Morges (ALM)Morges (ALM)    

Le Schéma directeur de l’Ouest lausannois et le Schéma directeur du Nord lausannois sont 
des volets du projet ALM. L’évaluation de la Confédération est favorable, entre autres, au 
projet ALM. 

Plusieurs projets concernant directement le territoire communal de Prilly ont été lancés. Il 
s’agit en particulier de la halte RER de Prilly-Malley et de deux projets d’axes forts qui 
emprunteront la route de Renens (ligne de tramway Bussigny-Lausanne en deux étapes) et la 
route de Cossonay (bus à haut niveau de service). 

Ces projets sont en parfaite concordance avec les études menées dans le cadre du SDOL. 
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Addenda au plan des zonesAddenda au plan des zonesAddenda au plan des zonesAddenda au plan des zones    : plan des degrés de sensibilité a: plan des degrés de sensibilité a: plan des degrés de sensibilité a: plan des degrés de sensibilité au bruitu bruitu bruitu bruit    

Le dossier définitif, approuvé par la Municipalité dans sa séance du 28 janvier 2008, intégrant 
les demandes des services cantonaux lors de l’examen préalable, a été soumis à l’enquête 
publique du 17 septembre au 16 octobre 2008; cette procédure n’a suscité aucune 
intervention. 

Le Conseil communal a adopté l’addenda au plan des zones dans sa séance du 3 novembre 
2008 (préavis n° 13-2008). 

La Municipalité a transmis le dossier susmentionné pour approbation définitive au 
Département compétent, qui fixera son entrée en vigueur dans les conditions prévues par 
l’art. 61a de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions. 

CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONCONSTRUCTION PRIVEE PRIVEE PRIVEE PRIVEE    

En 2008, les projets privés, ci-dessous, ont fait l’objet d’opposition(s) et/ou de recours : 

Deux immeuDeux immeuDeux immeuDeux immeubles d’habitation sis ch. de Belbles d’habitation sis ch. de Belbles d’habitation sis ch. de Belbles d’habitation sis ch. de Bel----Orne 32, parcelles 1058Orne 32, parcelles 1058Orne 32, parcelles 1058Orne 32, parcelles 1058----1961196119611961----1962196219621962    

Un dossier d’enquête complémentaire a été soumis à l’enquête publique du 19 juillet au 18 
août 2008, concernant l’ajustement des hauteurs de corniches du bâtiment B et la 
modification de la superstructure technique. 

Cette procédure a suscité deux oppositions qui ont été traitées et la Municipalité a délivré le 
permis de construire le 10 novembre 2008. 

Deux immeubles d’habitation sis rte des Flumeaux 6/8, parcelle 685Deux immeubles d’habitation sis rte des Flumeaux 6/8, parcelle 685Deux immeubles d’habitation sis rte des Flumeaux 6/8, parcelle 685Deux immeubles d’habitation sis rte des Flumeaux 6/8, parcelle 685    

Un dossier de mise à l’enquête complémentaire a été déposé pour effectuer un changement 
d’affectation au rez (création d’une banque), un agrandissement du cabinet dentaire sis au  
1er étage et la pose de panneaux solaires sur les toitures des deux bâtiments. 

Cette procédure a suscité une opposition. La Municipalité a décidé de la lever et a délivré le 
permis de construire le 15 décembre 2008. 

Parcelle 414 sise rte de Cossonay 54Parcelle 414 sise rte de Cossonay 54Parcelle 414 sise rte de Cossonay 54Parcelle 414 sise rte de Cossonay 54    

Une demande de permis de construire concernant la modification de l’accès et la création de 
3 places de parc a été mise à l’enquête publique du 7 novembre au 8 décembre 2007. 

Cette procédure a fait l’objet d’une opposition puis d’un recours à la Cour de droit 
administratif et public du Tribunal cantonal. Ce projet est en attente de la décision du juge. 

InstInstInstInstallation d’équipement de téléphonie mobile sis rte de Neuchâtel 43allation d’équipement de téléphonie mobile sis rte de Neuchâtel 43allation d’équipement de téléphonie mobile sis rte de Neuchâtel 43allation d’équipement de téléphonie mobile sis rte de Neuchâtel 43    

La demande de pose d’une antenne de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble 
d’habitation existant a été soumise à l’enquête publique du 5 avril au 5 mai 2008. 

Cette procédure a suscité une opposition qui a été écartée par la Municipalité au cours de sa 
séance du 25 août 2008. Les travaux sont terminés. 

Immeuble d’habitation sis rte de Neuchâtel 10Immeuble d’habitation sis rte de Neuchâtel 10Immeuble d’habitation sis rte de Neuchâtel 10Immeuble d’habitation sis rte de Neuchâtel 10    

Un projet de construction d’un immeuble de seize logements a été soumis à l’enquête 
publique du 20 août au 18 septembre 2008. 

Cette procédure a suscité une opposition qui a été écartée par la Municipalité au cours de sa 
séance du 24 novembre 2008. 
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Immeuble d’habitation sis ch. de Chantegrive 3/5 et ch. d’Ombreval 6/8Immeuble d’habitation sis ch. de Chantegrive 3/5 et ch. d’Ombreval 6/8Immeuble d’habitation sis ch. de Chantegrive 3/5 et ch. d’Ombreval 6/8Immeuble d’habitation sis ch. de Chantegrive 3/5 et ch. d’Ombreval 6/8    

Un projet de construction d’un immeuble de treize logements a été soumis à l’enquête 
publique du 8 novembre au 8 décembre 2008. 

Cette procédure a suscité trois oppositions. Les négociations entre propriétaires et opposants 
sont en cours, en vue de la délivrance du permis de construire.  

CONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNALELELELE    

Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"    

Le projet de restructuration et d’extension du bâtiment administratif "Le château" est soumis 
aux dispositions de la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP), du 24 juin 1996, et son 
règlement d’application. 

Sur recommandation du jury, la Municipalité a retenu dix bureaux d’architectes pour 
l’établissement d’un projet dans le cadre du concours. 

Les dix projets ont été rendus dans le délai imparti, fixé au 1er février 2008 et au 15 février 
2008 pour les maquettes. 

Le jury a relevé la complexité du problème posé aux participants et la diversité des réponses 
qu’ils ont apportées. Cette richesse de propositions lui a permis d’avoir toute latitude 
d’interpréter le programme des constructions et transformations dans le contexte actuel et 
futur du centre de Prilly. 

Sur proposition du jury, la Municipalité a confié le mandat à l’architecte J.-B. Ferrari, auteur du 
projet "The place to be". 

Le résultat du concours a été publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11 mars 2008; 
un résumé a paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du même jour. 

La demande de permis de construire a été soumise à l’enquête publique du 27 août au         
25 septembre 2008. Cette procédure n’a suscité aucune opposition. 

Les services cantonaux concernés par le projet ont préavisés favorablement et les 
autorisations spéciales cantonales ont été délivrées par la centrale des autorisations CAMAC 
le 24 septembre 2008. 

Le permis de construire a été délivré par la Municipalité le 10 novembre 2008. 

Dans sa séance du 17 novembre 2008, le Conseil communal a décidé d’octroyer à la 
Municipalité un crédit de CHF 12'875'000.-, permettant la réalisation du projet de 
restructuration et d’extension du bâtiment. 

Le début des travaux de démolition et la dépose du bâtiment pour mi-février 2009 nécessite le 
déménagement de huit services communaux correspondant à quarante trois postes de travail. 

Cette intervention, essentiellement planifiée dans le courant de l’année 2008, est prévue du 
13 au 15 janvier 2009 vers les bâtiments provisoires du Corminjoz. 

CONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOMMUNALEMMUNALEMMUNALEMMUNALE    

Collège de l’UnionCollège de l’UnionCollège de l’UnionCollège de l’Union    

Le permis d’habiter pour le bâtiment C a été délivré par la Municipalité le 20 octobre 2008. 

Durant l’année écoulée, des travaux de finition et d’adaptation ont été exécutés. Toutefois, la 
réfection des WC du bâtiment C sera faite en février 2009.  

Suite à la faillite, en cours des travaux, de l’entreprise d’électricité adjudicataire, des travaux 
d’adaptation sont à terminer. 

Le décompte final pour l’ensemble de la construction des bâtiments A, B, C et aménagements 
extérieurs devrait être clôturé en septembre 2009. 
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ACCUEIL FAMILIAL (ACACCUEIL FAMILIAL (ACACCUEIL FAMILIAL (ACACCUEIL FAMILIAL (ACCUEILLANTES EN MILIECUEILLANTES EN MILIECUEILLANTES EN MILIECUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL)U FAMILIAL)U FAMILIAL)U FAMILIAL)    

Information importante : suite à la mise en place de la LAJE (Loi sur l’Accueil de Jour des 
enfants)  le terme «Accueillante en milieu familial (AMF)» a remplacé les diverses 
dénominations en vigueur. 

Au cours de l’année 2008, le SAPE a reçu 194 demandes de placement concernant 226 
enfants, soit une très nette augmentation par rapport à l’année 2007 (169 demandes pour 
194 enfants). Sur ces 226 enfants, 137 ont trouvé une place chez les accueillantes en milieu 
familial, soit 60.61 %. 

Les parents des 89 enfants qui n’ont pas pu bénéficier d’un accueil au sein du réseau et qui 
ont tenu le service au courant de leurs démarches ont en général trouvé d’autres modes de 
garde, soit dans une structure d’accueil collectif ou plus souvent dans le cadre familial. Par 
contre, les parents de 28 enfants ont maintenu leur demande et sont toujours en attente 
d’une solution; la majorité sont des enfants à naître ou dont la maman est actuellement en 
congé maternité ou à la recherche d’un emploi. 

En ce qui concerne les 16 enfants en attente d’une solution à fin 2007, 10 ont pu être placés 
en 2008 dans une famille d’accueil, 4 n’ont donné aucune nouvelle et 2 ont pu trouver des 
solutions au sein de leur famille. 

En 2008, l’effectif des accueillantes en milieu familial est resté stable : 35 étaient en activité 
au 31 décembre 2008, contre 34 au 1er janvier de la même année; 6 nouvelles  candidates 
ont été agréées en cours d’année et ont permis de maintenir l’effectif malgré 5 démissions. 

A noter que les coordinatrices ont reçu en cours d’année 20 candidates à l’activité d’AMF. Les 
exigences légales pour exercer cette fonction étant désormais importantes, quelques 
personnes ont renoncé d’elles-mêmes et d’autres ont été incitées par les responsables du 
réseau à ne pas poursuivre leurs démarches (pratique du français insuffisante, appartements 
trop petits, motivation essentiellement financière etc.). 

Compte tenu du nombre croissant de demandes de placement, il serait impératif de disposer 
d’un plus grand nombre d’AMF, en particulier dans le quartier de Broye et sur la Commune de 
Jouxtens-Mézery. 

En 2008, 6 6 6 6 AMF au bénéfice d’une autorisation provisoire et exerçant leur fonction depuis 
moins de 18 mois ont suivi le cours obligatoire de préparation à l’activité d’AMF et, ayant 
satisfait aux exigences, ont reçu l’attestation leur permettant d’obtenir une autorisation ferme. 

Selon les obligations de leur contrat de travail, les AMF ont toutes participé à un minimum 
obligatoire de 3 rencontres de formation continue organisées en matinée ou en soirée sous 
l’appellation de Relais-Contact. Ces cours, basés sur leur pratique professionnelle et animés 
par des intervenants spécialistes de l’enfance, ont beaucoup de succès et la plupart des AMF 
ont répondu présentes à tous les Relais-contacts, soit les 6 organisés pendant l’année 2008.  

Personnel du SAPEPersonnel du SAPEPersonnel du SAPEPersonnel du SAPE        

Les tâches des coordinatrices sont toujours plus lourdes : réception de nouvelles candidates, 
enquêtes sociales en vue d’octroyer une autorisation, visites régulières chez les AMF, 
réception des parents, suivi des placements, médiation lors de relations conflictuelles, 
organisation des Relais-contacts, etc. 

L’augmentation du nombre d’AMF ainsi que des demandes de placement entraîne également 
des charges administratives de plus en plus importantes; c’est pourquoi il a été prévu que, 
dès janvier 2009, la Bourse communale se chargerait de gérer les salaires des AMF; par 
contre, la facturation aux parents (en moyenne 150 factures par mois) et le contentieux sont 
toujours du ressort du SAPE.  
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La facturation de la garderie la Fourmi bleue est également toujours à charge du SAPE. Il en va 
de même pour la place louée par la commune au Centre de vie enfantine des Marronniers. 

En cours d’année, la mise en place du réseau d’accueil AJENOL (Accueil de Jour du Nord-Ouest 
Lausannois) a occasionné de nombreuses démarches administratives et rencontres pour 
commencer à harmoniser le mode d’accueil et instaurer le même fonctionnement dans toutes 
les communes concernées. 

FONDFONDFONDFONDATION DES ACACIASATION DES ACACIASATION DES ACACIASATION DES ACACIAS    

Présidence : Monsieur Bertrand Henzelin a quitté sa fonction au mois de septembre 2008 
après 9 ans d’activité. Il a été remplacé par Monsieur Daniel Schöni Bartoli, vice-président. 

Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA)Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA)Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA)Centre de vie enfantine des Acacias (CVEA)    

Fréquentation 

Durant l’année, 46 enfants, représentant 39 familles, ont fréquenté le Centre de vie enfantine 
des Acacias. 4 enfants seulement ont quitté la garderie pour l’école enfantine. 

91 demandes de placement reçues : 4 ont pu être satisfaites 
 45 sont en attente. 

Non abouties: 11 demandes de familles non domiciliées à Prilly 
 16 familles ont trouvé d’autres solutions 
 15 n’ont pas donné de nouvelles  

Parmi les 27 demandes en attente sur la liste 2007, 8 familles ont pu être accueillies au 
CVEA, 10 ont trouvé une place chez une AMF, 7 à la Fourmi bleue et 2 dans d’autres 
structures. 

Comme l’année précédente, le nombre des demandes dépasse largement la capacité 
d’accueil de la garderie. Le nombre de familles en liste d’attente est important. Parfois, 
certaines familles trouvent d’autres solutions, mais veulent rester en attente car elles 
préfèrent un lieu d’accueil collectif. 

Le taux d’accueil est de 99.33 % le matin, de 93.67 % l’après-midi, soit 96.50 % de moyenne 
sur l’année. 

Formation continue 

La direction et le personnel éducatif du CVEA ont suivi comme chaque année des cours de 
perfectionnement et de formation continue. 

Bâtiment 

Aucune réfection n’a été entreprise cette année; le projet est de procéder aux transformations 
nécessaires une fois le nouveau projet élaboré suite à la création de la garderie du Tilleul. 
Toutefois, les graviers ont été enlevés sur la partie arrière de la maison.  
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Garderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi Bleue    

Fréquentation 

En 2008, 83 enfants ont fréquenté la garderie la Fourmi Bleue. 

86 demandes de placement ont été enregistrés dont : 

 26 ont pu être satisfaites 
  4 ont été adressées à Amadou 
  5 demandes de parents n’habitant pas à Prilly 
  2 familles n’ont plus donné de nouvelles 
  4 familles ont trouvé d'autres solutions 
  2 familles adressées aux mamans de jour 
  7 demandes pour la rentrée d’août 2009 
  2 familles ont renoncé à cause du tarif trop cher pour eux 
  2 familles ont renoncé car elles trouvaient les locaux non adéquats pour une prise en charge 

à presque plein temps (4 jours par semaine) 
 31 demandes restent en liste d’attente. 

Concernant les 15 enfants qui n’ont pas trouvé de place en 2007, 

 12 ont pu être accueillis à la Fourmi Bleue 
   3 n’ont pas donné suite. 

Le nombre de demande dépasse largement la capacité d’accueil de la structure. 

Personnel 

Le poste de Direction est passé de 50 % à 60 % dès le 1er janvier 2008. 

L’équipe de la garderie est toujours stable. Il n’y a pas eu de changements au niveau des 
éducatrices diplômées : Mmes Arslan, Moukolo, Kwak et Ecoffey se partagent le 280 % de 
présence à la garderie. Mme Ecoffey a fêté ses 10 ans d’activité au sein de la structure. 

Une stagiaire préalable, Mlle Marzullo Daniela, a été accueillie de janvier à décembre. En 
outre, Mlle Sévérine Jaccoud a travaillé à la Fourmi bleue de février à juillet en tant que 
stagiaire ETS (emploi temporaire subventionné). 

Locaux 

Des travaux sécuritaires et d’hygiène ont été effectués pour être en conformité avec les 
exigences du SPJ : changements des robinets de la salle de bains, protection de la tuyauterie 
des éviers, changement de la porte de sortie de secours qui ne s’ouvrait pas dans le bon sens, 
installation de distributeurs à papier à la place des linges pour le séchage des mains. Les 
couloirs externes menant à la garderie ont été repeints et une minuterie a été installée. Il reste 
encore à modifier le sens de l’ouverture du portail de l’issue de secours. Quelques meubles et 
tapis ont été achetés dans le cadre du réaménagement des locaux. 

Formation 

Les éducatrices ont pu bénéficier de manière individuelle ou en groupe de cours de formation 
continue. 

Changements organisationnels 

Dès la rentrée d’août, les enfants ont pu prendre un petit-déjeuner s’ils le souhaitaient. Le 
repas de midi a été déplacé de 12h00 à 11h00, ce qui permet d’offrir plus de places et assure 
un meilleur déroulement de la sieste et du début de l’après-midi. 
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REFECTOIRE SCOLAIRE LA FRINGALEREFECTOIRE SCOLAIRE LA FRINGALEREFECTOIRE SCOLAIRE LA FRINGALEREFECTOIRE SCOLAIRE LA FRINGALE    

FréquentationFréquentationFréquentationFréquentation    

L’année 2008 a débuté avec un effectif de 40 enfants le lundi, 47 le mardi, 48 le jeudi et 44 
le vendredi. 

A la rentrée d’août 2008, le nombre d’enfants fréquentant le réfectoire s’élevait à 45 enfants 
le lundi, 43 le mardi, 45 le jeudi et 43 le vendredi. 

A fin 2008, 45 enfants étaient reçus le lundi, 44 le mardi, 46 le jeudi et 43 le vendredi. 

Le nombre d’enfants est mieux réparti sur les 4 jours de la semaine. 

Quelques familles sont en attente pour l’année 2009 et sont orientées vers les AMF. Pour la 
rentrée 2009-2010 une vingtaine de familles sont en liste d’attente. 

LocauxLocauxLocauxLocaux    

L’espace imparti au réfectoire est toujours constitué de trois locaux, soit un local partagé en 
deux parties où tous les enfants mangent et un espace où ils peuvent jouer et bricoler. Ce 
local est réservé aux enfants dès la 2ème primaire. Le 3ème local, aménagé en été 2007, est 
destiné aux enfants des classes enfantines et de 1ère primaire. Un espace extérieur est à 
disposition quand le temps le permet. 

PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel    

Le personnel se compose toujours de quatre personnes, soit 3 monitrices et la responsable du 
réfectoire. 

TransportTransportTransportTransport    

Les transports sont toujours assurés par les bus de l’EMS Primeroche. La capacité des 2 
véhicules est de 11 enfants pour le collège de Mont-Goulin et de 13 enfants pour le collège de 
Jolimont. 

Tarifs des repasTarifs des repasTarifs des repasTarifs des repas    

Au vu de l’augmentation du prix des repas livrés par l’EMS, le Conseil de Fondation a décidé 
d’augmenter le coût journalier à CHF 15.00 au lieu de CHF 13.00, ce dès janvier 2009. 

Cette décision a été communiquée aux parents dans le courant du mois de novembre 2008. Il 
n’y a eu aucune réaction des parents à ce jour. 
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GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    

Les principaux domaines d’intervention sont la prévention et le suivi/accompagnement des 
jeunes en rupture. Ce deuxième aspect de la réalité professionnelle, par des entretiens avec 
les jeunes, avec les parents, avec la population de manière générale, ceci associé aux 
médiations dans les quartiers du nord et du sud de la ville, prend de plus en plus de place 
dans le quotidien de la personne en charge. Cette année ce sont principalement les conflits 
familiaux, parents-jeunes, les soutiens aux familles par des mesures éducatives ou des suivis 
individuels sur le court et le moyen termes qui ont pris beaucoup de place. Le soutien aux 
parents est difficilement accessible pour ces adultes confrontés à des crises d’adolescents ou 
a des pertes d’autorité sur leur progéniture. Un manque de possibilités d’information se note 
clairement pour cette tranche de la population. Malheureusement, à certaine période de 
l’année, ces actions se font un peu au détriment d’une présence sur le terrain. Cette présence 
doit se faire sur la durée, mais souffre de quelques arrêts dus à l’intensité des contacts avec 
les personnes concernées. Les problématiques femmes sont difficiles à aborder par un 
professionnel masculin; le lien avec le public féminin peut se mettre en place, cependant les 
besoins plus pointus ne peuvent être traités et l’orientation en est difficile. 

Le bilan est toutefois très intéressant pour cette année où près de 37 jeunes ont bénéficié 
d’un suivi individuel, d’un soutien ou d’un accompagnement vers des «structures» spécialisées 
dans les domaines concernés. 

Salle de sportSalle de sportSalle de sportSalle de sport    

La pratique du sport en salle continue à être très intéressante. Le bilan de cette troisième 
saison est remarquable : une moyenne de 24 sportifs par ouverture avec près d’une centaine 
de jeunes différents. Cette expérience permet de créer le lien et d’approcher les jeunes par un 
autre biais un peu plus ludique. 
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Action «Coup d’pouce»Action «Coup d’pouce»Action «Coup d’pouce»Action «Coup d’pouce»    

Cette année a débuté l’action «Coup d’pouce». Divers services ont été rendus aux habitants de 
la Commune par une équipe de 9 jeunes filles et 6 jeunes garçons. Le lancement de ce 
nouveau projet s’est très bien déroulé. La population et quelques institutions ont fait appel à 
ce service et ont permis un développement très intéressant de l’offre. Les objectifs visés par 
cette action ont été pleinement remplis. Des liens intergénérationnels ont été créés. Le bilan 
de la population est très satisfaisant, les jeunes sont disposés à donner de leur temps pour 
rendre service et, bien entendu, gagner quelques sous. 
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EffectifEffectifEffectifEffectif    
Sapeurs-pompiers  

Prilly Jouxtens-Mézery 
Samaritains JSP 

Effectif au 1er janvier 2008 69 6 10 13 

Recrutement 2008 11 0 0 0 

Démissions en 2008 21 0 3 2 

Exclusions en 2008 2 0 0 0 

Effectif au 1er janvier 2009 63 7 11 

Selon les directives de l'ECA, le nombre maximum de sapeurs-pompiers pris en compte doit 
être de 68. Cet effectif n'inclut pas le groupe alarme des samaritains et des Jeunes Sapeurs 
Pompiers. 

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    

Avec effet au 8 novembre 2008 : au grade de Caporal, l'Appointé Francfort Thierry; au grade 
de Sergent, le Caporal Charrey Thierry; le Caporal Cavaco Alexandre est promu au grade de 
Sergent et à la fonction d'adjoint au chef du matériel.  

InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    

Le SDIS de Prilly est intervenu à 105 reprises en 2008 (contre 120 en 2007). 

Ces interventions se répartissent de la manière suivante : 

 2008200820082008    2007200720072007    

Feux et fumées 29 39 

Feux de voitures 3 2 

Défense contre hydrocarbures 3 2 

Alarmes automatiques  14 22 

Tempête, sécurisation de sites 2 1 

Inondations 15 20 

Inondations éléments naturels 26 6 

Ascenseurs bloqués  9 10 

Sauvetage de personnes ou d’animaux 2 5 

Divers 2 13 

A 30 reprises les services du SDIS furent demandés dans le rayon de la plate-forme : 16 fois 
sur la Commune de Renens, 13 fois sur le territoire de Jouxtens-Mézery et 1 fois en dehors de 
notre secteur, pour la Commune de Lausanne. 

Les sapeurs-pompiers ont assuré 1'291 heures de service au Centre Intercommunal de Glace 
de Malley, afin d'assurer la sécurité et le parcage des voitures lors des Championnats 
d’Europe de gymnastique, Art on ice, la Skoda cup, Star academy et la Coupe Davis et pour 
l'aide fournie à la police lors des matchs du LHC. Viennent s'ajouter à cela 258.50 heures pour 
assurer le bon déroulement des manifestations qui se sont tenues sur le territoire des 
Communes de Prilly et de Jouxtens-Mézery.  
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Si l’année 2008 a été riche en évènements culturels et sportifs, il n’en fut pas de même pour 
le service du feu. Malgré un départ en douceur et une année relativement calme et pauvre en 
interventions intéressantes, il est tout de même important de revenir sur les événements des 
26 et 27 juillet où d’importantes pluies n’ont pas épargné nos communes. En effet, le SDIS est 
intervenu, avec tous ses moyens, à 23 reprises, pour contenir la montée des eaux et limiter 
ainsi d’importants dégâts. Le temps nécessaire pour lutter contre les intempéries a représenté 
154 heures de travail, auquel il faut ajouter 145 heures où les équipes ont appuyé celles de 
Renens.  

Instruction Instruction Instruction Instruction     

Suite à la visite du Major Menétrey, inspecteur de district, il a été relevé, une nouvelle fois, le 
bon niveau de connaissances de nos sous-officiers et la qualité du travail de nos sapeurs. Un 
effort tout particulier a été apporté à la section Premier Secours sur le thème cantonal, le 
service de sauvetage. Les exercices du Détachement de Premiers Secours ont essentiellement 
été axés sur le travail des porteurs d'appareils respiratoires lors de l’engagement de la 
ventilation défensive et offensive. Pour la section Renfort, un excellent travail de consolidation 
sur les missions du sapeur-pompier a été réalisé afin que cette section puisse appuyer 
efficacement les membres du Premier Secours. La section Recrues, quant à elle, a renforcé 
les connaissances acquises lors du cours de formation de base. Pour les Jeunes Sapeurs 
Pompiers, suite du long apprentissage du soldat du feu, trois JSP ont réussi avec succès les 
tests pour recevoir leur 1ère flamme. Il s’agit de Felix Célia, Delaloye Brian et Chevalley Jérémy. 

Fusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / Jouxtens----MézeryMézeryMézeryMézery    

Le nouveau règlement intercommunal approuvé par la cheffe du Département de la sécurité 
et de l'environnement, ainsi que la nouvelle convention approuvée par l'Etablissement 
Cantonal d'Assurances sont enfin entrés en vigueur.  

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    

Les deux demi-journées organisées au profit du Passeport-vacances ont suscité un vif intérêt 
auprès des jeunes. 

MatérielMatérielMatérielMatériel    

Comme le prévoit le concept SDIS Evolution, l’Etablissement Cantonal a doté le SDIS de Prilly 
d'une plaque de contrôle du type Regis 500. Cet appareil permet au machiniste du véhicule 
tonne pompe de pouvoir gérer, dans les premières minutes de l’intervention, les équipes gaz 
engagées en l’absence d’un surveillant. La radio mobile du Prilly 61 a été changée. Les frais 
inhérents à la mise en service de ce matériel ont été entièrement pris en charge par la 
Division Incendie et Secours. 

VéhiculeVéhiculeVéhiculeVéhicule    

Pour terminer l’année en beauté, le SDIS a reçu un nouveau véhicule de transport de 
personnes et matériel. En effet, le 9 décembre dans l'après midi, les formateurs chauffeurs 
ont suivi l’instruction sur l’utilisation des modules, ainsi que les spécificités de cet engin. A la 
partie officielle, l'inspecteur régional, Monsieur Delessert Pascal, accompagné par des 
collaborateurs du bureau Ecamat, a remis les clefs de cet imposant véhicule. Il est important 
de relever que c'est le premier engin de travail obtenu de l’ECA. 
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ELEVESELEVESELEVESELEVES    

Répartition des élèves au 1er octobre 2008Répartition des élèves au 1er octobre 2008Répartition des élèves au 1er octobre 2008Répartition des élèves au 1er octobre 2008    

 

DegréDegréDegréDegré    Nb de classesNb de classesNb de classesNb de classes       Garçons   Garçons   Garçons   Garçons        Filles    Filles    Filles    Filles        Total    Total    Total    Total       Moyenne   Moyenne   Moyenne   Moyenne    

Cycle initial 11 108  97 205 18.6 

CYP1 (1P)  6 72  42 114 19.0 

CYP1/12 (1P-2P)  1 10   7  17 17.0 

CYP1 (2P)  5 50  48  98 19.6 

CYP2 (3P)  5 51  40  91 18.2 

CYP2/12 (3P-4P)  1   8   8  16 16.0 

CYP2 (4P)  5 52  46  99 19.6 

COES *  3 15   3  18  

Développement  1  5   6  11  

      

TotauxTotauxTotauxTotaux    38383838    371371371371    297297297297    668668668668     **  **  **  ** 18.718.718.718.7    

 

* COES = Classe officielle d’enseignement spécialisé 

** Les quatre classes "spéciales" ne sont pas comprises dans cette moyenne. 

    

EVOLUTION DES EFFECTEVOLUTION DES EFFECTEVOLUTION DES EFFECTEVOLUTION DES EFFECTIFS ET DU NOMBRE DE IFS ET DU NOMBRE DE IFS ET DU NOMBRE DE IFS ET DU NOMBRE DE CLASSESCLASSESCLASSESCLASSES    

Effectifs à la rentréeEffectifs à la rentréeEffectifs à la rentréeEffectifs à la rentrée        

1999 : 687  36 

2000 : 661  37 

2001 : 662  37 

2002 : 645  38 

2003 : 653  38 

2004 : 638  37 

2005 : 638  36 

2006 : 662  37 

2007 : 650  37 

2008 : 668  38 
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Evolution de la moyenne des effectifsEvolution de la moyenne des effectifsEvolution de la moyenne des effectifsEvolution de la moyenne des effectifs    

 Cycle Cycle Cycle Cycle     CyclesCyclesCyclesCycles    TotalTotalTotalTotal    

Moyenne à la rentréeMoyenne à la rentréeMoyenne à la rentréeMoyenne à la rentrée    InitialInitialInitialInitial    primairesprimairesprimairesprimaires        

1999 : 19.64 22.16 21.23 

2000 : 18.30 20.65 19.77 

2001 : 19.00 20.19 19.81 

2002 : 19.18 18.61 18.80 

2003 : 19.25 18.95 19.07 

2004 : 19.45 19.10 19.16 

2005 : 17.81 20.10 19.29 

2006 : 19.27 19.00 19.13 

2007 : 18.63 18.77 18.70 

2008 : 18.63 18.86 18.79 

Répartition des élèves suisses et étrangersRépartition des élèves suisses et étrangersRépartition des élèves suisses et étrangersRépartition des élèves suisses et étrangers    

Sur les 668 élèves de l'établissement primaire, 330 sont étrangers, soit 49.41 %. Les 
étrangers représentent 40 nationalités.  

Evolution de la proportion d’élèves étrangersEvolution de la proportion d’élèves étrangersEvolution de la proportion d’élèves étrangersEvolution de la proportion d’élèves étrangers    

Moyenne à la rentrée : 

1999 : 51.38 % 

2000 : 49.78 % 

2001 : 52.42 % 

2002 : 51.16 % 

2003 : 50.38 % 

2004 : 52.35 % 

2005 : 52.20 % 

2006 : 52.11 % 

2007 : 50.15 % 

2008 : 49.41 % 

Elèves fElèves fElèves fElèves forainsorainsorainsorains    

Classe du cycle initial : 1 élève d’Echandens, 1 élève de Jouxtens-Mézery, 1 élève de 
Lausanne, 3 élèves de Renens 

Classe du premier cycle primaire : 2 élèves de Lausanne, 1 élève de Pully 

Classe du second cycle primaire : 3 élèves de Jouxtens-Mézery, 1 élève de Lausanne 

Classe d’enseignement spécialisé : 1 élève de Bournens, 1 élève de Chavannes-près-Renens, 
1 élève de Cheseaux-sur-Lausanne, 1 élève de Crissier, 2 élèves de Romanel-sur-Lausanne, 
1 élève de Sullens 

Classe de développement : 1 élève de Romanel-sur-Lausanne 
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Elèves de Prilly scolarisés dans d'autres communesElèves de Prilly scolarisés dans d'autres communesElèves de Prilly scolarisés dans d'autres communesElèves de Prilly scolarisés dans d'autres communes    

Classes du cycle initial : 4 élèves à Lausanne, 1 élève à Renens 

Classes des cycles primaires : 2 élèves à Jouxtens-Mézery,  5 élèves à Lausanne 

Classe d’enseignement spécialisé : 1 élève à Cheseaux-sur-Lausanne 

Elèves en écoles privées : 8 élèves 

Elèves en institutions : 11 élèves 
    

CORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANT    

Personnel enseignant au 25 août 2008Personnel enseignant au 25 août 2008Personnel enseignant au 25 août 2008Personnel enseignant au 25 août 2008    

 A plein tempsA plein tempsA plein tempsA plein temps    A temps partielA temps partielA temps partielA temps partiel    En congéEn congéEn congéEn congé    TotalTotalTotalTotal    

Cycle initial 5 10  15 

CYP1 (1P) 3  6   9 

CYP1/12 (1P-2P)   2   2 

CYP1 (2P) 1  8   9 

CYP2 (3P) 2  6    8 

CYP2/12 (3P-4P)   2   2 

CYP2 (4P) 3  4 1  8 

COES 1  4   5 

Développement   3   3 

Education physique   3   3 

Rythmique   3   3 

ACM – ACT + TM   2   2 

Appui + CIF   7   7 

TotauxTotauxTotauxTotaux    15151515    60606060    1111                                 76 76 76 76    

    

NOMINATIONS NOMINATIONS NOMINATIONS NOMINATIONS –––– DEMISSIONS DEMISSIONS DEMISSIONS DEMISSIONS    

La Lpers (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud), entrée en vigueur en 2003, a supprimé la 
nomination des enseignants. Ceux-ci sont engagés par contrat de durée indéterminée. 

Mme Rita SCHMIDT, enseignante spécialisée, a pris sa retraite le 31 juillet 2008, après 
19 années d’enseignement à Prilly. 

Mme Jacqueline THEVOZ HAUPTMAN, enseignante enfantine, a pris sa retraite le 
31 juillet 2008, après 38 années d’enseignement à Prilly. 

Mme Liliane WIDMER, enseignante primaire, a pris sa retraite le 31 juillet 2008, après 
36 années d’enseignement à Prilly. 

Personnel employé pour les devoirs surveillésPersonnel employé pour les devoirs surveillésPersonnel employé pour les devoirs surveillésPersonnel employé pour les devoirs surveillés    

Au début de l'année scolaire, 23 personnes sont responsables des devoirs surveillés. 

163 élèves, de 2P à 4P + classes spéciales, sont inscrits les lundis, mardis et jeudis. Ils sont 
répartis en 20 groupes. 
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ACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLESSSS    

SpectaclesSpectaclesSpectaclesSpectacles    

Les élèves ont pu bénéficier des spectacles suivants , organisé par Mme Milena FISCHER, 
doyenne : 

- En janvier, les classes CYP2/2 et COES (M. Ramuz) ont assisté au spectacle « Les moutons 
bleus» de l’Opéra de Lausanne, à la salle Métropole à Lausanne. 

- En avril, les classes CYP1/1, CYP1/2 et CYP2/1 ont vu le spectacle «La terre grouille» de 
Gilles Parent, à la Grande salle de Prilly. 

- En juin, les classes CIN ont assisté au spectacle « J’espionne » de Gilles Parent, à la Grande 
salle de Prilly. 

    

ACTIVITES SPORTIVESACTIVITES SPORTIVESACTIVITES SPORTIVESACTIVITES SPORTIVES    

PlanPlanPlanPlan----Sépey (école à la montagne)Sépey (école à la montagne)Sépey (école à la montagne)Sépey (école à la montagne)    

Les réfections entreprises à Plan-Sépey ont diminué le nombre de semaines disponibles. 

Avril à juin : 13 classes 

Décembre :     5 classes 

Des échanges avec la Commune de Morges ont permis à cinq classes de se rendre aux 
Grandes Roches, au Brassus.  

AprèsAprèsAprèsAprès----midi de sport (AMS)midi de sport (AMS)midi de sport (AMS)midi de sport (AMS)    

Les AMS ont été donnés par Mme Catherine BOURGEOIS BANDERET aux élèves des classes 
CYP2, développement et intégration. 

En fonction de la saison et de la météo, ces après-midis se sont déroulés : 

- à la patinoire 

- en forêt et sur les terrains de la Fleur-de-Lys 

- à la piscine de la Fleur-de-Lys 

- en salle de gymnastique. 

ProgrammesProgrammesProgrammesProgrammes    

Patinoire : initiation au patinage 
 exercices d’agilité et d’équilibre 
 jeux collectifs 

En forêt : endurance 
 jeux par groupes 
 respect de la nature 

A la piscine : nage et plongeon 
 jeux collectifs 

Buts et avantages : 

- Exploiter des milieux extra-scolaires de la commune pour faire de l’éducation physique. 

- Découvrir de nouvelles activités. 
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Prendre goût à l’effPrendre goût à l’effPrendre goût à l’effPrendre goût à l’effortortortort    

Collaborer et jouer avec des élèves d’une autre classe. 

Possibilité pour les maîtresses d’observer leurs élèves sous d’autres aspects qu’en classe. 

JouteJouteJouteJoutes sportivess sportivess sportivess sportives    

Comme le veut la coutume, les joutes sportives pour les classes primaires et de 
développement se sont déroulées sur les terrains de la Fleur-de-Lys. Cette activité est très 
appréciée des participants. Les joutes ont eu lieu les 9 et 16 juin. 

AnAnAnAnimation gymnastiqueimation gymnastiqueimation gymnastiqueimation gymnastique    

C’est Mme Catherine BOURGEOIS BANDERET qui s’est chargée de cet enseignement, offert à 
titre facultatif, au corps enseignant. Toutes les classes y participent, mais le nombre de celles-
ci étant important, chaque classe ne bénéficie de cet appui que trois fois dans l’année. 

Prix Prix Prix Prix """"Evelyne GOINEvelyne GOINEvelyne GOINEvelyne GOIN""""    

En mémoire de Mme Evelyne GOIN, maîtresse d’éducation physique, décédée le 31 décembre 
1994, il a été constitué un fonds permettant de récompenser, chaque année, des élèves 
ayant fait preuve de fair-play. 

Pour l’année scolaire 2007-2008, c’est Miguel BUGALHO PALMA (classe COES) qui a reçu ce 
prix. 

Courses d'écoleCourses d'écoleCourses d'écoleCourses d'école    

Toutes les classes ont effectué leur traditionnelle course d'école, journée toujours très 
appréciée. 

Les subsides communaux sont les suivants : 

Cycle initial : CHF 16.-  

CYP1, COES I : CHF 17.-  

CYP2, développement : CHF 19.-  

COES II : CHF 22.-  

Enseignants et accompagnants : CHF 22.- 
    

SERVICES PARASCOLAIRSERVICES PARASCOLAIRSERVICES PARASCOLAIRSERVICES PARASCOLAIRESESESES    

Service dentaireService dentaireService dentaireService dentaire    

Le Docteur Willy BURRI a effectué les contrôles de bouches des élèves durant les mois de 
février et mars. Le corps enseignant a apprécié que les contrôles aient lieu dans les bâtiments 
scolaires (gain de temps). 

Le Docteur Willy BURRI et ses collaboratrices ont établi d’excellents contacts, tant avec les 
enseignants qu’avec leurs élèves. 

Prophylaxie dentaireProphylaxie dentaireProphylaxie dentaireProphylaxie dentaire    

Mme Myriam RUI, prophylaxiste dentaire, a effectué un passage dans chacune des classes. 
Les parents ont été invités à y participer. 
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Service médicalService médicalService médicalService médical    

Le directeur de l’établissement primaire se plaît à relever l’excellente collaboration du 
Dr  Hervé VIENNY et de Mme Annie MARTIN, infirmière scolaire. Ces deux personnes sont des 
partenaires indispensables à la bonne marche de l’établissement. 

Education sexuelleEducation sexuelleEducation sexuelleEducation sexuelle    

Comme chaque année, Profa a donné, en octobre, 2 périodes de cours d'éducation sexuelle 
aux élèves de 4P, à ceux des classes de développement et des COES. 
    

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    

InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique    

Toutes les classes sont équipées d’au moins un ordinateur Macintosch, avec lecteur de 
disquettes, lecteur CD et imprimante couleur à jet d’encre. 

Les trois salles des maîtres sont équipées également d’un ordinateur, d’une imprimante laser 
et d’un scanner. 

En outre, les enseignants ont la possibilité de disposer d’un appareil photonumérique, d’un 
lecteur ZIP et peuvent faire graver un CD. 

Les travaux de câblage pour l’accès à Internet sont terminés. 

Prévention routièrePrévention routièrePrévention routièrePrévention routière    

En janvier, la brigade de prévention routière de la Gendarmerie vaudoise a donné la 
traditionnelle leçon de circulation à chaque classe. 

Nouveauté : dès l’année scolaire 2008-2009, c’est la Police de l’Ouest lausannois qui se 
charge des classes CIN et CYP1, les autres classes restant sous la responsabilité de la 
Gendarmerie vaudoise. 

InfoInfoInfoInfo----Energie et InfoEnergie et InfoEnergie et InfoEnergie et Info----déchetsdéchetsdéchetsdéchets    

Les classes du CYP2, de développement et d’intégration ont reçu une animation-information 
sur la consommation d’énergie. 

Toutes les classes ont bénéficié d’une animation sur le tri des déchets. 

Ces deux animations gratuites ont pour but de sensibiliser les enfants à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et à la gestion des déchets. 

Fête des écolesFête des écolesFête des écolesFête des écoles    

La Fête 2008 s’est déroulée par beau temps le 27 juin. Comme d’habitude, élèves et 
enseignantes ont rivalisé d’originalité et ont défilé à travers Prilly. 

Spectacle du cirqueSpectacle du cirqueSpectacle du cirqueSpectacle du cirque    

Sous la responsabilité de Mme Murielle PRADERVAND, de la Compagnie «Click-le-Clown», 
plusieurs classes du CYP1 ont mis sur pied un spectacle éblouissant où les élèves ont pu 
démontrer leurs compétences en matière d’équilibre, de danse, de jonglage et d’adresse. 

Les représentations pour les parents ont eu lieu à l’Aula de l’Union du 4 au 7 juin.
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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
Nous concluons le présent rapport en vous priant de bien vouloir l’adopter tel que 
présenté, et de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion de l’année 2008. 
 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
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INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS    

    

DE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLYDE LA MUNICIPALITE DE PRILLY    

    

AU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNALAU CONSEIL COMMUNAL    

    

SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 2008SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 2008SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 2008SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 2008    
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ARASPE (SECURITE SOCARASPE (SECURITE SOCARASPE (SECURITE SOCARASPE (SECURITE SOCIALE)IALE)IALE)IALE)    

Le rapport de gestion de l’Association Régionale pour l’Action Sociale Prilly-Echallens 
(ARASPE), comprenant le Centre Social Régional (CSR) et l’Agence d’Assurances Sociales 
(AAS) pour Prilly, peut être obtenu auprès de la direction de l’ARASPE, rue des Métiers 1 à 
Prilly, tél. 021 622 72 64, csr@prilly.ch ou moh@prilly.ch. 

ASSOCIATION DE COMMUASSOCIATION DE COMMUASSOCIATION DE COMMUASSOCIATION DE COMMUNES "SECURITE DANS LNES "SECURITE DANS LNES "SECURITE DANS LNES "SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS"'OUEST LAUSANNOIS"'OUEST LAUSANNOIS"'OUEST LAUSANNOIS"    

Le rapport de gestion de la police de l’Ouest lausannois figure sur le site www.polouest.ch. 

BUREAU INTERMUNICIPABUREAU INTERMUNICIPABUREAU INTERMUNICIPABUREAU INTERMUNICIPALLLL        

Objets discutés par le Bureau Intermunicipal en 2008 : 

- Collège La Planta 

- Gymnase de l’Ouest 

- Autorisations de parcage 

- Accès informatique au Contrôle des Habitants (sur demande de la Préfecture)  

- Participation au capital  de TV régionales 

- Postulat "Quelle Cité idéale pour l’Ouest Lausannois" (réponse de Chavannes) 

- District de l’Ouest Lausannois : démarrage janvier 2008 

- Visite du Conseil d’Etat du 08.09.2008 

- Remplacement de M. F. Magnin à Chavannes 

- Demande de soutien de l’Association EPHRE 

- Comptoir Olma 2008 

- Future loi sur les écoles de musique 

- Financement de l’élimination des déchets 

- Budget SDOL (en présence de Mme Widmer) 

- Bilan d’activités SDOL 

- Marché du SDOL 

- IIC :  approbation des comptes 2007 et approbation du budget 2009 

- TL - Informations diverses 

- Ouest Roule (renouvellement soutien des communes de l’Ouest Lausannois) 

- Campagne «A Vélo au boulot» 

- Encre et Plomb (atelier-musée de l’imprimerie) 

- Bio R+ 

- Fondation Vaudoise de Probation (Comptes + historique de cette fondation) 

- Caravanning 

- Renens Natation 

- Justice de paix par district 

- Office des Poursuites 

- 30ème anniversaire du Théâtre Kléber Méleau - Subvention spéciale 

- Frais de sécurité relatifs au Lausanne Hockey Club  

- Constitution formelle d’une conférence des municipaux du sport  

- Evolution du projet de réforme de la protection civile vaudoise (appelé Projet AGILE) 

- Centenaire UCV 
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- La prévention c’est l’affaire de tous 

- Réactualisation du dispositif cantonal des médecins délégués 

- Séances secrétaires et boursiers (séances organisées par la Préfecture) 

- Magazine proposé à l’UCV par la société Com Consulting et des démarches effectuées dans 
les entreprises 

- Demande de soutien de la venue du Dalaï-Lama en août 2009 

- Locaux des naturalisations 

- Plate-forme canton-communes sur la réforme policière 

ETABLISSEMENT SECONDETABLISSEMENT SECONDETABLISSEMENT SECONDETABLISSEMENT SECONDAIREAIREAIREAIRE (ASIGOS)  (ASIGOS)  (ASIGOS)  (ASIGOS) ---- RAPPORT DE LA DIREC RAPPORT DE LA DIREC RAPPORT DE LA DIREC RAPPORT DE LA DIRECTRICETRICETRICETRICE    

L’exercice répété chaque année de rédaction d’un rapport est l’occasion de faire un survol des 
activités multiples qui ont pour cadre l’établissement scolaire. Il permet de partager les 
réflexions pédagogiques d’actualité et offre au lecteur une sélection des unes et des autres, 
choisies parmi les plus significatives.  

Rentrée scolaire 2008Rentrée scolaire 2008Rentrée scolaire 2008Rentrée scolaire 2008    

Sur le plan de l’effectif des élèves, on constate une certaine stabilité, à l’instar des statistiques 
cantonales qui marquent encore une très légère baisse du nombre d’enfants scolarisés avant 
que la courbe ne soit à nouveau ascendante, dès 2003. 

A la rentrée d’août 2008, l’établissement accueille plus d’élèves qu’en 2007– l’équivalent 
d’une classe - mais ceux-ci se répartissent également dans les différents degrés et les 
différentes voies. Il n’en est pas résulté d’ouverture de classe supplémentaire, ni de 
déplacement d’élèves dans un autre établissement. Le nombre de classes est identique à 
celui des années précédentes. Cette augmentation du nombre d’élèves a également une 
incidence sur l’enveloppe pédagogique de l’établissement, qui est cette année bénéficiaire, 
alors qu’une organisation semblable de l’enseignement l’année précédente se soldait par des 
chiffres négatifs.  

La disponibilité en locaux demeure de ce fait confortable et facilite l’organisation des cours à 
options. Elle permet de mettre à disposition des diverses écoles de culture et de langues 
étrangères des salles qui ne sont pas occupées ordinairement par des classes.  

Corps enseignant et personnel administratifCorps enseignant et personnel administratifCorps enseignant et personnel administratifCorps enseignant et personnel administratif    

Le corps enseignant se caractérise également par une grande stabilité, ce qui témoigne de 
l’attachement des maîtres à l’établissement, attachement auquel la qualité des 
infrastructures offertes et le climat de travail ne sont pas étrangers. Des changements plus 
nombreux sont à prévoir dans les années à venir, en raison du départ à la retraite d’un certain 
nombre d’enseignants qui ont commencé leur carrière à Prilly avec la création du «collège 
secondaire» en 1974. 

Les circonstances de la vie font que chaque année scolaire voit ses arrivées et ses départs. 
Parmi les nouveaux venus, ce sont essentiellement les stagiaires en formation,  que la dizaine 
de praticiens formateurs de l’établissement accueillent chaque semestre.  

Il est des départs qui ne passent pas inaperçus. Au printemps, M. François Gerber, concierge 
responsable, a quitté des bâtiments qu’il avait vus sortir de terre et dont il connaissait les 
moindres recoins, après en avoir assuré des années durant la bonne marche, avec une grande 
disponibilité et beaucoup de compétences. 

Fidèle à Prilly tout au long de sa carrière d’enseignant, M. Gilbert Ziörjen a fait valoir son droit 
à la retraite. Animé d’un enthousiasme pédagogique inépuisable, il s’est consacré plus 
particulièrement aux élèves en difficultés dans leurs apprentissages scolaires, avec le souci 
de les faire avancer le plus loin possible, de les armer pour qu’ils trouvent leur place, une 
bonne place, dans la société.  
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Egalement présent sur ce terrain, M. Mathias Moillen, conseiller en orientation, a choisi de se 
rapprocher de son Valais de cœur, en acceptant un poste de conseiller en orientation dans la 
structure Start'up, nouvellement créée pour venir en aide aux  jeunes en rupture et sans 
solution professionnelle. Les élèves de Prilly et les maîtres ont eu la chance de bénéficier des 
grandes compétences de M. Moillen, de son dynamisme, de son pragmatisme positif et de son 
large réseau de contacts. Un appui indispensable, à un moment où les recherches pour une 
place d’apprentissage exigent de la part des jeunes beaucoup de démarches et de 
persévérance. Mme Lidia Bingle a accepté de relever le défi de cet accompagnement. La 
structure Start'up, également ouverte pour la Crenol, est animée par M. Federico Durante.    

PédagogiePédagogiePédagogiePédagogie    

Dans une société marquée par l’individualisme, l’école est un lieu qui réunit des élèves 
appartenant à des cultures diverses et issus de milieux socioculturels différents. L’école 
publique est garante de valeurs communes, explicites et reconnues. Elle relève le défi 
d’améliorer le niveau général d’instruction, dans le souci de garantir pour chacun l’égalité des 
chances. Une des principales conditions de la réalisation de cette mission réside dans le 
respect des personnes et de règles de vie communes pour tous. A l’intérieur de l’école, ce 
respect prend appui sur le règlement interne, qui favorise une qualité des relations humaines 
et, par là même, celle du travail.   

Un climat serein toutefois ne garantit pas l’absence de difficultés. Certains élèves se 
manifestent par une démotivation scolaire, de l’absentéisme, des comportements inadéquats 
et perturbateurs. Les difficultés des ces adolescents sont souvent plus globales, avec des 
dimensions personnelles, psychologiques, familiales, socioculturelles. Confrontés à de telles 
situations, les enseignants essaient des approches diverses pour tenter de maintenir le lien 
avec l’élève et de trouver la manière de le faire progresser. Il arrive toutefois que certains 
jeunes soient dans l’impossibilité momentanée de répondre aux exigences de l’école. Il paraît 
acquis que les moyens répressifs sont peu efficaces pour lutter contre l’abandon scolaire. Le 
canton, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique socio-éducative, a développé en 
collaboration avec le Service de protection de la jeunesse un programme. Des professionnels, 
au carrefour du monde scolaire et du monde éducatif, accueillent des élèves en déroute dans 
des lieux en-dehors de la classe ; ils aident ces jeunes à trouver, au travers d’activités 
diverses, une meilleure confiance en leurs capacités propres et à développer une volonté de 
développement personnel. La durée de prise en charge de ces jeunes va de quelques 
semaines à trois mois, parfois plus. Ce sont les MATAS, modules d’activités temporaires et 
alternatives à la scolarité. Une telle structure, animée par M. Farine, éducateur et M. Copt, 
enseignant, s’est ouverte au début de l’année scolaire à Renens. En collaboration avec les 
parents et l’élève, un projet est élaboré qui associe travail scolaire, activités créatrices ou 
sportives, stage professionnel, dans une perspective plus préventive que répressive. Le 
contact est maintenu avec l’école dans la mesure où l’élève y est présent trois demi-journées. 
Le but recherché est que le jeune retrouve du sens à l’école, parce qu’il se sera construit un 
projet professionnel, aura une meilleure conscience de l’importance des acquis scolaires, aura 
pris de la distance face à ses comportements.   

Des situations plus ordinaires d’indiscipline interfèrent ponctuellement avec les 
apprentissages. Elles peuvent être préjudiciables au fonctionnement de la classe et mettre les 
enseignants en difficulté. Il arrive que certains élèves soient imperméables aux interventions 
des enseignants, manifestent concrètement leur désir de non-participation, fassent preuve 
d’impolitesse et d’absence de contrôle de leur impulsivité. Mettre un élève indiscipliné à la 
porte comporte des risques et implique une responsabilité pour l’enseignant. Nous 
réfléchissons actuellement à une structure qui soit ouverte dans le cadre de l’école où l’on 
puisse placer un élève momentanément ingérable. De telles structures existent déjà dans 
plusieurs établissements et nous consacrerons cette année scolaire la journée pédagogique à 
réfléchir à une solution qui soit adaptée aux besoins.  
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En matière de pédagogie compensatoire, la réflexion s’est portée sur un encadrement 
différent pour les élèves du cycle de transition en difficulté scolaire, ceci en remplacement de 
la classe à effectif réduit. Mme Laurence Graedel, enseignante spécialisée, accompagne cette 
année un groupe d’une dizaine d’élèves pour l’enseignement du français, des mathématiques 
et de l’allemand. Pour les autres disciplines, les élèves suivent les cours dans leur classe 
habituelle. Le but recherché est que ces élèves atteignent les objectifs minimaux 
indispensables pour continuer en 7ème année. Le fait de ne pas être dans une classe 
particulière évite une stigmatisation de ces élèves en difficultés. Une évaluation est en cours, 
qui conduira à des aménagements pour la suite. 

PPPPerspectives  HarmoS erspectives  HarmoS erspectives  HarmoS erspectives  HarmoS     

L’accord HarmoS et la Convention scolaire romande ont été adoptés par le Grand Conseil 
vaudois en avril 2008. La perspective de l’harmonisation scolaire au niveau suisse et au 
niveau romand implique certaines modifications du système scolaire vaudois, dont l’obligation 
de fréquenter l’école dès 4 ans, le passage des années de cycle de transition au degré 
primaire, l’apprentissage d’une deuxième langue étrangère pour tous les élèves, l’adoption 
d’une grille-horaire compatible avec les plans communs d’études. Le Projet HarmoS prépare la 
mise en place des accords et la refonte globale de la loi scolaire de 1984. Dans ce cadre, dix 
groupes thématiques ont été constitués, composés des acteurs et des partenaires 
institutionnels ou externes de l’école obligatoire. Ces groupes animés par des directeurs 
d’établissement, dont la soussignée, examinent les modifications à apporter aux différents 
degrés de la scolarité, à l’organisation des établissements scolaires, aux conditions 
d’intégration de tous les élèves dans l’école régulière, au statut des enseignants. La 
collaboration école-famille, l’évaluation du système scolaire et l’organisation financière 
complètent ces thématiques.  

D’autres chantiers liés à HarmoS vont modifier le visage de la scolarité vaudoise. Le plan 
d’études romand (l’établissement s’est associé à la consultation sur cet objet en automne 
2008), pourrait être mis en application dès 2010. Avec lui, le choix de nouveaux moyens 
d’enseignement correspondants, une formation pour les enseignants, une information large 
du public. L’apprentissage de l’anglais devra être généralisé pour tous les élèves d’actuelle 
5ème année (dès 2012 ?), ainsi que l’usage des portfolios, fondés sur le Cadre européen 
commun de référence pour les langues. 

Ces perspectives sont dynamiques mais sont également sources d’interrogations et 
d’incertitudes. Les modifications pourraient être importantes dans la mesure où lorsque l’on 
tire sur un fil, on constate que c’est toute la pelote qui se déroule. Un des points qui concerne 
particulièrement notre établissement est la primarisation de l’actuel cycle de transition Quels 
seront les enseignants qui travailleront dans ces années, quelle sera la forme des 
établissements scolaires auxquels seront rattachées les classes ? Dans ce contexte, la 
réflexion pendante sur le conseil d’établissement de l’ES Prilly demeure en attente, dans le 
souci de ne pas définir un modèle d’organisation qui pourrait se révéler inadapté à la structure 
définie dans la future loi scolaire.   

PrévPrévPrévPréventionentionentionention    

La collaboration avec la police de Prilly se poursuit dans le cadre de la section Prévention et 
Partenariat de la Police de l’Ouest. MM. Olivier Jaunin, Daniel Dudan et Christian Hautle sont 
responsables pour l’ensemble des communes de l’Ouest lausannois. L’offre de prévention 
dont Prilly est bénéficiaire depuis plusieurs années a été ainsi étendue aux autres 
établissements scolaires. Le dialogue existant entre la police et l’école ainsi que la bonne 
collaboration permettent également de faire appel au service de la police pour assurer une 
présence ou un soutien en cas de nécessité, lors de manifestations particulières (inauguration 
du collège de l’Union, bals de fin d’année, marché de la Saint-Nicolas, spectacle à l’aula.) 
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A l’instigation du préfet de l’Ouest, M. Etienne Roy, une démarche La Prévention, c’est l’affaire 
de tous a été initiée, qui vise à mettre en réseau toutes les structures, les organismes et les 
associations qui oeuvrent pour les jeunes de la banlieue Ouest de Lausanne, dans la 
perspective de créer une synergie des actions de prévention. Cette démarche débute et il est 
envisagé dans le courant de l’année 2009 de lui donner l’occasion de se présenter au public, 
lors d’un «marché de la prévention».  

D’autres actions ponctuelles sont régulièrement entreprises auprès des élèves. Parmi celles-
ci, la rencontre avec des représentants du LEB et de la police ferroviaire, vise à inciter les 
élèves à avoir une attitude responsable dans les transports (respect des usagers, du matériel, 
des haltes) ainsi qu’à faire preuve de prudence aux abords des voies et dans les trains.  

Respect Copyright est une information proposée par des représentants de sociétés suisses de 
droits d’auteur, SUISA et SSA. Ils ont rencontré des élèves de 9ème année, pour les sensibiliser 
à la problématique du respect des droits d’auteurs et du téléchargement sauvage sur Internet 
ou à partir d’autres supports. Les élèves connaissent mal le concept de propriété 
intellectuelle, qui est devenu une réalité plus concrète, au travers du témoignage d’un DJ 
connu, qui a expliqué comment il était spolié de ses droits. 

L’action préventive au quotidien est au centre de l’activité des membres du réseau 
pluridisciplinaire. L’expérience acquise au cours des années de collaboration, est renforcée 
par la participation du groupe à des séminaires de formation continue. Le dernier séminaire, à 
Versailles en novembre 2008, portait sur le thème de l’enfance en danger. Evoquant des 
situations complexes (toxicomanie, suicides, abus), les divers intervenants ont témoigné de la 
force de la réflexion et de l’action communes. Ils ont mis en évidence l’importance de travailler 
en collaboration avec les familles en difficultés, de ne pas les juger ; celle aussi de garder 
confiance en un futur autre possible. Humilité face à la tâche, intelligence des situations, 
générosité et persévérance dans l’engagement sont des qualités que les membres du réseau 
mettent au service des familles et des jeunes en désarroi. De nombreuses situations 
individuelles trouvent une aide directe ou sont référées aux organismes compétents, dans le 
respect de la confidentialité Nous exprimons ici à chaque membre du réseau notre très grande 
reconnaissance pour ce travail d’écoute, de soutien et d’accompagnement.  

Dans le cadre de son travail, Mme Annie Martin, infirmière scolaire,  s’est vue confier le 
mandat d’organiser la vaccination contre le papillomavirus, proposées à toutes le jeunes filles 
dès la 7ème année. La campagne qui a suscité un grand intérêt a son revers, en terme de 
temps nécessaire à sa mise sur pied.  

Vie de l’établissementVie de l’établissementVie de l’établissementVie de l’établissement    

L’école dans l’idéal est une maison habitée, où les gens se rencontrent, se parlent, ont des 
occasions de partager des activités. Lieu d’apprentissage, c’est aussi un lieu de vie et 
d’échange, où l’on ne fait pas simplement que passer. Dans leur projet, les architectes ont été 
soucieux d’offrir un cœur à l’école et nous apprécions cet espace communautaire où se font 
les rencontres, où s’apprend le respect de l’autre. 

Nous nous employons à créer des occasions qui font vivre l’école et associons le conseil des 
élèves à cette réflexion.  

Les portes ouvertes à l’occasion de l’inauguration du collège de l’Union ont été une expérience 
riche, où les élèves ont fait partager aux adultes leur regard sur le monde et se sont interrogé 
avec nous sur son devenir.  

Cette année scolaire 2008-2009, deux échanges vont être réalisés qui ouvriront des élèves à 
d’autres cultures : l’une proche, avec des jeunes alémaniques, l’autre plus lointaine, avec des 
élèves de Bradut, en Roumanie.  
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

Nous tenons à exprimer nos remerciements à toutes les personnes qui contribuent par leur 
engagement et leur conscience professionnelle à ce que l’établissement secondaire soit un 
lieu de travail de qualité et un lieu de vie accueillant. La collaboration des doyens à la bonne 
marche pédagogique et administrative ainsi que celle du personnel administratif en sont des 
atouts précieux et indispensables.  

Nous remercions également les autorités politiques de leur intérêt pour l’école, de leur 
engagement et de leur soutien généreux.  

La réalité de l’école est complexe, les tâches sont multiples, les attentes à son égard sont 
grandes. Dépositaires de ces attentes, les enseignants assument un métier exigeant. Qu’ils 
soient ici très sincèrement remerciés de leur contribution, essentielle au devenir de la société 
de demain.  

Information utileInformation utileInformation utileInformation utile    

Le rapport complet édité par la Direction de l'Etablissement secondaire à l'intention de la 
Commission de gestion de l'ASIGOS peut être obtenu auprès du secrétariat de ladite 
association, p.a. Madame Annelyse Ramuz, Secrétariat communal de et à 1036 Sullens 
(greffe@sullens.ch - 021 731 33 34). 

LAUSANNELAUSANNELAUSANNELAUSANNE----REGIONREGIONREGIONREGION    

Les principaux objets traités ont été : 

- Nomination du représentant du secteur à la Commission gestion 2009 

- Nomination d’un représentant à la Commission Formation et Emploi des Jeunes (en 
remplacement de M. F. Magnin) 

- Comptes 2007 de Lausanne Région 

- Projet budget 2009 de Lausanne Région (1ère discussion)  

- Assemblée Générale de Lausanne Région (documents envoyés directement aux membres) 

- Financement sur l’élimination des déchets (ce point a également été traité en séance BI + 
lors d’une séance plénière agendée au 20.05.2008 à Chavannes) 

- Points et informations sur le PALM : 

 - Avancement du PALM à Berne 

 - Séances de coordination avec l’Association des Communes de la Région Morgienne 
(ACRM) 

 - Nouvelle loi sur l’Appui au Développement Economique 

 - Projet + Réserve agglomération 

 - MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) : rapport édition 2007 et 
rapport édition 2008 à Cannes 

- CIGM (Centre Intercommunal de Glace de Malley) 

- Demande de subventions pour l’organisation d’un tournoi de tennis ITF 

- Présentation du projet DUOS 15-18 ans, par la présidente de la Commission -Formation et 
Emploi des Jeunes (Mme L. Salamin) 
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PROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAUSANNEUSANNEUSANNEUSANNE----NORDNORDNORDNORD    

EffectifEffectifEffectifEffectif    : 840 personnes: 840 personnes: 840 personnes: 840 personnes    

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    

Au grade de capitaine : Lt CHEVALLEY Frédéric 
 Lt LITAVSKY  Michel 
 Lt GANDINI Didier 
 Lt PACHE Nicolas, 

Stéphane Sahli a terminé le cours pour Commandant de protection civile.  

InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    

Accident sur l'autoroute : 
Eclairage, transport de personnes, ravitaillement des partenaires, plantons circulation, ont été 
organisés. 
Inondations à Morrens : 
A la demande de l'ECA, engagement avec une équipe de 15 personnes. Durée 2 jours. 
Pré-alarme recherche de personne. 
Déclenchée par la Police cantonale, le dimanche 19 octobre à 21h00. 

Engagement Eurofoot 08Engagement Eurofoot 08Engagement Eurofoot 08Engagement Eurofoot 08    ::::    5 missions5 missions5 missions5 missions    

Suivi de situation, sur 35 jours, dans les locaux de la Police cantonale. 130 jours/hommes. 
Ravitaillement des partenaires dans les 4 CIR. 
Personnel de piquet pour les locaux de rétention : 17 personnes. 
Transport et distribution de nourriture. 
Mise à disposition de personnel pour la cellule de communication : 5 personnes. 

326 personnes engagées soit 1’653 jours hommes. 
5 véhicules Puch,  3 véhicules Lausanne-Nord. 
10’427 km, 2’240,71 litres de carburant. 
3’617 repas, 15'368 encas, 8’676 litres de boissons ont été distribués. 
Accident, incident : aucun. 

Suivi de la situationSuivi de la situationSuivi de la situationSuivi de la situation    

L'engagement du suivi, dans l'Eurofoot 08, nous a permis de travailler à l'échelle 1:1 avec  la 
Police cantonale. 

TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    

2 exercices mis sur pied par les chefs de service, dans le cadre d'un exercice commun 
pionniers/télématique, ont permis d'exploiter Polycom et Avitel. 

Assistance, sanitaireAssistance, sanitaireAssistance, sanitaireAssistance, sanitaire    

Divers ateliers ont eu pour thème la formation et le recyclage dans divers domaines, comme le 
CPR (réanimation cardiorespiratoire), la décontamination sous douche, etc. 

Pionniers saPionniers saPionniers saPionniers sauvetageuvetageuvetageuvetage    

Aucun exercice sauvetage pour cette année, mais des travaux d'utilité publique. 
Quatre TUP ont été réalisés dans les communes de Jouxtens et d'Epalinges, soit : une 
passerelle de 150 mètres, une protection de ruisseau et un chemin forestier de 200 mètres 
ont été réalisés à Jouxtens. 
Démolition d'un bac à arbustes en béton à Epalinges.    

RavitaillementRavitaillementRavitaillementRavitaillement    

Excellent engagement lors de l'Eurofoot, bonne coordination avec les partenaires.  
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NRBC (Gestion des risques de type nucléaire, radiologique, biologiqueNRBC (Gestion des risques de type nucléaire, radiologique, biologiqueNRBC (Gestion des risques de type nucléaire, radiologique, biologiqueNRBC (Gestion des risques de type nucléaire, radiologique, biologique et chimique) et chimique) et chimique) et chimique)    

Exercice interrégional entre Gros-de-Vaud et Lausanne-Nord. 
Remarquablement préparé, 3 ateliers à thèmes ont été dirigés par les deux chefs de service et 
un astreint d'Echallens.    

RechercheRechercheRechercheRecherchessss de personne de personne de personne de personnessss    

Un test a été effectué par le SSCM et la Police cantonale afin de contrôler l'organisation. Le 
SSCM et les partenaires ont été impressionnés par le matériel développé par les soins du 
service et sa qualité. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

C'est 2’434 jours qui ont été consacrés aux exercices, à la formation ou à l'engagement, soit : 
1’297 jours pour l'Euro 08 
904 jours pour Lausanne-Nord 
233  jours à l’Ecole de formation de base, Gollion. 

SERVICE DE PSYCHOLOGSERVICE DE PSYCHOLOGSERVICE DE PSYCHOLOGSERVICE DE PSYCHOLOGIE, PSYCHOMOTRICITE IE, PSYCHOMOTRICITE IE, PSYCHOMOTRICITE IE, PSYCHOMOTRICITE ET LOGOPEDIE EN MILIET LOGOPEDIE EN MILIET LOGOPEDIE EN MILIET LOGOPEDIE EN MILIEU EU EU EU 
SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE –––– PPLS CRENOL PPLS CRENOL PPLS CRENOL PPLS CRENOL    

Dès 2008, le Service PPLS (Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire) de 
Prilly s’appelle dorénavant le Service de Prilly-Cheseaux. Ce changement a été réalisé d’une 
part pour mieux rendre compte de son aire d’activité, et d’autre part pour unifier les 
appellations des différents services au sein de la CRENOL. Cette modification de la forme ne 
change en rien à son fonctionnement. Il est toujours au service des enfants et de leur famille 
qui ont besoin de psychologie, logopédie ou psychomotricité, et ces besoins sont nettement en 
augmentation puisque 17 % de nouvelles demandes ont été enregistrées pour l’année 2008. 
Ces nouvelles demandes sont accueillies avec beaucoup de soin, malgré une liste d’attente 
qui s’allonge et une légère diminution des postes de travail à Prilly (10 %). Les prises en 
charge sont variées, tant dans la forme (travail de plus en plus en groupes) que dans la durée, 
puisqu'elles peuvent être de quelques consultations à des traitements une fois par semaine. 
L’ensemble des situations traitées reste important, avec 598 dossiers en cours en 2008. 

Cette activité implique également de nombreuses rencontres avec les enseignants pour 
construire ensemble les meilleures stratégies d’aide aux élèves en difficulté. 

A cela s'ajoute une participation active aux réseaux autour des situations psychosociales 
complexes. Cette année une formation a été conjointement suivie par tous les membres des 
réseaux de Prilly, Cheseaux et Romanel. Les directions des établissements primaire et 
secondaire de Prilly, ainsi que celle de l’établissement de la Chamberonne ont activement 
soutenu ce projet. 

    


