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AAS Agence d'assurances sociales 
ACAS Agence communale d'assurances sociales 
ACRM Association des communes de la région morgienne 
AI Assurance invalidité 
AJENOL Accueil de jour des enfants du Nord-Ouest lausannois 
ALM Agglomération Lausanne - Morges 
AMF Accueillante en milieu familial 
ARASPE Association régionale action sociale - Prilly Echallens 
ASCS Association de soutien à Carrefour-Sud 
ASIGOS Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et 

l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement secondaire de Prilly 
ASTAG Association suisse des transports routiers 
AVASAD Association d'aide et de soins à domicile 
AVS-AF-AC Assurance vieillesse/Allocations familiales/Assurance chômage 
Badac Banque de données des cantons et villes suisses 
BPA (bpa) Bureau de prévention des accidents 
CAD Chauffage à distance 
CDAP Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
CAMAC Centrale des autorisations en matière d'autorisation de constructions 
CIGM Centre intercommunal de glace de Malley 
CCISEP Commission Consultative et d'intégration Suisses-Etrangers de Prilly 
CIP Caisse intercommunale de pensions 
CIPRET Centre d'information pour la prévention du tabagisme 
CRP Caisse de retraite professionnelle 
CISTEP Commission intercommunale de la station d'épuration des eaux usées de Vidy 
COES Classe officielle d'enseignement spécialisé 
CRENOL Couronne de la région Nord-Ouest lausannoise 
CSR Centre social régional 
CVAJ Centre vaudois d'aide à la jeunesse 
CVEA Centre de vie enfantine des Acacias 
ECA Etablissement cantonal d'incendie 
EFRE Entraide familiale de Renens 
EPT / ETP Effectif plein temps / Effectif temps plein 
ES-L Ecole supérieure en éducation sociale, Lausanne 
ETS Emploi temporaire subventionné 
FAJE Fondation pour l'accueil de jour des enfants 
FAO Feuille des avis officiels 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
G2i Système de gestion de l'Office de la population 
GEFI Système de gestion des finances communales 
GLAJ-VD Groupe de Liaison des Activités Jeunesse du Canton de Vaud 
GROPIL Groupe de pilotage (dans un projet) 
IDHEAP Institut des hautes écoles en administration publique 
JSP Jeunes sapeurs pompiers 
LAA Loir sur l'assurance accidents 
LAJE Loi sur l'accueil de jour des enfants 
LATC Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions 
LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 
LED Light-emitting diode (diode électroluminescente) 
LPAS Loi sur la prévoyance et l'aide sociale 
LVMP Loi vaudoise sur les marchés publics 
MACIT Missions d'action citoyenne 
MATAS Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité 
MCBA Musée cantonal des Beaux Arts 
MO Maître de l'ouvrage 
MSST Mesures de sécurité et de santé au travail 
OCOSP Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle 
OFAS Office fédéral des assurances sociales 
OFS Office fédéral de la statistique 
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OFT Office fédéral des transports 
OMSV Organisme médico-social vaudois (nouvelle appellation dès 1.1.2010 : Association 

d'aide et de soins à domicile - AVASAD) 
OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
OPEL Ordonnance sur la protection des eaux et liquides  
OPO Office de la Population 
OPTI Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle 
OSEO Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
PALM Projet d'agglomération Lausanne - Morges 
PC Prestations complémentaires 
PCi Protection civile 
PDL Plan directeur localisé 
PGEE Plan général d'évacuation des eaux 
PM Pour mémoire 
PPA Plan partiel d'affectation 
PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 
PQ Plan de quartier 
RC Registre du commerce 
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations transports 
SAPE Service d'accueil de la petite enfance 
SDIS Service de défense incendie et de secours 
SDNL Schéma directeur du Nord lausannois 
SDOL Schéma directeur de l'Ouest lausannois 
SDT Service du développement du territoire 
SGA Société générale d'affichage 
SI Services industriels 
SIT Service d'information du territoire 
SPJ Service de protection de la jeunesse 
SSCM Service de la sécurité civile et militaire 
STEP Station d'épuration 
TP Transports publics 
UC Urbanisme et constructions 
UCV Union des communes vaudoises 
UIP Union instrumentale de Prilly 
USP Union des sociétés de Prilly 
VOTELEC Application informatique cantonale pour les votations/élections 
VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 
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PREAVIS N° 3 - 2010 
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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 200 L'EXERCICE 200 L'EXERCICE 200 L'EXERCICE 2009999    
 

 

 

Monsieur le Président, 
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 
2009. 
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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    2009 (législature 20062009 (législature 20062009 (législature 20062009 (législature 2006----2011)2011)2011)2011)    
 
1  ALLOI Elvio  RAD 
2  APARICIO Isabelle  POP 
3  BELLON André  RAD 
4  BIANCHI Catherine  RAD 
5  BI-BANDENDA Jean-Claude  SOC 
6  BIRRER Stéphane  RAD 
7  BORER Georges  RAD 
8  BOURQUIN BUCHI Anne  SOC 
9  BÜHLMANN David  VER 

10  BÜHLMANN Gérard  RAD 
11  BURDET Christian  SOC 
12  CARNEVALE Eliane  RAD 
13  CONNE Madeline  SOC 
14  CORDEY Gaston  RAD 
15  CRETEGNY Philippe  LIB 
16  CROT Marcel  SOC 
17  CUSIN Sylvie  SOC 
18  DAVID Samuel  LIB 
19  DEBONNEVILLE Rachel  SOC 
20  DEILLON Fabien  UDC 
21  DEILLON-VERNER Monika  UDC 
22  DELESSERT Pascal  RAD 
23  DEPRAZ Gérald  RAD 
24  DESMEULES Isaline  POP 
25  DI NATALE Jean-Baptiste  PDC 
26  DUPERTUIS Jean-Pierre  RAD 
27  GENET Nicole  SOC 
28  GIRARD Daniel  RAD 
29  GOLAY Bernard  POP 
30  HEGEDÜS-CONNOR Tomika  PDC 
31  HENZELIN Bertrand  PDC 
32  HURNI Claude-Pascal  RAD 
33  ISOZ Isabelle  SOC 
34  JANIN Mathilde  PDC 
35  KAPPELER Christian  RAD 
36  KURT Ihsan  SOC 
37  KWAKYE Charles  SOC 
38  LASSERRE ROUILLER Colette  LIB 

39  LINDER Pierre-Alain  LIB 
40  LOPERIOL Jérôme  SOC 
41  LOPES Antonia  SOC 
42  MATTIA Maurizio  VER 
43  MEIENHOFER Werner  SOC 
44  MONNEY Johanna  VER 
45  NEF Madeleine  POP 
46  NERFIN Jean  RAD 
47  NOSEDA GUIGNARD Geneviève SOC 
48  NYDEGGER Verena  UDC 
49  OESCH Madeleine  SOC 
50  OULMANE Samira  SOC 
51  PEREZ Manuel  SOC 
52  PESARESI Gabriella  VER 
53  POLETTI Saskia  RAD 
54  POLIER Pierre  POP 
55  RANNO Cadia  SOC 
56  RICHARD Francis  RAD 
57  RIEHLING Stéphane  RAD 
58  ROMERA José Luis  SOC 
59  ROSSET Jean-Pierre  SOC 
60  ROTA Aldo  UDC 
61  SALAZ Marinette  RAD 
62  SARTORELLI Luigi  PDC 
63  SAUGY Roger  SOC 
64  SAUSER Georges  SOC 
65  SILIPRANDI MESSEILLER Laure VER 
66  SIMON Olivier  RAD 
67  SOLLIARD Gaston  SOC 
68  STIERLI Ravic  POP 
69  STURM Nicole  RAD 
70  THIEVENT Dominique  VER 
71  TROTTI Javier  RAD 
72  TROVATELLI Ferdinand  LIB 
73  VERGARA Olga  SOC 
74  WEIBEL Marie-Claire  UDC 
75  VACANT   

 
Secrétaire : FEDRIGO Robert 
Huissier : ROSSAT Jacky 
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Bureau du Conseil communalBureau du Conseil communalBureau du Conseil communalBureau du Conseil communal    

Du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 

Présidente :  Mme Isabelle Aparicio Président :  M. Philippe Cretegny 

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

2ème Vice-présidente :  Mme Isabelle Isoz 2ème Vice-président :  M. Fabien Deillon 

Scrutatrices : Mme Verena Nydegger 
 Mme Tomika Hegedüs-Connor 

Scrutateurs : Mme Johanna Monney 
 M. Georges Borer  

Scrutateurs : Mme Johanna Monney 
suppléants M. Georges Borer 

Scrutateurs : Mme Tomika Hegedüs-Connor 
suppléants M. Ravic Stierli 

CompteCompteCompteCompte----rendurendurendurendu des décisions du Conseil communal en 200 des décisions du Conseil communal en 200 des décisions du Conseil communal en 200 des décisions du Conseil communal en 2009999    
En 2009, le Conseil communal a tenu 6 séances (7 en 2008) au cours desquelles la 
Municipalité a présenté 14 préavis et 2 rapports (26 préavis et 3 rapports en 2008). 

Séance du 9 février 2009 

- Assermentation de Mme Sylviane Cusin en remplacement de M. Claude Nikles, 
démissionnaire;  

- Election à l’Association Intercommunale des Taxis (AIT) de M. Luis Romera en 
remplacement de M. Pierre Chollet et de Mme Eliane Carnevale en remplacement de        
M. Jean-Pierre Genoud, démissionnaires; 

- Election au Conseil Intercommunal de la Police de l'Ouest de Mme Olga Vergara en 
remplacement de M. Pierre Chollet, démissionnaire; 

- Suite au rapport municipal n° 1-2009, classement du postulat n° PO 5-2008 de Mme 
Isabelle Aparicio demandant que soit étudiée la possibilité d'ouverture d'une salle de sport 
certains après-midis pendant les vacances scolaires hivernales, comme les relâches de 
février, les vacances de Pâques et autres, en faveur d'une des activités développées par le 
travailleur social de rue de la Commune; 

- Adoption du préavis municipal n° 1-2009 sollicitant un crédit d'investissement de  
CHF 24'000.- destiné au financement de la rénovation de l'édicule public de Prilly-Centre, 
ainsi que le financement du réaménagement de la place du Collège-Centre et l'installation 
d'une fontaine par CHF 96'000.-, pris sur le produit de la succession de Mme Ingeborg 
Schultze; 

- Adoption du préavis municipal n° 2-2009 sollicitant un crédit d'étude de CHF 330'000.- 
pour la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma Directeur de 
l'Ouest Lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 180'000.- (4ème crédit), le financement d'une 
étude de franchissement, pour un montant de CHF 100'000.-, et la participation de la 
Commune de Prilly au financement du Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) pour 
CHF 50'000.-. 

Séance du 20 avril 2009 

- La Commission traitant le préavis n° 5-2009 concernant une demande de bourgeoisie de 
la Commune de Prilly ne pouvant rapporter lors de la séance, le sujet a été supprimé de 
l'ordre du jour; 
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- Assermentation de M. Gérard Bühlmann en remplacement de M. Jean-Pierre Genoud et de 
M. Ihsan Kurt en remplacement de M. Pierre Chollet, démissionnaires;  

- Adoption du préavis municipal n° 3-2009 sollicitant un crédit de CHF 1'300'000.- pour la 
restauration du Temple de Broye, ainsi que le remplacement de l'orgue, y compris 
modification de la galerie et divers travaux intérieurs; 

- Adoption du préavis municipal n° 4-2009 sollicitant l'autorisation de vendre la parcelle 
communale n° 455 sise sur le territoire de la Commune de Jouxtens-Mézery pour un 
montant minimum de CHF 2'115'900.- 

Séance du 22 juin 2009 

- Election du Bureau du Conseil communal pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 
2010. 

- Adoption du préavis municipal n° 6-2009 soumettant le rapport municipal sur la gestion de 
l'administration pour l'exercice 2008; 

- Adoption du préavis municipal n° 7-2009 soumettant les comptes communaux pour 
l'exercice 2008; 

- Suite au rapport municipal n° 2-2009, classement du postulat de M. Fabien Deillon : 
«Notre ville va-t-elle passer à la caisse pour assainir la caisse de pension de la Ville de 
Lausanne ?». 

Séance du 28 septembre 2009 

- Assermentation de M. Javier Trotti en remplacement de Mme Yolande Saya et de M. Ravic 
Stierli en remplacement de M. Jose Antonio Fernandez, démissionnaires; 

- Adoption du préavis municipal n° 8-2009 sollicitant un crédit de CHF 1'380'000.- pour la 
transformation de la crèche-garderie des Acacias en une garderie et pour la rénovation du 
bâtiment; 

- Adoption du préavis municipal n° 9-2009 sollicitant un crédit de CHF 170'000.- destiné au 
financement de la réfection du parking des jardins familiaux et du chemin d'accès, ainsi 
qu'à divers aménagements paysagers; 

- Adoption du préavis municipal n° 10-2009 sollicitant un crédit de CHF 164'000.- destiné 
au financement de divers aménagements et équipements pour le Cimetière communal; 

- Adoption du préavis municipal n° 11-2009 sollicitant un crédit de CHF 275'000.- destiné 
au remplacement des décorations de Noël et à la modification des candélabres; 

- Adoption du préavis municipal n° 12-2009 sollicitant un crédit de CHF 140'000.- TTC pour 
conclure un contrat avec La Poste afin d’effectuer les tâches découlant des exigences de la 
Loi sur l’harmonisation des registres (LHR). 

Séance du 30 novembre 2009 

- Assermentation de M. Maurizio Mattia en remplacement de Mme Monique Niederoest, 
démissionnaire; 

- Election à la Commission de gestion de M. David Bühlmann en remplacement de 
Mme Niederoest, démissionnaire; 

- Election comme scrutateur suppléant de M. Ravic Stierli en remplacement de 
M. Jose Antonio Fernandez, démissionnaire; 

- Adoption du préavis municipal n° 15-2009 sollicitant un crédit d'étude de CHF 315'000.-
pour couvrir l'étude du réaménagement complet de la route de Broye; 
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- Pris acte du rapport municipal intermédiaire présentant l'état de traitement des motions et 
postulats encore en suspens et ayant été déposés et renvoyés à la Municipalité jusqu'au 
31 décembre 2008. 

Séance du 7 décembre 2009 

- Assermentation de Mme Marie-Claire Weibel en remplacement de M. Jean-Marc Clot, 
démissionnaire; 

- Adoption du préavis municipal No 13-2009 tel qu'amendé et présentant un excédent de 
dépenses au budget 2010 de CHF 1'788'000.- (après amendements). 

Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2009Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2009Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2009Liste des motions et postulats en suspens au 31 décembre 2009    
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. 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". 

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." 

22.06.2009 M. Claude-Pascal Hurni PO 1-2009 : "Pour des points Wifi publics gratuits et 
dans les bâtiments communaux à Prilly". 

22.06.2009 M. André Bellon PO 2-2009 : "Vandalisme : quelle est la situation à 
Prilly". 

22.06.2009 M. Aldo Rota PO 3-2009 : "Pour une contribution partagée à l'aide 
et prévention de la jeunesse.". 

22.06.2009 M. Bertrand Henzelin PO 4-2009 : "Pourquoi Prilly ne reste pas dans la PCi 
Lausanne-Nord ?". 

28.09.2009 Mme Saskia Poletti M 1-2009 demandant la création d’une véritable 
UAPE adaptée aux besoins et aux ressources de la 
Commune de Prilly. 

28.09.2009 M. Fabien Deillon PO 5-2009 : "L’accueil des petits, une solution au 
sein de la famille". 

07.12.2009 M. Maurizio Mattia PO 6-2009 : "Pour un usage de la thermographie 
aérienne sur la Commune de Prilly.". 
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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, ainsi qu'en 2009, lorsque le futur projet d'aménagement du Pré-Bournoud lié au 
détournement de la Route du Chasseur pourra être réalisé (horizon 2012-2013). 

Postulat de M. Jean-Pierre Rosset 
Ce postulat aurait dû trouver réponse par le dépôt d'un préavis (n° 14-2009), prévu en 
novembre 2009, sollicitant un crédit d'ouvrage pour le réaménagement du carrefour de la 
Fleur-de-Lys. 

Postulat de M. Gérald Dépraz 

Un crédit d'étude de CHF 315'000.- pour couvrir l'étude du réaménagement complet de la 
route de Broye a été voté par le Conseil communal lors de sa séance du 30.11.2009. Il sera 
répondu à ce postulat lors de la demande de crédit d'ouvrage par préavis courant 2010-2011. 

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. Il a également fait l'objet d'un rapport 
intermédiaire en 2009 et sera intégré dans la proposition qui sera faite dans le cadre du 
postulat n° 05-2009 de M. Fabien Deillon et de la motion M 1-2009 de Mme Saskia Poletti. 

Postulat P0 3-2008 de M. Stéphane Birrer 
Ce postulat a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 2009; il y sera partiellement répondu 
par le dépôt, au printemps 2010, d'une demande de crédit visant à permettre l'organisation 
d'un concours d'urbanisme. 

Postulat PO 4-2008 de M. André Bellon 
Il sera répondu à ce postulat, qui a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 2009, dans le 
courant de l'année 2010. 

Postulat PO 6-2008 de M. Jean-Pierre Rosset et consorts 
Il sera répondu à ce postulat, qui a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 2009, à l'automne 
2010. 

Postulat PO 7-2008 de M. Samuel David 
Il sera répondu à ce postulat, qui a fait l'objet d'un rapport intermédiaire en 2009, lors du 
dépôt, par voie de préavis, des crédits nécessaires pour le lancement d'une étude à l'échelon 
communal, une fois connus les résultats de l'étude préliminaire menée au niveau du Schéma 
Directeur de l'Ouest Lausannois (SDOL). 

Les motions et postulats reçus en 2009 seront traités en principe dans le courant de 2010-
2011 ou feront l'objet d'un rapport intermédiaire d'ici à fin 2010. 

Suite donSuite donSuite donSuite donnée anée anée anée aux vœux et observations de la Cux vœux et observations de la Cux vœux et observations de la Cux vœux 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 
2009, seuls les points nécessitant une suite ou une précision à donner sont repris ci-après : 

Vœu N° 1Vœu N° 1Vœu N° 1Vœu N° 1    

Fonds engagement d’économie d’énergie : bien que le règlement concernant l’attribution des 
aides figure sur le site de la Commune, la Commission de gestion demande à la Municipalité 
de mettre les formulaires de demande de subside bien en évidence et accessibles facilement 
sur le site, voire faire de la publicité dans Prilly Hérault. 



Conseil communalConseil communalConseil communalConseil communal    

Page 11 / 91 

Réponse 
La Commission du Fonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables a décidé, lors de sa dernière séance du mois de 
mai 2009, de mettre sur le site Internet de la Commune de Prilly : 
- le règlement d'application d'attribution des subventions, 
- la liste des documents à transmettre avec la demande, 
- les différents liens cantonaux sur les sites concernant les demandes de subventions. 
Il n'existe pas de formulaire-type de demande de subvention, mais la Commission du Fonds a 
admis qu'elle pouvait statuer provisoirement sur une pré-demande. De plus, à chaque 
demande de permis de construire, une lettre-type est adressée au demandeur afin de 
l'informer sur les différentes aides ou subventions possibles. Il est également prévu d'insérer 
dans le Prill'héraut une information concernant ce Fonds communal. 
Suite donnée 
Une information renforcée sera faite dès 2010 pour tous les aspects "énergie-environnement" 
par la création d'une rubrique spécifique sur le site Internet communal, ainsi que dans le 
Prill'héraut. 

Vœu N° 4Vœu N° 4Vœu N° 4Vœu N° 4    

La Commission de gestion a noté le souhait de M. Gambazza du partage de son poste 
d’éducateur de proximité avec une éducatrice - dans le souci de répondre aux besoins 
spécifiques des jeunes filles et du besoin des jeunes en général - et demande à la 
Municipalité de réfléchir à cette possibilité. 
Réponse 
L'éducateur de proximité consacre 60 % de son temps à cette tâche. Dans le district de 
l’Ouest lausannois un seul autre éducateur de proximité travaille à 100 % pour les Communes 
de Chavannes, Bussigny et Villars Ste Croix. Il n’y a pas de poste de ce type à Renens, Crissier 
et St Sulpice. La Municipalité est consciente du souhait de M. Gambazza et, comme le 
demande la Commission de gestion, y réfléchira dans le cadre du budget 2010. 
Suite donnée 
Le budget 2010 ayant été approuvé, la Municipalité a mis au concours, début 2010, un 
nouveau poste d'éducateur de proximité, à 50 %, avec préférence pour une candidature 
féminine. 

Vœu N° 12Vœu N° 12Vœu N° 12Vœu N° 12    

Forum citoyen : le constat est que le Forum citoyen n’a jamais vraiment démarré, qu’il a été 
mal compris et n’a pas bénéficié d’une mise en place adéquate. Sa motionnaire aurait dû être 
invitée à présenter ce concept aux premières séances au cours desquelles la Municipalité 
s’est manifestée massivement, notamment avec un procès-verbal nominatif des interventions. 
L’information à la population a certainement manqué de relais et de pertinence. Enfin, les 
volontaires au Bureau n’ont pas été suffisamment aguerris à la fonction et il y a peut-être eu 
manque d’initiative, de volonté, de leadership. Au vu de ce constat, la Commission de gestion 
demande que l’idée du Forum citoyen soit reprise, explicitée et que le concept soit développé 
d’une manière plus efficace. 
Réponse 
Il n’apparaît pas clairement dans le vœu de la Commission de gestion si un reproche est fait à 
l’Exécutif dans la mise en route peu satisfaisante de cet instrument démocratique. Il a 
toujours été entendu, via le préavis et les débats du Conseil communal, que le Forum citoyen 
devait rester apolitique et que la Municipalité ne devait pas s’immiscer dans sa gestion 
comme dans son fonctionnement, l’Administration communale n’étant là qu’en soutien 
logistique et financier. Il apparaît que le vœu de la Commission de gestion va à sens contraire. 
La Municipalité entend garder une distance dans le fonctionnement de ce lieu de débat 
citoyen et souhaite ne pas piloter et influencer en quoi que ce soit son existence. Elle reste 
bien entendu à la disposition du Bureau du Forum citoyen pour des renseignements et autres 
précisions sur divers sujets. 
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Suite donnée 
La Municipalité a pris acte, en décembre 2009,  de la démission des deux membres restants 
du Bureau du Forum citoyen, le troisième l'ayant déjà quitté à fin 2008 pour cause de 
déménagement hors Prilly. Face à l'incapacité de trouver un remplaçant à ce dernier, malgré 
deux annonces parues dans le Prill'héraut en juin et en septembre 2009, et au vu bilan mitigé 
du travail effectué après 5 séances, ces deux personnes se sont vues contraintes de proposer 
la dissolution du forum. 

Votations et élections 200Votations et élections 200Votations et élections 200Votations et élections 2009999    

08 février 08 février 08 février 08 février     Votation fédéraleVotation fédéraleVotation fédéraleVotation fédérale    
Electeurs inscrits : 5'847 

Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation de la reconduction de 
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats 
membres sur la libre circulation des personnes, ainsi qu'approbation et 
mise en œuvre du protocole visant à étendre l'accord sur la libre circulation 
à la Bulgarie et à la Roumanie 

Taux de participation : 49.53 % 

    Votations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonales    
Electeurs inscrits : 5'847 

Loi du 2 septembre 2008 modifiant celle du 5 décembre 1956 sur les 
impôts communaux   

Taux de participation : 46.69 % 

Loi du 9 septembre 2008 modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts 
directs cantonaux  

Taux de participation : 48.47 % 

17 mai17 mai17 mai17 mai    Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    
Electeurs inscrits : 5'852 

Arrêté fédéral du 3 octobre 2008 "pour la prise en compte des médecines 
complémentaires" (contre-projet à l'initiative populaire "Oui aux médecines 
complémentaires", qui a été retirée) 

Taux de participation : 37.20 % 

Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de 
l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne 
concernant la reprise du Règlement relatif aux passeports biométriques et 
aux documents de voyage (Développement de l'Acquis de Schengen) 

Taux de participation : 37.17 % 

27 septembre 27 septembre 27 septembre 27 septembre     Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    
Electeurs inscrits : 5'867 

Arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l'AI par 
un relèvement temporaire des taux de la TVA, modifié par l'arrêté fédéral du 
12 juin 2009 portant modification de cet arrêté 

Taux de participation : 41.50 % 

Arrêté fédéral du 19 décembre 2008 portant suppression de l'initiative 
populaire générale 

Taux de participation : 41.28 % 
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27 septembre27 septembre27 septembre27 septembre    Votations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonalesVotations cantonales    
Electeurs inscrits : 5'867 

Initiative populaire "Pour une police unifiée et plus efficace"   

Taux de participation : 41.45 % 

Modification de l'article 65 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 
2003 (hébergement médico-social)  

Taux de participation : 41.15 % 

Introduction de l'article 63a dans la Constitution du Canton de Vaud du     
14 avril 2003 (école à journée continue)  

Taux de participation : 41.47 % 

Modification de l'article 106 et introduction de l'article 125a dans la 
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (création du nouveau 
Ministère public cantonal)  

Taux de participation : 41.38 % 

29 novembre 29 novembre 29 novembre 29 novembre     Votations fédéralesVotations fédéralesVotations fédéralesVotations fédérales    
Electeurs inscrits : 5'870 

Arrêté fédéral du 3 octobre 2008 sur la création d'un financement spécial 
en faveur de tâches dans le domaine du trafic aérien 

Taux de participation : 48.84 % 

Initiative populaire du 21 septembre 2007 "Pour l'interdiction d'exporter du 
matériel de guerre" 

Taux de participation : 49.49  % 

Initiative populaire du 8 juillet 2008 "Contre la construction de minarets" 

Taux de participation : 49.66  % 

    Votation cantonaleVotation cantonaleVotation cantonaleVotation cantonale    
Electeurs inscrits : 5'870 

Préavis du canton à la demande de suppression de la limitation dans le 
temps de l'autorisation d'exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg  

Taux de participation : 46.95 % 
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Répartition des sections en 200Répartition des sections en 200Répartition des sections en 200Répartition des sections en 2009999    

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 30.06.2009 
 dès le 01.07.2009 

M. Etienne Lasserre 
M. Michel Pellegrinelli 

Depuis le 1er juillet 2008 et jusqu'au 30 juin 2009, la Municipalité a tenu 44 séances 
ordinaires et extraordinaires (42 en 2007-2008). 

Du 1er juillet au 31 décembre 2009, elle a siégé à 20 reprises. 

Dans le cadre des relations avec les Communes, la Municipalité a été invitée par l'Exécutif de 
Cheseaux-sur-Lausanne, le 27 avril. 

La Municipalité a par ailleurs reçu la Direction de Coop Immobilier, le 18 mai. 

Elle a organisé 

- le 100ème anniversaire du Collège du Centre, le 28 mars; 

- une brève inauguration, en toute simplicité, de la fontaine et du parc du Collège du Centre, 
le 28 septembre; 

- une des six manifestations inaugurales du réseau tl 10, le 12 décembre. 

Elle a en outre assisté ou participé : 

- à l'inauguration des nouvelles salles du CIGM, le 29 janvier; 

- au 100ème anniversaire de l'Union Instrumentale de Prilly, le 7 mars; 

- au 100ème anniversaire de l'Union des Communes Vaudoises, le 20 juin, à Lausanne; 

- à l'inauguration du Centre alternatif à l'hébergement de Primeroche, le 17 décembre; 

- 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 16 novembre 2009. 
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«En 2009,  rien de 9«En 2009,  rien de 9«En 2009,  rien de 9«En 2009,  rien de 9    ????    ????    ?»?»?»?»    

On serait tenté de le dire ou de l’écrire, si …il n’y avait pas eu notamment : 

- Le déménagement complet de l’administration sur le site de Corminjoz de manière à 
permettre la rénovation-extension du Château communal, chantier complexe devant marier 
le respect de l’histoire avec la création du moderne-compatible ! 

- Au niveau équipements sportifs, la création de deux terrains de beach-volley, ainsi qu’un 
2ème terrain de football synthétique et la réfection du terrain N° 1. 

- La sécurisation du passage LEB de la Fleur-de-Lys, dossier pour le moins sensible où la 
Municipalité s’évertue à la fois à favoriser la sécurité des usagers, ainsi qu’à empêcher  un 
nouveaux toboggan routier à la Rte de Broye. 

- Une réflexion de tous les instants pour une planification urbanistique conséquente sur les 
secteurs Viaduc, Broye, Bobst, Malley et Chasseur.  

- La publication du livre «Prilly entre deux siècles», 2ème tome de l’histoire prillérane. 

- La volonté avérée de décrocher très prochainement le label «Cité de l’énergie» 

- La création et la mise en exploitation d’une nouvelle crèche au «Tilleul». 

 

Alors, plutôt que RAS, ou « Rien À Signaler », 2009 pourrait se résumer par : 

SARSARSARSAR ou ««««Suffisamment ÀSuffisamment ÀSuffisamment ÀSuffisamment À Réaliser Réaliser Réaliser Réaliser    !!!!»»»» 

    

Le Collège du Centre dans les années quarante 

La fontaine et le parc du Collège du Centre en 2009  
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GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES    

Abonnements CFFAbonnements CFFAbonnements CFFAbonnements CFF    
6 cartes journalières ont nouvellement été mises à disposition des Prillérans en 2009 (4 en 
2008), toujours au prix de CHF 35.- l'abonnement. Bien qu'inférieur à 2008, en raison 
probablement de l'introduction de ces deux cartes supplémentaires, le résultat demeure  
largement satisfaisant. En effet, sur les 2'190 cartes disponibles (6 x 365), 1'847 ont été 
vendues et 18 utilisées pour les besoins des services communaux (1'865 s/2'190 = 85.15  %; 
en 2008 : 1'349 s/1'460 = 92.4 %). Il est à noter que 30 billets pour janvier 2010 ont été 
vendus en décembre. Par ailleurs, une action a été mise en place pour le public en fin 
d'année, à savoir que les billets pour les 31 décembre, 1er et 2 janvier sont proposés à        
CHF 25.- (au lieu de CHF 35.-). En outre, a également été introduite en 2009 la possibilité pour 
le personnel communal d'acquérir, en toute dernière minute, des billets invendus au prix de 
CHF 15.- le billet. 

AAAAccueilccueilccueilccueil    de Jour desde Jour desde Jour desde Jour des E E E Enfants du nfants du nfants du nfants du NNNNordordordord----OuestOuestOuestOuest L L L Lausannoisausannoisausannoisausannois (AJENOL) (AJENOL) (AJENOL) (AJENOL)    
L’Association est officiellement en existence depuis le 1er janvier 2009. L’assemblée 
constitutive a siégé au début de l’année. Elle a élu ses représentants aux diverses fonctions, 
adopté les statuts du réseau et voté le budget 2009. Une 2ème séance s’est tenue peu après 
pour fixer les tarifs de prise en charge des enfants. Ceux-ci sont entrés en vigueur à la rentrée 
d’août 2009. 

Le site www.ajenol.ch a été mis en fonction. Le budget 2010 a été adopté lors d’une séance, 
qui a eu lieu à la fin de l’année. Il comprend un montant pour l’acquisition d’un logiciel de 
gestion pour le réseau.  

L’AJENOL est une association simple. Son rôle est de fixer les règles applicables à l’ensemble 
du réseau, d’assurer la liaison avec la Fondation pour l’accueil de jour (FAJE) et de mener à 
bien certaines opérations ponctuelles dans l’intérêt de tous, tels le site Internet ou 
l’informatique. La gestion des lieux d’accueil incombe aux communes ou aux fondations 
qu’elles ont nommées. 

CIGMCIGMCIGMCIGM    
L’exploitation des nouvelles salles Est permet au CIGM d’être plus attractif sur le marché de 
l’événementiel. Il ne reste plus qu’à mieux promouvoir ce site, dont l’événement marquant en 
2009 aura été la visite du Dalaï Lama devant plus de 6'000 spectateurs. 

CinétoileCinétoileCinétoileCinétoile    
Dans l’attente du développement du secteur de Malley et de l’ouverture de la gare RER, 
Cinétoile continue à promouvoir efficacement et dynamiquement le cinéma en mariant les 
films à succès avec la découverte du cinéma suisse et du court-métrage par le biais du Ciné-
Festival, qui a de nouveau été, en 2009, une franche réussite. 

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 (CCISEP) (CCISEP) (CCISEP) (CCISEP)    
Les membres de cette Commission se sont réunis à 6 reprises durant l'année 2009. Elle a en 
outre tenu un stand lors de "Fêtons Prilly" et organisé deux rencontres à Castelmont , à savoir : 

- une pièce de théâtre social par le Théâtre-Forum "Metis'Arte" sur le thème "enfants 
migrants à l'école", suivie d'un débat avec la présence du Syndic, du Municipal délégué à 
l'intégration et du Directeur des Ecoles primaires de Prilly; 

- une exposition de photos, ainsi que la projection d'une vidéo sur Prilly-Nord et "Quartiers 
solidaires", suivie d'une conférence-débat sur le thème de l'intégration dans les quartiers. 
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La Commission consultative a été représentée, sur invitation de la Paroisse de St-Etienne, au 
"Forum Solidarité" en novembre 2009.  

Commissions permanentes Commissions permanentes Commissions permanentes Commissions permanentes ---- Comités Comités Comités Comités    
Parmi les délégations de la Municipalité, M. R. Pidoux n'est plus membre du Comité de 
direction de TVRL, ladite société ayant été dissoute à fin juin 2009, ensuite de la création de 
Vaud-Fribourg TV SA, dont la Commune est actionnaire sans représentation au sein de ses 
organes dirigeants. 

La dissolution du Conseil d'administration de la S.I. Pré Bournoud-La Treille SA, initialement 
prévue en 2009, aura probablement lieu courant 2010. 

Les modifications suivantes ont été enregistrées dans les commissions diverses, à savoir : 

- au sein de la Commission d'urbanisme, Mme Sandrine Maze a remplacé M. Jean-Pierre 
Zahnd en qualité de secrétaire, et M. Ferdinand Trovatelli a repris le poste laissé vacant 
suite au décès de M. Jean-Jacques Danthe; 

- Mme Marie Elisabeth Bongard Henzelin est venue renforcer la Commission de la Colonie de 
vacances; 

- la démission de M. Pierre-Michel Divorne en tant que membre du Conseil de la Fondation 
du Centre de vie enfantine "Les Acacias"; 

- l'adhésion, avec voix consultative, de M. Daniel Gambazza au sein du Comité directeur de 
l'AJENOL (Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest Lausannois); il en assume le poste de 
secrétaire. 

Enfin, l'adhésion de la Commune de Prilly à l'Inspection intercommunale des chantiers pour 
l'Ouest lausannois est effective depuis le 1er mai 2009. 

Dons diversDons diversDons diversDons divers    
Les différents comptes disponibles ont permis de verser : 

CHF 1'000.- pour le Chœur Jubilate; 

CHF 600.- à titre de soutien financier au FSG Running Club Prilly; 

CHF 3'000.- à l'Association DI NO, pour leur aide à des enfants victimes de maltraitance; 

CHF 1'300.- au Kiwanis Club Prilly à titre de contribution pour l'action "Passeport Ados"; 

CHF 500.- à l'Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman pour la tenue d'un 
stand à Fêtons Prilly; 

CHF 500.- à la Fondation Les Oliviers, pour le remplacement de véhicules de transport; 

CHF 2'000.- à la FSG Prilly, pour l'organisation de la Fête cantonale vaudoise "Festigym"; 

CHF 500.- à titre de soutien financier au Lausanne Ville-Prilly Basket; 

CHF 2'600.- au Renens Natation pour les jeunes Prillérans membres du club; 

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

CHF 1'400.- à l'Entraide familiale de Renens (EFRE) pour son service "Contact chômage"; 

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

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

CHF 500.- pour le repas de soutien du FC Prilly-Sports; 

CHF 3'670.- correspondant au soutien annuel de la Course "A travers Prilly", ainsi que pour 
la prise en charge du matériel de chronométrage introduit en 2009; 

CHF 1'900.- au Badminton Lausanne Association pour l'organisation du Tournoi du circuit 
européen Head Lausanne Youth; 
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CHF 750.- à "Connaissance 3", Université du 3ème âge, pour la réalisation du film 
documentaire "Les années Schwarzenbach", dont la projection sera proposée 
dans les écoles et les lieux de formation du Canton; 

CHF 1'550.- correspondant à la prise en charge des frais des Samaritains de Prilly pour la 
coupe de Noël Pee-Wee 2009; 

CHF 1'300.- pour le repas de Noël organisé par l'Association "Objectif cœur" (achat de 
gigots d'agneau auprès d'une boucherie prillérane); 

CHF 1'870.- pour le coût du cinéma à Prilly du Passeport vacances; 

CHF 1'600.- 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. 

Par ailleurs, comme en 2008, un soutien a été accordé 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 3'370.- pour le service sanitaire lors des Championnats d'Europe de Sumo; 

CHF 9'640.- pour le service sanitaire lors de la conférence du Dalaï Lama. 

En outre, un montant de CHF 20'000.-, prévu au budget 2009, a été versé dans le Fonds 
"Manifestations exceptionnelles" au titre de dotation initiale dudit fonds. 

Fonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économieFonds d'aide à l'économie    
Aucune aide n'a été attribuée en 2009 par le biais de ce fonds. 

Fonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le Fonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le Fonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le Fonds communal pour l'encouragement aux économies d'énergie et le 
développement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelablesdéveloppement des énergies renouvelables    
Le canevas établi en 2008, réparti par technologies avec la subvention correspondante, se 
base essentiellement sur la diminution des émissions de CO2 ainsi que sur les techniques 
favorisant les économies d'énergie et l'efficacité énergétique, tels que : panneaux solaires, 
pompe à chaleur, chauffage à bois, label Minergie, isolation thermique ou périphérique. 

Sur la base de ce canevas, la Commission a siégé à 4 reprises. Elle a étudié 34 dossiers 
«demande de subside », y compris 6 dossiers concernant 2008, allant de la simple demande 
de renseignements à une demande ferme de subvention. Après examen, 16 dossiers ont été 
transmis à la Municipalité pour accord et décision finale pour une somme globale versée de 
CHF 52'080.-. 

Les dossiers restants se répartissent comme suit : 

- 1 demande a été refusée car elle n'entrait pas dans les critères de subvention; 
- 4 demandes terminées et le subside attribué, mais non encore versé; 
- 13 demandes sont en cours de traitement, en attente de complément ou de fin de travaux. 

Afin de promouvoir la mobilité douce, la Municipalité a décidé d'octroyer une subvention de 
CHF 500.- au lieu de CHF 300.- à l'achat d'un vélo électrique jusqu'au 30 juin 2009, avec une 
prolongation de l'action jusqu'au 31 octobre 2009. Durant cette année, ce sont donc 40 
subventions qui ont été accordées pour un montant total de CHF 20'300.-. En outre une 
subvention de CHF 2'027.- pour l'achat d'un tricycle électrique a été octroyée à une personne 
à mobilité réduite. 
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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 758'130.- en 2009 (CHF 737'195.- en 2008). 

Pour 2009, la Commune a maintenu sa participation au Fonds intercommunal de soutien aux 
institutions culturelles de la région lausannoise par une contribution de CHF 90'000.-. 

En 2009, 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 toujours pas réitéré son soutien financier, mais ne s’est pas retirée de la 
convention. 

Lors de l’assemblée générale du 10 juin 2009, 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 1'400.- environ destinés au repas de Noël des aînés de l'EMS Primeroche par le biais 
du Fonds "Thibaut-Mimran";  

- du Fonds "Aides sociales diverses et Susanne Crottaz", quelque CHF 1'600.- pour une aide 
au loyer et CHF 3'000.- pour une aide financière d'urgence; 

- 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; en outre, au vu du résultat final 
des lotos, les comptes 2008 de l'Union des Sociétés de Prilly se sont avérés déficitaires et 
la Municipalité a compensé cette perte par un prélèvement de CHF 3'450.- sur ce fonds. 

Français en jeuFrançais en jeuFrançais en jeuFrançais en jeu    
En plus du cours de français proposé au Collège de l'Union, un cours supplémentaire a pu être 
ouvert à la rentrée scolaire 2009-2010. 

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 26 juin 2009 à l’Administration 
communale d’Echallens sous la présidence de M. Yvan Nicolier, Syndic d’Echallens. Elle a 
notamment approuvé la gestion et les comptes de l’exercice 2008, qui boucle par un déficit à 
la charge des pouvoirs publics de CHF 6'972'954.-. 

Deux administrateurs arrivant au terme de leur mandat ont été réélus, MM. Daniel Crot, 
conseiller municipal à Romanel, et Jacques Millioud, Vice-président du Conseil 
d’administration à Cheseaux. 

Activités 2009 

Mise à l’enquête du projet de doublement des voies à l’Union pour la cadence à quinze 
minutes entre Cheseaux et Lausanne. 

Le projet de l’assainissement du passage à niveau de la Fleur-de-Lys et les aménagements 
routiers ont été soumis à l’Office fédéral des transports. Le mode de financement du projet 
déposé a été refusé par l’OFT. 

Par rapport à 2008, la progression du trafic «voyageurs» s’est encore poursuivie (7 % environ). 
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LLLLire et écrireire et écrireire et écrireire et écrire    
A fin janvier 2009, l'Association Lire et Ecrire a déménagé son secrétariat du ch. de l'Union à 
l’av. du Château 1, locaux qui sont gracieusement mis à disposition par la Commune. 

En juillet 2009, 32 personnes domiciliées à Prilly ont fréquenté les cours; 4 ont terminé leur 
formation avec succès. 

Les 28 personnes dont la formation est encore en cours sont inscrites comme suit : 

- 2 personnes dans un cours Alpha; 
- 5 personnes dans un cours Post-Alpha; 
- 21 personnes dans un cours de base en lecture et en écriture. 

A cela s'ajoutent 18 personnes de Prilly figurant sur la liste d'attente. 

Cinq cours de base en lecture et écriture sont dispensés dans une salle du Collège de l'Union 
du lundi au jeudi (1 cours le matin, 2 cours l'après-midi et 2 cours en soirée). 

Deux cours supplémentaires de base en lecture et écriture sont également donnés dans les 
locaux du secrétariat, ainsi que des ateliers portant sur : l'informatique, le français et les 
métiers de la santé, la naturalisation, la phonétique, le calcul et les unités de mesure. 

Livre : «Prilly entre deux siècles»Livre : «Prilly entre deux siècles»Livre : «Prilly entre deux siècles»Livre : «Prilly entre deux siècles»    
Chose promise, chose due ! 

Le 2ème et nouveau livre (petit frère d’«A l’ombre d’un tilleul» d’André Schertenleib), retraçant 
l’histoire de Prilly de 1930 à nos jours est paru à 3'000 exemplaires.  

Un nombre certain d’heures de minutieux et patient travail de vérification a permis à la 
Municipalité de publier ce livre lumineux et fort documenté. 

Chaleureux remerciements à MM. Maurice Jean-Petit-Matile, ancien enseignant prilléran et 
auteur de cet ouvrage, à son fils Olivier Jean-Petit-Matile pour les photographies de qualité et à 
M. Raymond Guillaume-Gentil, éditeur à Baulmes, qui a supervisé et organisé l’entier de la 
parution. 

Ce qui est certain, c’est que le 3ème tome 2010-2100 (que nous n’aurons pas le plaisir de 
parcourir…) sera à la charge de nos successeurs ! 

Mur de grimpeMur de grimpeMur de grimpeMur de grimpe    
Géré administrativement par le Secrétariat municipal, des cours à la carte sont mis 
régulièrement sur pied, à la demande des participants. Des écoles extérieures à Prilly ainsi 
que des associations ont réservé cette structure pour dispenser une initiation. Pour le public 
expérimenté possédant le matériel nécessaire à la grimpe, 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; d'après les statistiques de 
l'APVRL (Association pour le Passeport Vacances de la Région Lausannoise) quelque 85 
demandes ont été enregistrées pour les deux demi-journées mises à disposition en juillet. 
Enfin, Lausanne Région a mis sur pied la première «Journée sportive régionale», qui s’est 
déroulée le 4 octobre et à laquelle bon nombre de communes ont participé. Prilly a mis ce 
jour-là son mur de grimpe à l’honneur : 370 personnes y ont profité d'une initiation gratuite. 

NaturalisationsNaturalisationsNaturalisationsNaturalisations    
En 2009, 24 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 14 reprises.  
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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 devant être auditionnés, à savoir 50 personnes entendues en 
2009 (62 en 2008). 

En définitive, en 2009, 131 candidats ont obtenu la naturalisation suisse par décision du 
Conseil d’Etat. 
 

Tableau comparatif pour les années 2002-2009 

Natus ordinaires et  facilitées:Natus ordinaires et  facilitées:Natus ordinaires et  facilitées:Natus ordinaires et  facilitées:
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NB : un dossier "procédure ordinaire" comprend 4 personnes en moyenne, contre 1.5 pour 
les "procédures facilitées". 

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, 25 couples ont reçu le traditionnel colis comprenant l'ouvrage sur Prilly et une 
bouteille de Grand-Vigne. 5 d'entre eux célébraient leurs 60 ans de mariage (noces de 
diamant) et 20 leurs 50 ans (noces d'or). 

Nonagénaires Nonagénaires Nonagénaires Nonagénaires ---- Centenaires Centenaires Centenaires Centenaires    
En 2009, 12 personnes ont souhaité recevoir l'attention municipale et les cadeaux 
traditionnels (14 en 2008) à l'occasion de leur nonantième anniversaire; une a choisi le 
fauteuil et 11 n'ont pas voulu de cérémonie. 

En outre, une centenaire a été fêtée cette année, au cours d'une réception organisée par le 
Préfet et à laquelle la Municipalité a été associée. 

Passeport VPasseport VPasseport VPasseport Vacancesacancesacancesacances    
En 2009, lors de la 30ème édition, la Commune de Prilly a vendu aux enfants prillérans 
73 passeports vacances au total, ce qui représente une légère diminution par rapport à 2008 
(- 9 %). Cette année, 15 activités ont été proposées par la Commune, offertes en majeure 
partie par les organisateurs. Le prix d'un passeport «traditionnel» vendu aux Prillérans est de 
CHF 50.- (CHF 45.- pour le 2ème enfant de la même famille) et de CHF 35.- pour le «Farniente». 
Le coût réel d’un passeport, avec le don de la Loterie Romande, revient à CHF 104.35 pour le 
«traditionnel» et CHF 35.32 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 
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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 937 entrées, 
ce qui représente une diminution de 20 % par rapport à 2008, probablement due à une météo 
"trop" favorable au mois d’août. Pour marquer son 30ème anniversaire, l’Association du 
Passeport Vacances a réuni de nombreux invités pour une manifestation d'envergure à 
Sauvabelin. 

Quartiers solidairesQuartiers solidairesQuartiers solidairesQuartiers solidaires    
Le soutien du 3ème âge et la volonté de permettre à ces personnes de se retrouver, de se 
rencontrer, ont conduit, en collaboration avec Pro Senectute,  à la mise en œuvre du concept 
«Quartiers solidaires» dans le secteur de Mont-Goulin. Au vu du réel succès de cette opération, 
une deuxième structure va débuter dans le secteur centre en 2010. 

Soupe populaire Soupe populaire Soupe populaire Soupe populaire ---- Fondation Mère Sofia Fondation Mère Sofia Fondation Mère Sofia Fondation Mère Sofia    
La Soupe populaire est née en automne 1993 sous l’initiative d’une habitante de Prilly  
oeuvrant aux côtés de Mère Sofia et prenant conscience de la réalité de la précarité dans 
l’agglomération lausannoise. Tout un réseau de solidarité s’est installé autour de cette 
initiative pour que puissent être offerts à des personnes fortement précarisées un morceau de 
pain et un bol de soupe. 

Quatre jours par semaine, une centaine de bols de soupe étaient servis sur la Place St-Laurent 
de Lausanne à des  jeunes en rupture, mais également à des personnes âgées ou des familles 
en situation de précarité. 

En 1995, la Soupe populaire comptait une vingtaine de bénévoles et était financée par des 
dons privés et un soutien de CHF 25'000.- de la Ville de Lausanne. 

La Soupe populaire a eu à faire face à des besoins en constante augmentation et c’est ainsi 
qu’en 1999 on comptait plus de 200 repas servis chaque soir, grâce au soutien de plus de 70 
bénévoles et à une subvention de  la Ville de Lausanne de CHF 49'000.-. 

Aujourd’hui, la Soupe populaire compte 5 employés et fonctionne avec un budget annuel de 
CHF 375'000.-, dont CHF 275'000.- sont couverts par la subvention de la Ville de Lausanne, le 
solde devant être trouvé auprès de donations privées. 

La Soupe populaire ne pourrait vivre sans le concours de près de 80 bénévoles, mais 
également sans la mise à disposition d’une cuisine adaptée telle que celle de l’abri PC de 
Prilly-Centre et de la prise en charge de l’eau et de l’électricité par la Commune de Prilly, à 
raison de quelque CHF 5'870.- en 2009, pour la confection des repas. 

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    
En 2009, la mise en exploitation du réseau 10 aura permis à la Commune de bénéficier d’une 
offre supplémentaire avec la ligne 4 qui la relie à Pully, la nouvelle ligne 17 qui rejoint 
Bussigny par le sud de la Ville de Prilly et l'augmentation de la fréquence de la ligne 33. 

Le futur projet des axes forts (2014), avec d’une part le tram du côté de Malley et de la Rte de 
Renens, ainsi que d’autre part un trolleybus à haute fréquence du côté de la Rte de Cossonay, 
occupe également fortement les services communaux des Travaux et de l’Urbanisme. 

Vaud Fribourg TV SA «La Télé»Vaud Fribourg TV SA «La Télé»Vaud Fribourg TV SA «La Télé»Vaud Fribourg TV SA «La Télé»    
La décision de la Confédération est tombée en décembre 2008, attribuant la concession de 
télévisions régionales de la zone 2 au projet « La Télé », défendu par les partenaires vaudois et 
fribourgeois. A partir de cette décision et grâce à l’engagement des actionnaires, le lancement 
de la chaîne s’est déroulé en trois étapes en 2009. Pour mémoire, la chaîne compte 
28 actionnaires, dont 17 collectivités publiques vaudoises. 
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Du 1er janvier au 30 juin 2009 

Cette période a été caractérisée par l’engagement de l’équipe qui allait constituer «La Télé», 
soit une trentaine de personnes. Les collaboratrices et collaborateurs des télévisions locales 
ont été bien entendu privilégiés dans la procédure d’engagement. Le 30 juin, l’ensemble de 
l’équipe était à pied d’œuvre. 

Du 1er juillet au 27 septembre 2009 

La période d’été a été consacrée à l’installation du matériel et aux nombreux tests 
nécessaires au bon fonctionnement des systèmes complexes mis en place, tant pour le 
matériel de production des images, que pour la diffusion du signal des câblo-opérateurs. 

Du 28 septembre au 31 décembre 2009 

Le 28 septembre a été lancée la première grille des programmes. L’architecture de cette grille 
répond aux obligations et contraintes du mandat de prestation. La Direction de «La Télé» a 
choisi de créer un contenu quotidien basé sur l’information et l’actualité. 

 

ARCHIVESARCHIVESARCHIVESARCHIVES    
 
Pendant le premier semestre 2009, l'Archiviste a poursuivi son travail dans les Communes de 
Prilly, Ecublens et Jouxtens-Mézery, dès l'instant où elle a cessé son activité auprès de celle de 
Chavannes-près-Renens à fin 2008. Le deuxième semestre fut quant à lui une période de 
congé de maternité. 

Activités à Prilly 

L'Archiviste a largement contribué au déménagement de l'Administration communale à 
Corminjoz, qui a eu lieu en janvier. Dans le cadre de ce projet, elle a : 

- conseillé les services en matière de tri des archives intermédiaires; 

- pris en charge une très grande partie des fonds d'archives intermédiaires et définitives qui 
se trouvaient au Château, lesquels ont été répartis entre le local d'archives de Jolimont, un 
local provisoire au Grand-Pré et les bureaux de Corminjoz. 

L'Archiviste a également apporté sa contribution à la célébration du centenaire du Collège du 
Centre. Pour cet événement, elle a notamment mis à disposition des documents d'archives 
d'enseignantes et participé activement à la réalisation de panneaux sur l'histoire du collège. 
Ces derniers ont été exposés dans le centre commercial de Prilly-Centre lors de "Fêtons Prilly". 

Activités externes 

L'Archiviste, en tant que leader du groupe des Archivistes des villes et communes suisses, a 
pris part à l'organisation de la journée thématique qui a eu lieu en novembre 2009 à 
Neuchâtel, portant sur les relations entre les Archives et l'administration; en cette occasion, 
l'Archiviste a présenté le travail effectué ces dernières années au sein de l'Administration 
prillérane. Elle y a souligné l'importance d'une bonne collaboration entre son service et celui 
de l'Informatique, de même qu'elle a présenté les projets réalisés au service de 
l'administration par les Archives (inventaires sur Intranet, réalisation de plans de classement 
dans les services, entre autres). 

L'Archiviste a également pris part à quelques séances organisées par les Archives Cantonales 
vaudoises (ACV) concernant : 

- le calendrier de conservation proposé par les ACV aux Communes depuis l'automne 2009; 

- une éventuelle collaboration entre les ACV et les communes en matière de gestion des 
inventaires (utilisation du programme ScopeArchiv, acquis récemment par les ACV); cette 
réflexion se poursuivra en 2010 au sein d'un groupe de travail, dont l'Archiviste est 
membre. 
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PEPEPEPERSONNEL COMMUNALRSONNEL COMMUNALRSONNEL COMMUNALRSONNEL COMMUNAL    

EffectifEffectifEffectifEffectif    
Hormis des remplacements pour départs à la retraite, 2 renforcements ont eu lieu cette 
année. On compte donc 8 départs et 12 arrivées (dont 1 poste vacant à fin 2008 et 1 
remplacement pour un départ à la retraite à fin janvier 2010), y compris les apprentis. Le 
détail de l'effectif au 31 décembre 2008 comparé à celui au 31 décembre 2009 figure dans le 
tableau récapitulatif en pages suivantes. 

Ces mutations se résument comme suit : 

Départs 

Bignens Annelyse  
Ecoles primaires - Economat (transfert au 
Canton) 

Miguel Walicki (retraite) 

Temples-Cultes - Concierge 

De Hennezel Abdul Ali (retraite) 
Travaux - Voirie 

Schwendy Irène (retraite) 
Domaines - Concierge 

Antonaci Andrea 
Administration générale - Apprenti 

Celik Sertac 
Administration générale - Apprenti 

Di Rosa Robert 
Administration générale - Apprenti 

Paschoud Ludivine 
Administration générale - Apprentie 

Rossat Jacky (retraite) 
Travaux - Chef d'équipe 

 
Engagements 

Guzzo David 
Travaux - Parcs et promenades 

Garcia Fernandes Victor 
Travaux - Voirie 

Nguyen Minh Tuan  
Travaux - Adjoint technique 

Jequier Colin * 
Domaines - Collaborateur spécialisé 

Cloux Gilles 
Travaux - Voirie 

Aloise Ennio 
Travaux - Chef d'équipe 

 
Jeanrenaud Marie-Claude 
Domaines - Concierge 

Bernardino Lopes Joana 
Administration générale - Apprentie 

Monnet Michael 
Administration générale - Apprenti 

Bally Yann 
Administration générale - Apprenti  

Crottaz Marc 
Administration générale - Apprenti 

Besson Sylvain  
Travaux - Dessinateur

* Engagement à 50 % avec contrat à durée limitée du 1er juin au 31 décembre 2009 

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 10 employé(e)s ont été particulièrement atteint(e)s dans 
leur santé, accumulant 5'380 heures d’absence pour maladie ou accident. 

Relevons également 1 congé de maternité d'une durée de 608 heures. 

En totalité, ce sont 55 employés sur 97 (apprentis compris) qui ont été absents de 8 à environ 
1'990 heures, pour cause de maladie, d'accident professionnel (6 personnes) ou non 
professionnel (5 personnes). 

Appréciation Appréciation Appréciation Appréciation –––– Progrès Progrès Progrès Progrès    
Une campagne généralisée de ces entretiens a eu lieu cette année. Ils sont l’occasion pour les 
Chefs de service, parfois accompagnés de leur Municipal, de fixer des objectifs, de les 
contrôler, d'évaluer les besoins en formation, mais aussi de prendre connaissance des 
commentaires et souhaits des collaborateurs. Sauf cas particuliers, les prochains entretiens 
auront lieu en 2011, à l'exception du Service des travaux qui les effectue chaque année. 
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Décès de collaborateursDécès de collaborateursDécès de collaborateursDécès de collaborateurs    
M. Abdul Ali De Hennezel, décédé le 21 novembre 2009, soit peu après son départ à la 
retraite, effective au 1er juillet. 

FormationFormationFormationFormation    
Le budget attribué a permis : 

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

- d’offrir des cours en relation étroite avec l’activité, soit 39 jours de formation "à la carte", 
pour un montant global de quelque CHF 17'000.-; 

- de couvrir les frais d'écolage d'un voyage linguistique de 3 semaines à l'étranger pour 
parachever la formation d'un collaborateur en italien. 

Concernant les places d’apprentissage, au 1er août 2009, les changements sont les suivants : 
remplacement de deux apprentis employés de commerce sortants par un seul (diminution de 
5 à 6 le nombre d'apprentis dans ce domaine), d'un apprenti AID (assistant en information 
documentaire) en remplacement de l'apprentie sortante, d'un 2ème apprenti horticulteur 
paysagiste et, pour la première fois, d'un apprenti agent d'exploitation, option bâtiment. 

Jubilaires Jubilaires Jubilaires Jubilaires ---- Retraités Retraités Retraités Retraités    
Le 23 novembre, la Municipalité a reçu les retraités et les collaborateurs ayant comptabilisé 
25 ans d'activité en 2009, accompagnés de leurs conjoints. Il s'agit des personnes suivantes : 

Retraités 

- Mme Irène Schwendy, Service des domaines 
- M. Albert Mingard, Service des travaux/Voirie,  
- M. Jacky Rossat, Service des travaux/Parcs et promenades (cimetière), 
- M. Miguel Walicki, Temples/Cultes. 

Jubilaires 25 ans 

- Mme Oriane Demierre, Administration générale/Bibliothèque, 
- Mme Annie Palmisano, Administration générale/Bibliothèque, 
- M. Olivier Diserens, Temples/Cultes. 

De plus, elle a marqué : 

Les 10 ans d'activité de 

- Mme Eliane Brélaz, Service des travaux/Administration, 
- Mme Anne-Isabelle Hostettler, Etablissement secondaire/Service socio-éducatif, 
- Mme Mireille Pichard, Temples/Cultes, 
- M. Christophe Saunier, Service des travaux/Voirie, 
- M. Philippe Sturm, Service des domaines. 

Les 20 ans d'activité de 

- Mme Marie-Lise Pythoud-Mottier, Service d'accueil de la petite-enfance, 
- M. Sébastien De Reggi, Service des travaux/Parcs et promenades, 
- M. Ronnie Jernigan, Service des travaux/Voirie. 

Les 30 ans d'activité de 

- M. Abdul Ali De Hennezel, également retraité à fin juin et malheureusement décédé deux 
jours avant la réception à laquelle il était convié. 

Les 35 ans d'activité de 

- M. Jean-Pierre Zahnd, Service de l'urbanisme. 
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La Municipalité a également reçu, le 9 novembre, 3 enseignantes ayant fêté leurs 30 ans 
d'activité et offert une attention à 3 enseignants œuvrant à Prilly depuis 25 ans. 

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    
Mme Marinette Mattenberger, Aide-comptable A, avec effet au 1er janvier 2009. 
M. Antonio Rodrigues, 'Ouvrier A, avec effet au 1er janvier 2009. 
M. Manuel Perez, Chef d'équipe "Routes", avec effet au 1er janvier 2009. 

Sécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au TravailSécurité et Santé au Travail    
Pas d'action particulière organisée cette année. L'accent a plutôt été mis sur l'acquisition 
d'équipements de sécurité, en termes de chaussures ou de harnais pour la taille des arbres 
notamment. 

Face à la menace que faisait planer à la fin de l'été le virus A H1N1, la Municipalité a adressé 
au personnel communal un message de prévention, accompagné d'un mémento, tout en 
prenant des mesures modérées, telles que le remplacement des linges par des lingettes en 
tissu et en installant des savons ou autre désinfectant dans les WC, ainsi que dans les 
bureaux les plus fréquentés par le public.  

A l'instar de l'année dernière, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, une initiation au 
Nordic-walking a été proposée au personnel communal, en prélude à celle organisée pour la 
population. 9 personnes y ont pris part. 

Enfin, une vaccination contre la grippe ordinaire a, cette année encore, été proposée aux 
collaborateurs, ainsi qu'aux Accueillantes en milieu familial. 
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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) 

 2009200920092009    2008200820082008    EcartEcartEcartEcart    

 A tempsA tempsA tempsA temps    Total enTotal enTotal enTotal en    A tempsA tempsA tempsA temps    Total enTotal enTotal enTotal en    2008200820082008----2009200920092009    

 pleinpleinpleinplein    partielpartielpartielpartiel    ETP *ETP *ETP *ETP *    pleinpleinpleinplein    papapapartielrtielrtielrtiel    ETP *ETP *ETP *ETP *    en ETP *en ETP *en ETP *en ETP *    

Administration généraleAdministration généraleAdministration généraleAdministration générale                  
Secrétariat municipal, greffe 1 4 4.15 2 3 4.30 -0.15 
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 3 4.10 2 2 3.60 0.50 
Concierges bâtiments administratifs  4 - 4.00 4 - 4.00   
Concierges gérance Plan-Sépey 2 - 2.00 2 - 2.00   
Gardiens de piscine 3 - 3.00 3 - 3.00   
Animateur Plan-Sépey 1 - 1.00 1 - 1.00   

TravauxTravauxTravauxTravaux                  
Service technique 3 - 3.00 2 - 2.00 1.00 
Secrétariat - 1 0.80 - 1 0.80   
Personnel ouvrier 18 2 18.03 18 1 18.33 -0.30 

Urbanisme et constructionsUrbanisme et constructionsUrbanisme et constructionsUrbanisme et constructions                  
Service technique 3 1 3.80 3 1 3.80   
Secrétariat 1 - 1.00 1 - 1.00   

SAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rueSAPE et Service social de rue                  
Personnel administratif - 2 1.00 - 2 1.15 -0.15 
Travailleur social de proximité - 1 0.80 - 1 0.80   
Centre de loisirs - 2 1.00 - 2 1.00   

EcoEcoEcoEcolesleslesles                   
Personnel administratif ou spécialisé - 1 0.60 - 2 0.82 -0.22 
Concierges établissement primaire ** 3 1 3.40 3 1 3.20 0.20 
Concierges établissement secondaire ** 7 1 7.80 7 1 7.80   

TemplesTemplesTemplesTemples                   
Personnel réfectoire St-Etienne 1 1 1.60 1 1 1.60   
Concierges ** - 2 1.60 - 3 1.77 -0.17 
Organistes - 2 0.48 - 2 0.48   

  56565656    31313131    73737373.48.48.48.48    55555555    30303030    72.7772.7772.7772.77    0000.71.71.71.71    

 
Remarque : l'effectif ne tient pas compte des apprentis, au nombre de 10 en 2009 

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

16.09%

5.75%

28.74%

17.24%

4.60%

6.90%

14.94%

5.75%

Admin.+Informatique+OPO : 16.09 % - Finances : 4.60 % - Domaines : 17.24 % - Travaux : 28.74 % 

Urbanisme : 5.75 % - Ecoles : 14.94 % - Temples : 6.90 % - SAPE+Service social de rue : 5.75 % 
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MANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULMANIFESTATIONS POPULAIRESAIRESAIRESAIRES    

Le Collège du Centre ayant été à l'honneur au printemps, en fêtant ses 100 ans, la 
traditionnelle Fête des Ecoles primaires et Fêtons Prilly ont évoqué le même passé, sous le 
thème "Prilly… 1909 et plus". Un thème a priori pas facile à faire vivre, mais qui a néanmoins 
permis d'offrir, le samedi après-midi, des animations les plus variées. Jugez plutôt : l'évocation 
de Coco Chanel au travers d'un défilé de mode rétro, avec chapeaux confectionnés par l'Ecole 
de couture de Lausanne, et du ballet "L'Oiseau de feu" de Stravinski, toutes deux exhibitions 
émanant des Ecoles secondaires; un patchwork de danses de 1909 à nos jours exécutées par 
le Centre de loisirs; la présentation du vapeur "La Suisse", navire amiral de la CGN; l'exposition 
de vieilles voitures avec lesquelles leurs propriétaires passionnés ont baladé quelques 
heureux; ou encore les intermèdes des "Early Jazz Wizards", musiciens itinérants. En bref, la 
fête fut belle, et ce n'est pas l'orage du vendredi soir, qui fort heureusement n'a pas arrosé le 
cortège des enfants, ou les quelques instants de bruine du samedi après-midi qui ont 
empêché le public de venir nombreux déguster les spécialités proposées par les buvettes des 
sociétés locales. 

Un tout nouveau décor a accueilli cette année la manifestation patriotique du 1er août, 
organisée le 31 juillet : la piscine de la Fleur-de-Lys. Une première certes, mais qui en a 
convaincu plus d'un tant ce cadre s'y prête magnifiquement bien. Qui dit nouvelle organisation 
dit aussi petites imperfections, tel que manque de tables ou d'éclairage. Mais la météo était 
parfaite et même la lune s'est arrangée pour mettre encore davantage en valeur le splendide 
feu d'artifice pyromélodique, dont l'eau du bassin captait en miroir les éclats, le tout rythmé 
par la musique de l'inoubliable groupe "Queen". 

Quant à la Semaine de la mobilité, du 14 au 22 septembre, deux seules actions furent 
proposées. Comme en 2008, une initiation au Nordic-walking avec le concours de l'Association 
"Allez hop !" fut délivrée aux 32 personnes inscrites, qui se retrouvèrent, après l'effort, au 
refuge communal pour reprendre des forces. Le samedi matin, aux aurores, les petits-pains de 
la mobilité distribués par les Municipaux au giratoire de Prilly-Centre ont trouvé acquéreur tout 
aussi rapidement que lors de la précédente édition. 

Nous ne saurions passer sous silence les activités proposées par La Lanterne Magique, 
antenne de Prilly, qui affiche un effectif relativement stable de 307 enfants, de 6 à 12 ans, 
lesquels ont eu par 3 fois l'occasion de rire, par 3 fois de rêver et aussi par 3 fois de … pleurer. 
Une reconnaissance renouvelée va à Cinétoile, qui met gratuitement à disposition les locaux 
et le personnel d’exploitation. 

Mais l’Administration n’est pas la seule dépositaire des animations sur le territoire prilléran. 
Hormis les sociétés locales, leurs soirées, leurs lotos, divers groupements s’investissent, à 
l'instar de l’Association familiale, de Parents Info, des Paroisses ou de Pro Senectute, mais 
également la Commission d’animation, le Centre de Loisirs et 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"    

L’année aurait pu mal se passer pour les activités de Prilly Animation en 2009 : petites 
surprises administratives, caprices de la météo et soucis divers ont bien failli perturber le 
déroulement du programme. Heureusement, tant la maîtrise des membres que leur sens de 
l’improvisation ont permis à chaque activité de se dérouler presque comme escompté. 

Ainsi l’année aurait dû s’ouvrir avec une première exposition, celle de l’Atelier du mercredi. En 
raison d'un problème de réservation de la Salle du conseil, elle n'a pu cependant avoir lieu 
qu'en octobre. Et plutôt bien, puisqu’en renonçant à prélever la part habituelle sur les ventes, 
Prilly Animation a versé l’intégralité des recettes à la Ligue pulmonaire vaudoise. 

Restons aux expositions pour mentionner celle de l’Atelier St-Marc, en novembre. Très 
rapprochée dans le calendrier de la précédente, elle a tout de même attiré un public 
nombreux, étonnamment d’ailleurs plutôt durant les heures d’ouverture habituelles que lors 
du vernissage.  

Mais revenons au début de l’année : le programme a débuté avec le vide-grenier, le samedi 
18 avril. Si les exposants sont toujours aussi nombreux, voire plus nombreux à chaque édition, 
le public ne se déplace pas massivement. Mais l’ambiance est bonne et les exposants 
semblent se satisfaire de cette affluence, puisque la majorité assure vouloir revenir l’an 
prochain. 

En août, les trois jeudis musicaux se sont déroulés à la Grande Salle, comme c’est le cas 
depuis plusieurs années désormais. Or, cette année, il faisait très chaud ces soirs-là et une 
baisse de présence du public était à craindre. Cela s’est confirmé dans une moindre mesure 
lors des deux premiers soirs, mais pas pour la soirée country. La vente de boissons est dans 
l’ensemble un peu inférieure que lors de l’exercice précédent. Toutefois, le public apprécie et 
attend ces trois rendez-vous de pied ferme chaque année. 

En octobre, Prilly Animation a voulu innover : après les nombreuses «Soirées viennoises» et 
deux éditions de «Au spectacle ce soir» avec la Compagnie Péricard en 2007 et 2008, la 
commission a choisi de monter en 2009 une grande soirée Cabaret-Café-Théâtre. Le public 
présent n’a pas regretté son billet, qui offrait un programme divertissant et varié à un prix 
modique, avec la possibilité de se restaurer sur place. Toutefois, il a été difficile de remplir la 
salle, malgré des publicités dans les médias et un partenariat très intéressant avec la nouvelle 
Raiffeisen locale. 

Le deuxième Marché de Noël s’est lui aussi voulu innovant : il était cette année organisé sur 
deux étages et les exposants se sont bousculés et inscrits depuis le printemps déjà pour 
pouvoir participer. Les visiteurs, quant eux, ont été, là également, plus difficiles à convaincre. 
Ce type de manifestation doit sans doute bénéficier de quelques années d’existence pour 
attirer les foules, qui se déplacent essentiellement grâce au bouche à oreille. 

Enfin, l’année s’est terminée avec la Chantée de Noël. Là aussi, les organisatrices ont 
constaté une petite baisse de la fréquentation, inexplicable de manière rationnelle, mais 
positive sur le plan de l’ambiance générale. Les deux enseignantes qui animent les chants 
apportent une énergie remarquable dans cet événement de fin d’année. 

Pour Prilly Animation, 2009 était donc pleine de nouveautés tout en suivant un programme 
bien rôdé. Que ses membres soient remerciés de l'immense travail accompli, de manière 
presque bénévole, souvent à côté d’un emploi, d’une formation ou d’une vie bien remplie. 
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CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS ---- CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR CARREFOUR----SUDSUDSUDSUD    

    

Les ouverturesLes ouverturesLes ouverturesLes ouvertures    
2009 a été marqué par des changements au niveau des jeunes qui fréquentent le centre. Il y 
a eu une diversification dans ceux présents lors des accueils et l’ouverture d’un nouveau 
centre dans le quartier de Prélaz a un peu déchargé Carrefour-Sud des moins âgés, de même 
que plusieurs groupes ont donné la priorité au centre de la Borde, fraîchement ré-ouvert. Il y a 
eu un retour important de breakers et la venue de deux nouveaux groupes de musique. 

Suite aux travaux réalisés en 2008 qui ont permis de créer une nouvelle salle pour la danse, 4 
à 5 groupes supplémentaires ont pu être accueillis. 

La fréquentation des accueils a été rythmée par plusieurs manifestations de danse auxquelles 
les jeunes se sont préparés en vue de leur participation. Beaucoup de groupes ont profité des 
locaux pour s’entraîner. Les jeunes ont participé en mai à la Contest Night et aux qualifications 
pour les championnats du monde. En mars, plus de 70 jeunes se sont déplacés au festival 
«Juste Debout» à Paris. Ils ont également été nombreux a participer au «100 % Hip-hop» 
organisé fin août à Montbenon. Le Centre a soutenu l’organisation des manifestations 
organisées par «JDS Event» pour fêter les 20 ans des «Scrambling Feet» à Grand Vennes et le 
festival «Au-delà des préjugés» au Casino de Montbenon. Deux groupes ont contribué à la 
réalisation du «Kiosque à Culture Hip-hop» à Prélaz au mois de septembre. Comme chaque 
année, un déplacement en car a été organisé pour le championnat IBE en Hollande depuis le 
Centre. Un des danseurs, Mickael, a été couronné Champion du monde de Turtle, un style de 
danse debout. 

En-dehors des activités consacrées à la danse, l’équipe a soutenu les jeunes dans leurs 
recherches d’emplois et d’apprentissages, ainsi que pour la réalisation de leurs travaux de fin 
d’études. 

Plusieurs soirées de nettoyage et d’entretien des locaux ont eu lieu avec la participation des 
jeunes. 

Une baisse des ventes au bar a été enregistrée, les jeunes privilégiant des boissons moins 
coûteuses comme le sirop ou l’eau, qui est offerte. 

L’équipe du Centre n’a rencontré aucun problème de respect et de discipline lors des accueils. 
Le centre a donc de nouveau été ouvert jusqu’à 22h30 le vendredi soir. A noter également la 
collaboration constante avec l’équipe d’animateurs du quartier de Prélaz. 

La formation des moniteurs de danseLa formation des moniteurs de danseLa formation des moniteurs de danseLa formation des moniteurs de danse    
La formation proposée en 2008 aux jeunes profs de danse a prouvé son utilité : les jeunes et 
les enfants ont pu être cadrés plus sérieusement pendant les cours. Les moniteurs de danse 
ont manifesté leur intérêt pour un renouvellement de la formation et demandé qu’une suite 
soit organisée en 2010. 

Les autres activitésLes autres activitésLes autres activitésLes autres activités    
A l’occasion de «Fêtons de Prilly», un spectacle de danse a été proposé en lien avec les 100 
ans du Collège Centre. Les jeunes, sous la direction de Mariano Capona et de l’école de danse 
D. Master, ont mis en scène plusieurs danses du siècle dernier. Les plus jeunes ont pu 
participer à un mini rallye autour d’anciens jeux comme la marelle, la corde à sauter, le tir à 
l’arbalète ou le jeu de billes. 
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En outre, 2009 a vécu : un tournoi de ping-pong et une initiation par les maquettistes, dans le 
cadre du passeport vacances, une sortie ski à Verbier, de même que la fabrication et la vente 
de caramels à l’occasion de Noël, dont la production n’a pas suffi à satisfaire toutes les 
demandes. 

Le prêt des salles pour les anniversaires a bien fonctionné. L’Amicale des maquettistes est 
toujours présente chaque semaine, et le groupe «A Roda» propose tous les samedis des 
activités folkloriques pour les enfants. Le Noël de la gym s’est tenu, comme chaque année, 
dans les locaux du Centre. 

Le site Internet, www.carrefour-sud.ch, s’est développé et propose plusieurs vidéos pour faire 
connaître les activités du centre. Il y a eu 6’764 visites en 2009. 
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Travail de réseauxTravail de réseauxTravail de réseauxTravail de réseaux    
Dans le cadre du groupe de coordination jeunesse «J-Ouest», le Centre a participé au rallye de 
la citoyenneté pendant les vacances de Pâques en organisant, avec celui de Bussigny, une 
fondue japonaise pour la soirée de clôture. 

Les moniteurs et les animateurs du Centre ont suivi une formation avec l’association MIRA, 
pour la prévention des abus sexuels dans le cadre d’activités de loisirs. 

Carrefour-Sud a été présent lors des Marchés de la Prévention en octobre à Renens et a tenu 
un stand à la Coop de Prilly où quelques adultes et des écoliers ont été informés des 
prestations sociales disponibles dans l’Ouest lausannois. 

Le Centre a soutenu les activités du GLAJ-VD et du groupe «Intérêt jeunesse», notamment dans 
le cadre de la campagne pour favoriser la participation des jeunes à la consultation pour la 
LPEJ (Loi sur la Promotion de l’Enfance et de la Jeunesse). 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    
Les deux animateurs (70 % et 30 %) ont été secondés par une équipe de six à huit moniteurs 
(représentant un total de 50 %). L’équipe n’a pas connu de changements importants. Trois de 
ses membres suivent actuellement une formation d’éducateur spécialisé à l’ES-L de la 
Fondation Clair-Val à Lausanne. 

Le centre a accueilli un stagiaire dans le cadre d’une mesure MACIT à travers l’Association de 
Soutien à Carrefour-Sud (ASCS). Les mesures MACIT sont réalisées à la demande du Conseil 
d’Etat en partenariat avec l’association AVEC, l’OSEO et les CSR. 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNABIBLIOTHEQUE COMMUNABIBLIOTHEQUE COMMUNABIBLIOTHEQUE COMMUNALELELELE    

Statistiques des documentsStatistiques des documentsStatistiques des documentsStatistiques des documents    
Un total de 245 inscriptions a été enregistré courant 2009. 1'558 nouveaux documents ont 
été acquis. En laissant de côté les dons, c'est un total de 1'470 documents achetés en 2009, 
auxquels s'ajoute le renouvellement de 34 abonnements de périodiques (532 numéros). 

Statistiques des lecteursStatistiques des lecteursStatistiques des lecteursStatistiques des lecteurs    
La Bibliothèque dans son ensemble compte 1'345 lecteurs réguliers et a enregistré 11'527 
passages de lecteurs réguliers ou occasionnels (1'048 par mois d’ouverture). Ceux-ci ont 
emprunté à chaque fois un document au moins. Au total de 73'601 documents ont été prêtés 
aux adultes et aux jeunes lecteurs. En moyenne, 411 documents ont été prêtés chaque jour 
de prêt (179 jours au total). 

Statistiques des lecteurs, par commune 

 

Animations et spectaclesAnimations et spectaclesAnimations et spectaclesAnimations et spectacles    
Mercredi 28 avril : la conteuse Adriana Conterio a présenté un spectacle «Petit mais costaud» 
pour la tranche d’âge de 2 à 4 ans. Y ont participé des enfants accompagnés de leurs parents 
et deux garderies de Prilly. 

Juin : pour la deuxième fois, la Bibliothèque des adultes a prêté pour les vacances des sacs-
découverte. Ceux-ci contenaient 10 documents (romans, beaux livres, BD, CD et DVD) que le 
lecteur ne découvre qu’une fois arrivé chez lui. L’occasion de faire connaître des auteurs et 
des sujets nouveaux et de sortir le lecteur de ses habitudes de lecture. Cette animation a 
rencontré un vif succès (34 sacs ont été prêtés). 

Mercredi 4 novembre : avec Pascaline, qui crée ses spectacles dans le cadre de la compagnie 
Amarante, a été présentée «Le songe de la forêt», une animation poétique pour les enfants de 
2 à 8 ans, dont l'histoire est mise en valeur par un merveilleux décor et accompagnée de 
divers instruments de musique.    

Vendredi 20 novembre : la soirée du conte, suivie d’un apéritif à l’italienne, s’est déroulée 
«Sous le soleil des Pouilles». Adriana Conterio a conté des histoires de vie très colorées qui 
mettaient en scène les gens de son village d’origine du sud de l’Italie. Elle était accompagnée 
d’une accordéoniste. 
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RecettesRecettesRecettesRecettes    
Cotisations annuelles adultes : CHF 5’025.-. Photocopies : CHF 77.40. Prêt de documents 
multimédia (cédéroms, CD audio, vidéos et DVD) : CHF 3’680.-. Les taxes de retard cumulent 
un total de : CHF 1'553.- pour 786 courriers envoyés. 

BibliothèBibliothèBibliothèBibliothèque des adultesque des adultesque des adultesque des adultes    
Acquisitions 
665 documents ont été achetés et 71 reçus en don. Un total de 736 nouvelles acquisitions 
auxquelles s'ajoute le renouvellement des abonnements aux 19 périodiques qui ont augmenté 
la collection de 387 nouveaux numéros (hors 24Heures). 

Des acquisitions temporaires (prêts d’une année par Bibliomedia) : 20 romans en anglais, 20 
romans en allemand 23 romans en gros caractères. La collection de 200 CD n’a pas été 
renouvelée (pas assez de prêts). 

Répartition des acquisitions 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires FictionFictionFictionFiction 

Généralités 1 Romans 295 

Psychologie, philosophie 31 Romans en gros caractères 20 

Religions 6 Romans en allemand et anglais 12 

Sciences sociales 26 Poésie + théâtre 2 

Sciences pures et naturelles 5 Bandes dessinées + mangas 71 

Sciences appliquées 36 DVD 103 

Arts, architecture, loisirs 29   

Littérature 5      

Géographie, biographie, histoire 50   

Témoignages, histoires vécues 34   

DVD 9   

CD audio 1   

TotalTotalTotalTotal    233233233233    TotalTotalTotalTotal 505050503333 

Inscriptions 

66 nouveaux lecteurs se sont inscrits. 

Prêt 

21'514 documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 120 documents. Les 
lecteurs réguliers ou occasionnels sont venus 4'917 fois à la Bibliothèque pour emprunter un 
document au moins. 

Propositions d’achat 

Les lecteurs ont fait 50 propositions d’achat. 35 ont été acceptées et 15 refusées. 

Eliminations 

325 livres ont été éliminés. 

Bibliothèque des jeunBibliothèque des jeunBibliothèque des jeunBibliothèque des jeuneseseses    

Acquisitions 

805 documents ont été acquis par achat et 17 reçus en don. Un total de 822 nouvelles 
acquisitions, y compris le rachat de livres usés qu’il a fallu remplacer. 
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Répartition des achats 

115 documentaires et 690 ouvrages de fiction. Le renouvellement de 15 abonnements de 
périodiques (145 numéros), 43 documents multimedia. 

DocumentairesDocumentairesDocumentairesDocumentaires FictionFictionFictionFiction 

Généralités 10 Bandes dessinées + Mangas 252 

Psychologie, philosophie 2 Albums 120 

Religions 1 Contes, légendes (+ livres-disques) 10 

Sciences sociales 11 Poésie, comptines 1 

Sciences pures et naturelles 34 Romans, récits, nouvelles 275 

Sciences appliquées 24 CD + DVD 32 

Arts, architecture, loisirs 15   

Littérature, langues 2   

Géographie, biographie, histoire 5   

CD + CDR + DVD 11   

TotalTotalTotalTotal    115115115115    ToToToTotaltaltaltal 690690690690 

Inscriptions 

172 nouvelles inscriptions de lecteurs individuels et 7 de collectivités ont été enregistrées. 

Réparations 

625 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. 

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

Prêt et fréquentation 

52'087 documents ont été prêtés. La moyenne journalière est de 291 documents. Les jeunes 
lecteurs réguliers et occasionnels sont venus 6'610 fois à la Bibliothèque durant l’année pour 
emprunter au moins un document (551 visites mensuelles). 

Classes 

108 classes ont été reçues en dehors des heures d’ouverture. A signaler également, la 
participation, pour la troisième fois, à la semaine de la lecture organisée par les 
Etablissements primaires, par le biais d'un prêt d'un lot de livres destinés à une expérience de 
lecture silencieuse. 

 
 

Soirée du conte : "Sous le soleil des Pouilles"
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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    2009200920092009    

1'569 2’358 2'411 3'276 3'440 3'992 8'122 13'297 11'476 10'905 10'754 11’494 

Répartition de la population 

 2000200020002000    2008200820082008    2009200920092009        

Vaudois 3’893 4’094 4’181 36,4 % 

Confédérés 2’996 2’880 2’870 25,0 % 

Etrangers 3’865 4’369 4’443 38,6 % 

TOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIETOTAL POPULATION ETABLIE    10’75410’75410’75410’754    11’11’11’11’343343343343    11’49411’49411’49411’494    100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %    

Résidences secondaires 280 230 259  

TOTAL POPULATION RESIDENTE 11’034 11’573 11’753  
 

 2008200820082008    2009200920092009    

Hommes 4’465 4’503 

Femmes 5’125 5’168 

Garçons de moins de 16 ans 922 958 

Filles de moins de 16 ans 831 865 

TOTAL 11’34311’34311’34311’343    11’49411’49411’49411’494    
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Répartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âge

25-64 ans 

53,97%

18-24 ans  

8,42%

0-17 ans  

17,66%
65 ans et + 

19,95%

 

Confessions 

 1990199019901990    1995199519951995    2000200020002000    2005200520052005    2009200920092009    

Protestants 4’998 4’533 4’103 3’639 3’261 

Catholiques 5’144 5’058 4’856 5’059 5’169 

Musulmans 49 225 691 901 1’088 

Sans confession 267 368 469 739 1’093 

Orthodoxes 125 169 234 252 292 

Autres 322 446 401 478 591 

Total 10’90510’90510’90510’905    10’79910’79910’79910’799    10’75410’75410’75410’754    11’06811’06811’06811’068    11’49411’49411’49411’494    

Electeurs 

Suisses  5’888 

Etrangers ayant le droit de vote communal 1’836 

Total 7’7’7’7’724724724724    
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Documents d’identitéDocuments d’identitéDocuments d’identitéDocuments d’identité    

Chiffres 2009 

Cartes d’identité 742 
Passeports  354 
Passeports biométriques 69 
Permis délivrés ou renouvelés  2’208 

Comparaison 2000-2009 
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Registre civiqueRegistre civiqueRegistre civiqueRegistre civique    
Le bureau a contrôlé les listes de 19 initiatives et référendums (2’313 signatures attestées 
valables). 
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MatérielMatérielMatérielMatériel    
En 2009, le nombre de PC des services communaux est passé à 82. Dans les autres services, 
comprenant le CSR, l'AAS, la protection civile, ce nombre est de 44. 

Les serveurs ne sont pas compris dans ces chiffres. Ils sont au nombre de 11. 

82

44

Services communaux

Autres

 

ConsommablesConsommablesConsommablesConsommables    
Durant cette année, 100 cartouches et toners d'imprimantes, toutes pièces confondues, ont 
été distribués. Au niveau des coûts d'impressions, les graphiques ci-dessous 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. 

LogicielsLogicielsLogicielsLogiciels    
Le parc de logiciels n'a pas été enrichi durant cet exercice.  

Le système d'exploitation des postes de travail est toujours Windows XP pro et celui des 
serveurs Windows 2003 SRV. 
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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. Les interventions 
effectuées directement à la suite d'un appel ne sont pas toutes répertoriées ici. Seuls les 
problèmes vraiment bloquants en font partie. 
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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 2008Bouclement des comptes 2008Bouclement des comptes 2008Bouclement des comptes 2008    
Les comptes communaux de l’exercice 2008 ont été vérifiés par la fiduciaire Hervest et ont 
été adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 22 juin 2009. 

Bouclement des comptes 2009Bouclement des comptes 2009Bouclement des comptes 2009Bouclement des comptes 2009    
Au moment de l’établissement du présent rapport, les comptes ne sont pas encore clôturés. 
Ils feront l’objet d’une publication détaillée. 

Budget 2010Budget 2010Budget 2010Budget 2010    
Le budget 2010 a été approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 7 décembre 
2009, après l’amendement de 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    
L'Exécutif prilléran a voué une attention particulière au plan d’investissement, en dépit du fait 
que les finances communales soient saines. Les liquidités ont permis 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 (11 en 2008) ont été traitées par l’Office d’impôt. 7 demandes ont 
été accordées à 100 % et 2 demandes à 33 %. 2 demandes ont fait l’objet d’un refus par 
l’autorité compétente. 

L’analyse régulière des dossiers de personnes en séjour a permis d’obtenir la fixation du 
domicile fiscal à Prilly pour 21 résidants (24 en 2008). Au 15 décembre 2009, la Commune 
dénombre un total de 132 résidants secondaires. 
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Autorisation d’emprunterAutorisation d’emprunterAutorisation d’emprunterAutorisation d’emprunter    
Comme ce fut le cas en 2007 et en 2008, 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 19 reprises (22 séances en 2008). Sous la présidence 
de M. Francis Richard, elle s’est consacrée à l’examen des comptes, au plan 
d’investissements, au budget, ainsi qu’aux différents préavis municipaux nécessitant son 
approbation. 

ConclusionConclusionConclusionConclusion    
Arrivée au terme de l’exercice 2009, 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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BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX    

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

Le ChâteauLe ChâteauLe ChâteauLe Château    
Déménagement de l’administration communale en janvier pour prendre ses quartiers dans le 
pavillon de Corminjoz. 

PaviPaviPaviPavillon de Corminjozllon de Corminjozllon de Corminjozllon de Corminjoz    
Installation de stores à lamelles dans plusieurs bureaux, ainsi que fourniture et pose de 
rideaux-voilages.  
Fourniture et installation d’un climatiseur pour le local du serveur informatique. 

Grande SalleGrande SalleGrande SalleGrande Salle    
Création d’un local d'économat communal dans le garage afin de stocker le matériel et les 
produits d’entretien des bâtiments.  
Remplacement des rideaux de la salle du rez-de-chaussée. 
Achat de micros-casques pour la sono. 
Rénovation de la régulation de la ventilation. 

CCCComplexeomplexeomplexeomplexe sportif sportif sportif sportif de  de  de  de la Fleurla Fleurla Fleurla Fleur----dededede----LysLysLysLys    
Installation de la télégestion de la chaufferie.  
Nombreux travaux de réparation suite à du vandalisme et des cambriolages. 

CastelmontCastelmontCastelmontCastelmont    
Installation d’écrans de projection dans trois salles, ainsi que d’un projecteur (beamer) dans la 
salle du Conseil Communal.  
Remplacement de l’installation de détection incendie (investissement prévu dans le crédit-
cadre). 

Propriété de PlanPropriété de PlanPropriété de PlanPropriété de Plan----SépeySépeySépeySépey    
Installation de la télégestion des chaufferies. 

Au Tilleul (Flumeaux 2)Au Tilleul (Flumeaux 2)Au Tilleul (Flumeaux 2)Au Tilleul (Flumeaux 2)    
Remplacement du revêtement des sols dans les locaux de Polouest, ainsi que réfection en 
peinture de certains bureaux.  
Installation de la télégestion relative aux nouveaux locaux de la garderie. 
Réparations importantes des portes de garages. 

Complexe de StComplexe de StComplexe de StComplexe de St----EtienneEtienneEtienneEtienne    
Relevage de l’orgue (investissement prévu dans le crédit-cadre). 
Salle Communale : achat de tapis pour les cours de danse. 
 

PISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIPISCINES, FORETS, VIGNES ET DIVERSGNES ET DIVERSGNES ET DIVERSGNES ET DIVERS    
    
Piscine de la FleurPiscine de la FleurPiscine de la FleurPiscine de la Fleur----dededede----LysLysLysLys    
Le total des recettes 2009 s’est élevé à CHF 353'362.-, représentant 98'473 entrées.  

Durant la période d’ouverture de la piscine, la température la plus basse enregistrée a été de 
10°C au mois de juin et la plus haute enregistrée a été de 35°C au mois d’août. 
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La deuxième moitié des arbustes à épines bordant les bassins ont été remplacés par des 
essences sans épines.  

Divers travaux d’entretien ont également été réalisés, tels que le remplacement de la pompe 
pour la pataugeoire, la réfection du carrelage des bassins et des joints des bassins et la 
réfection des plages.  

L’installation d’un nouveau système de mesure du chlore et pH, ainsi que l’installation d’un 
système de transmission d’alarmes. 

Création d’un terrain de beach-volley. 

 

Piscine couverte de FontadelPiscine couverte de FontadelPiscine couverte de FontadelPiscine couverte de Fontadel    
Remplacement du système de chloration et pH (investissement prévu au crédit-cadre). 

ForêtsForêtsForêtsForêts    
La surface de la forêt soumise au régime forestier est de 7 hectares. 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, Monsieur Laurent Robert, 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 de sécurité a été effectuée en amont des jardins familiaux. Un secteur de  frênes, 
vernes et buissons a été coupé sur les rives du ruisseau dans l’enceinte des jardins.  

Une zone a été plantée en amont des jardins soit 125 cerisiers sauvages et 100 noisetiers. 

Les lisières forestières en bordures de routes et chemins ont été entretenues par le fauchage 
et l’émondage. 

Vigne communaleVigne communaleVigne communaleVigne communale    
Les vendanges se sont déroulées le 24 septembre 2009. Résultat : cépage blanc, 795 kg de 
raisin, sondage 76° Oechslé; cépage rouge, 895 kg de raisin, sondage 88° Oechslé. 

Bâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne AssociationBâtiment Badminton Lausanne Association    
Ce bâtiment appartient en co-propriété entre la Ville de Lausanne (4/5ème) et la Commune de 
Prilly (1/5ème).  
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Des travaux de réfection des peintures des vestiaires, ainsi que la pose de barrières 
complémentaires afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité en vigueur ont été 
réalisés. 

Couvert Collège CentreCouvert Collège CentreCouvert Collège CentreCouvert Collège Centre    
Fin des travaux débutés en 2008, par la rénovation de la couverture et de la ferblanterie. 
 

BATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRESBATIMENTS SCOLAIRES    
    
Collège CentreCollège CentreCollège CentreCollège Centre    
Première étape de la rénovation totale de la cage d’escaliers et des paliers (murs, sols, portes 
des classes et luminaires), ainsi que la mise en place d’un éclairage de secours et d’une 
alarme acoustique répondant aux normes de sécurité de l’AEAI (Association des 
établissements cantonaux d’assurance incendie) (investissement prévu au crédit-cadre). 

D’importantes réparations ont été effectuées sur la tuyauterie de chauffage suite à des fuites 
dues à la vétusté des installations. 

Remplacement du système de synchronisation de l’horloge du clocher. 

Collège de MontCollège de MontCollège de MontCollège de Mont----GoulinGoulinGoulinGoulin    
Remplacement de nombreuses plaques de façade (vandalisme).  
Etanchéité des joints des pavés de verre de la façade de la salle de gymnastique.  
Remplacement des sonneries extérieures. 

PlantinelPlantinelPlantinelPlantinel    

Réparation des vitraux de fenêtre au rez-de-chaussée et protection de ces derniers par un 
verre de sécurité. 

Pavillon scolaire de BelPavillon scolaire de BelPavillon scolaire de BelPavillon scolaire de Bel----OrneOrneOrneOrne    
Pose définitive de stores intérieurs. 

Collège secondaire du GrandCollège secondaire du GrandCollège secondaire du GrandCollège secondaire du Grand----PréPréPréPré    
Deuxième étape de remplacement des robinets d’eau froide par des robinets poussoirs.  
Réparations diverses suite à des actes de vandalisme. 
Réparation du vase d’expansion dans la chaufferie.  
Remplacement des tapis anti-saleté dans les entrées. 

Collège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’UnionCollège secondaire de l’Union    
Nombreuses interventions et réparations sur les installations de chauffage (radiateurs, 
chaufferie, etc.).  
Equipement en air comprimé de la salle des travaux manuels bâtiment «A».  
Participation au remplacement de la sonorisation de l’aula.  
Réparation importantes des stores. 
 

SOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESOCIETES IMMOBILIERESSSS    
Immeubles propriété de la SI Sous le Collège SAImmeubles propriété de la SI Sous le Collège SAImmeubles propriété de la SI Sous le Collège SAImmeubles propriété de la SI Sous le Collège SA    

 
GrandGrandGrandGrand----Vigne 11Vigne 11Vigne 11Vigne 11    
Seuls quelques petits travaux d’entretien ont été exécutés. Il est prévu une rénovation 
complète de ce bâtiment. 
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Combette 26Combette 26Combette 26Combette 26----28282828    
Rénovation complète d’un appartement de 2 pièces au sous-sol. 

Chasseur 24Chasseur 24Chasseur 24Chasseur 24    
Rénovation complète de 2 appartements de 3 pièces au rez-de-chaussée et au 1er étage. 

Confrérie 23Confrérie 23Confrérie 23Confrérie 23    
Divers travaux de rénovation de peinture. 

Confrérie 36A et 36BConfrérie 36A et 36BConfrérie 36A et 36BConfrérie 36A et 36B    
Rénovation partielle de 2 appartements (peinture et sol). 
 

GESTION DE L’ENERGIEGESTION DE L’ENERGIEGESTION DE L’ENERGIEGESTION DE L’ENERGIE    
 
Cité de l’énergieCité de l’énergieCité de l’énergieCité de l’énergie    
Afin de poursuivre le dossier «Cité de l’énergie», un collaborateur spécialisé a été engagé à 
50% depuis le mois de juin. 

Les actions suivantes ont été réalisées : 

- Mise à jour du tableau de bord des actions énergétiques. 

- Création d’un groupe de travail «Cité de l’énergie» au sein de l’Administration communale. 

- Rédaction de la vision et de la politique énergétique de la Commune.  

Ces actions ont permis de présenter un rapport pour la demande de reconnaissance 
«Partenaire en processus Cité de l’énergie», qui a été présenté à la Commission du label en 
octobre 2009. La reconnaissance partenaire en processus a été accordée le 24 novembre 
2009. Le compte à rebours a commencé. Prilly a maintenant 4 ans pour obtenir le label. 

D’autres actions ont également été réalisées en fin d’année : 

- Prilly a notamment mis en place le «Standard Bâtiment 2008», directive ou code de bonne 
conduite énergétique pour le patrimoine bâti de la Commune. 

- L’emploi de papier recyclé à 100 % a été officialisé pour l’ensemble des services de 
l’Administration pour tout usage courant, à l'exception du papier «officiel». 

 

GESTION DES DÉCHETSGESTION DES DÉCHETSGESTION DES DÉCHETSGESTION DES DÉCHETS    
    
2009 a été marqué par le changement du prestataire de service pour la collecte et le 
transport des déchets. L’entreprise Matthey transports SA, filiale de Véolia Suisse, assure pour 
les quatre prochaines années ce service. 

Principale modification au niveau de la collecte : le camion pour le ramassage des ordures 
ménagères.  

Ce véhicule, a priori semblable à tout camion poubelle, peut se séparer de la benne contenant 
les déchets. A la fin de la tournée, il va déposer cette benne pleine sur un wagon qui sera 
directement acheminé par voie ferroviaire vers l’usine d’incinération TRIDEL.  

Cette particularité technique évite de compacter les ordures deux fois : auparavant, le camion-
poubelle compactait les déchets puis les vidait dans la fosse d’une station de compactage. 
Ces déchets étaient alors re-compactés dans des bennes adaptées au train.  

Grâce à ce système, la Commune économise maintenant le montant des frais de compactage. 
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DéchètDéchètDéchètDéchèterie intercommunaleerie intercommunaleerie intercommunaleerie intercommunale    
Le bilan de la deuxième année d’exploitation est positif. 

22'644 personnes au total se sont rendues à la déchèterie dont 7'634 de Prilly. Le nombre de 
passages des habitants de Prilly a augmenté de 20 % par rapport à l’année précédente. 

2’973 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 triées de façon distincte. 

EcopointsEcopointsEcopointsEcopoints    

Ecopoints enterrés 
La commune de Prilly a mis à l’enquête plusieurs conteneurs enterrés en 2009. Ils viendront 
compléter les écopoints déjà installés au chemin de Belmont et à l’avenue de la Combette 
notamment.  

Ecopoints recyclables 
Un écopoint pour déchets recyclables, composé de conteneurs hors sol, a vu le jour au Pré 
Bournoud. PET, alu et fer blanc, verre, papier, habits et capsules Nespresso y sont collectés.  

Un bac à huiles et un récipient pour les piles sont déjà présents depuis quelques années à cet 
endroit. Cette mini-déchèterie remplace dorénavant la benne mise à disposition par 
l’entreprise Gottofrey sur la place du marché. 

Conteneurs PET et alu dans les bâtiments communaux 
Des conteneurs PET et alu ont été installés dans tous les bâtiments scolaires et communaux. 
Cette uniformisation des infrastructures permet de définir des points de repères pour les 
utilisateurs des bâtiments en termes de tri des déchets. 
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ROUTESROUTESROUTESROUTES    

Giratoire Broye Giratoire Broye Giratoire Broye Giratoire Broye –––– Château Château Château Château    
Cet ouvrage est finalement resté provisoire en 2009 car la Municipalité a préféré attendre 
d’avoir une solution globale sur l’ensemble de la route de Broye.  

Outre les aspects hydrauliques et sécurité du trafic, il s’agit de tirer profit des opportunités 
offertes par les alignements actuels pour une requalification de qualité de l’espace jouxtant la 
chaussée. La Municipalité tient en effet fermement à ce que la route de Broye ne devienne 
pas une «deuxième route du Chasseur» et que le trafic n’explose pas sur cet axe, répondant 
ainsi aux préoccupations des riverains. 

Le préavis n° 15-2009 permettra de finaliser l’étude selon les orientations décidées par la 
Municipalité puis d’obtenir le coût réel des aménagements prévus. En 2010, un crédit de 
réaménagement devrait être soumis au Conseil communal, et répondre ainsi au postulat de 
M. Gérald Dépraz «Pour une étude globale des axes de circulation du secteur de Broye». 

Eclairage publicEclairage publicEclairage publicEclairage public    
Lors des tournées régulières de contrôle (une fois tous les mois environ), il a été réjouissant 
de constater en 2009 un nombre inférieur de lampes défectueuses par rapport aux années 
précédentes. A l’avenir, il s’agira de déterminer si cette diminution est directement liée au 
remplacement des lampes à mercure par des lampes au sodium ou si les conditions 
météorologiques ont aussi joué un rôle.  

Dans le cadre de l’entretien systématique annuel, la mise en place des lampes au sodium, 
débutée en 2008, s’est poursuivie. Outre l’économie d’électricité qui en découlera, plusieurs 
réactions très positives de la part de la population sont parvenues au Service des travaux, vu 
l’amélioration significative de l’éclairage induite par ce changement. 

Enfin, profitant du chantier de tirage de fibres optiques, l’éclairage public a également été 
remis à neuf sur la première partie de l’avenue du Château, ainsi que sur le tronçon supérieur 
de l’avenue des Cerisiers. 

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

Complexe sportif deComplexe sportif deComplexe sportif deComplexe sportif de la Fleur la Fleur la Fleur la Fleur----dededede----LysLysLysLys    
Débutés le 21 octobre 2008, les travaux ont suivi le planning prévisionnel malgré quelques 
périodes de météo capricieuse. 

Le terrain synthétique a été achevé au milieu du mois de mai environ et donne pleine 
satisfaction à ses utilisateurs par sa qualité et son confort de jeu. 

Quant au terrain naturel, son aménagement était terminé au mois de septembre à l’exception 
des dernières clôtures qui seront posées au printemps 2010. La première équipe du FC Prilly-
Sports se réjouit de pouvoir prochainement fouler la magnifique pelouse du terrain naturel 
dont une fusariose estivale (sorte de champignon) a vainement essayé de s’approprier la 
surface durant l’été ! 

Quelques retouches (végétalisation des murs de soutènement en particulier) seront apportées 
durant le printemps par l’entreprise Realsport SA dont la qualité du travail est à saluer. 

Réaménagement de la place du CollègeRéaménagement de la place du CollègeRéaménagement de la place du CollègeRéaménagement de la place du Collège----Centre Centre Centre Centre –––– Préavis no 1  Préavis no 1  Préavis no 1  Préavis no 1 –––– 2009 2009 2009 2009    
Le réaménagement complet de cette place a été mené à bien en un temps record au début de 
l’année 2009. L’installation d’une fontaine et de mobilier urbain de qualité couplée à un 
réaménagement paysager a redonné une seconde jeunesse à cet espace. Fortement 
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fréquenté et apprécié de la population, ce réaménagement a été financé par la succession de 
Mme Ingeborg Schultze. 

En décembre, de magnifiques vues anciennes de Prilly ont encore été installées à l’intérieur 
de l’édicule public servant d’abri aux voyageurs des tl. 

LEB à la FleurLEB à la FleurLEB à la FleurLEB à la Fleur----dededede----Lys et à PrillyLys et à PrillyLys et à PrillyLys et à Prilly----Union Union Union Union     
Concernant le passage à niveau de la Fleur-de-Lys, de nombreuses séances ont eu lieu en 
2009. Un projet ayant l’aval de toutes les parties a été envoyé à l’Office fédéral des transports. 
Une prise de position contradictoire du LEB a malheureusement bloqué ce dossier alors que le 
crédit de construction aurait dû être soumis au Conseil communal à l’automne. Une solution 
adaptée sera sans doute soumise au Conseil communal dans la deuxième partie de 2010. 

Quant à la halte Prilly-Union, ce dossier a fait l’objet de plusieurs oppositions de propriétaires 
riverains qui devront être levées avant de pouvoir aller de l’avant.  

Réaménagement du parking des jRéaménagement du parking des jRéaménagement du parking des jRéaménagement du parking des jardins familiaux ardins familiaux ardins familiaux ardins familiaux –––– Préavis no 9 Préavis no 9 Préavis no 9 Préavis no 9----2009200920092009    
Le réaménagement du parking et de ses abords a débuté en toute fin d’année et sera terminé 
dans le courant du printemps 2010. 

Aménagements au Cimetière communal Aménagements au Cimetière communal Aménagements au Cimetière communal Aménagements au Cimetière communal –––– Préavis no 10 Préavis no 10 Préavis no 10 Préavis no 10----2009200920092009    
Seul le démontage des anciennes serres a débuté en 2009. Les nouvelles plantations 
(secteur n°13 en particulier) et autres aménagements seront effectués dans le courant de 
l’année 2010. 

Décorations de Noël Décorations de Noël Décorations de Noël Décorations de Noël –––– Préavis no 11 Préavis no 11 Préavis no 11 Préavis no 11----2009200920092009    
Compte tenu des délais de livraison des fournisseurs, il n’a pas été possible d’acquérir et 
d’installer les nouvelles décorations à LED encore en 2009. 

Toutefois, cette situation aura permis d'avoir une idée plus précise des combinaisons de 
couleurs possibles et des décors à éviter par la visite de différentes villes et villages 
environnants où des décorations LED étaient installées. Il ne reste plus qu’à espérer que les 
décorations qui seront installées pour Noël 2010 plairont à la population. 

DegrésDegrésDegrésDegrés----heuresheuresheuresheures    
Les degrés-heures sont relevés chaque lundi matin. L’information, diffusée par les piliers 
publics et sur le site www.prilly.ch, permet de quantifier les besoins en chaleur et de contrôler 
individuellement son installation du chauffage.  

Par rapport à la moyenne des dix dernières années, l’hiver-printemps 2009 a été nettement 
plus rigoureux alors que la toute fin 2009 était en-dessous de la moyenne. Des variations 
importantes au cours d’une même année sont à mettre en avant. 

Projet d’agglomProjet d’agglomProjet d’agglomProjet d’agglomération Lausanneération Lausanneération Lausanneération Lausanne----Morges Morges Morges Morges –––– Schémas directeurs de l’Ouest et du  Schémas directeurs de l’Ouest et du  Schémas directeurs de l’Ouest et du  Schémas directeurs de l’Ouest et du 
Nord Nord Nord Nord ---- Etude axes forts Etude axes forts Etude axes forts Etude axes forts    
Le Service des travaux a participé activement aux groupes d’études visant à la réalisation 
d’axes forts de transports publics en traversée du territoire communal (projet de tram sur la 
route de Renens et de bus en site réservé sur la route de Cossonay), ainsi qu’au Schéma 
directeur du Nord pour les aspects liés aux aménagements urbains et au trafic. 
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ACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSESACTIVITES ET PRESTATIONS DIVERSES    

Entretien des routesEntretien des routesEntretien des routesEntretien des routes    
Comme à l’accoutumée, le personnel des travaux s’est acquitté de l’entretien de base du 
réseau routier prilléran : 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. 

L’entretien plus conséquent a porté en 2009 sur plusieurs secteurs fortement dégradés de la 
route de Cossonay, ainsi que sur le haut de la route des Flumeaux. 

Enfin, suite à la fin de la construction des deux nouveaux immeubles nos 6-8 de la route des 
Flumeaux, le trottoir a été complètement refait sur une septantaine de mètres. 

Entretien des espaces vertsEntretien des espaces vertsEntretien des espaces vertsEntretien des espaces verts    
En 2009, le Service des travaux avait décidé d’associer des classes d’élèves du Collège de 
Jolimont et de Sous-Mont à la décoration des massifs floraux du centre de Prilly et de Mont-
Goulin par la confection d’épouvantails. Si la population a manifesté son enthousiasme vis-à-
vis de ces décorations, l’attitude de vandales est malheureusement à déplorer. En effet,  peu 
de temps après leur installation, trois épouvantails avaient été soit dépouillés d’une partie de 
leurs accessoires soit fortement endommagés. 

A la piscine de la Fleur-de-Lys, la deuxième étape de revalorisation des tours des bassins a été 
effectuée par notre personnel. 

Enfin, l’équipe du Cimetière a également innové par la confection de plusieurs décorations 
d’automne-hiver placées notamment à l’entrée de ce lieu. 

Places de jeuxPlaces de jeuxPlaces de jeuxPlaces de jeux    
Le contrôle et l’entretien des places de jeux a été comme d’habitude assuré par les employés 
du Service des travaux.  

Par rapport à 2008, il faut toutefois signaler plusieurs actes de vandalisme : tour Bimbo 
endommagée aux Peupliers, structures porteuses des balançoires cassées aux places de jeux 
de la Confrérie et de Sous-Mont. Les réparations ont pu être effectuées par notre personnel. 

Ramassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliersRamassage des encombrants chez les particuliers    
Débuté en 2008, le système de collecte à domicile pour les personnes ne pouvant pas se 
rendre par elles-mêmes à la déchèterie intercommunale de Malley s’est poursuivi en 2009 sur 
le même mode de fonctionnement, à savoir un passage chaque mercredi matin à intervalle de 
quinze jours. Le prix de CHF 30.- pour le débarras de trois objets est aussi resté identique. 

En 2009, ce sont près de huitante personnes qui ont fait appel au Service des travaux. Ce 
chiffre est en légère baisse par rapport à l’année précédente, preuve peut-être que la politique 
communale en matière de déchets commence à porter ses fruits. 

Transports diversTransports diversTransports diversTransports divers    
Outre le transport du matériel de manifestations, le Service des travaux a été à nouveau 
spécialement sollicité en 2009 pour des débarras d’objets par les services communaux (en 
particulier par les concierges de plusieurs collèges) ou services assimilés tels que la garderie 
des Acacias ou le CSR. 

Enfin, la tenue de la Fête nationale à la piscine de la Fleur-de-Lys a nécessité une organisation 
différente pour le Service des travaux compte tenu de l’accès délicat pour acheminer le 
matériel nécessaire. 
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MATERIELMATERIELMATERIELMATERIEL    

Commandé en 2008, le nouveau pick-up a été livré au début de l’année 2009. Ce véhicule 
donne entière satisfaction à ses utilisateurs notamment grâce à sa grande capacité de 
chargement. 

Deux autres «véhicules» ont été acquis en 2009. Il s’agit d’une épareuse télécomnandée 
servant au fauchage des talus et bords de route. Celle-ci offre une sécurité optimale au 
personnel tout en améliorant grandement la vitesse d’exécution. 

Une tondeuse frontale a également été acquise pour l’entretien du gazon de la piscine de la 
Fleur-de-Lys. Son acquisition a permis de diminuer le temps de tonte de manière significative. 

    
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 no 4  Préavis no 4  Préavis no 4  Préavis no 4 –––– 2003 et no 11  2003 et no 11  2003 et no 11  2003 et no 11 –––– 2008 2008 2008 2008    
Concernant le PGEE, celui-ci arrive à son terme et devrait être livré dans le courant du 
printemps 2010 par le bureau spécialisé mandaté. Les inspections «caméras menées» ont mis 
en évidence l’ancienneté du réseau et un état de dégradation avancé en plusieurs endroits. 
Des investissements conséquents devront ainsi être consentis dans les années à venir. 

La construction des nouvelles chambres de visite s’est déroulée sans problèmes majeurs et 
était terminée à l’automne. 
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AUTORISATIONS DE CONAUTORISATIONS DE CONAUTORISATIONS DE CONAUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ET D’UTILISESTRUIRE ET D’UTILISESTRUIRE ET D’UTILISESTRUIRE ET D’UTILISERRRR    
(Évolution dans la construction de logements en 2009)(Évolution dans la construction de logements en 2009)(Évolution dans la construction de logements en 2009)(Évolution dans la construction de logements en 2009)    

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  37 

Nombre d’ouverture d’enquêtes publiques    35 

Nombre de dossiers en attente (oppositions)      9 

Nombre de projets dispensés de l’enquête publique     0 

Nombre de permis refusés        1 

Nombre de permis de construire octroyés    24 

Avec logements 

3 permis pour l’édification de 3 bâtiments comportant 27 logements. 

3 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 16 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 administratif et public du Tribunal cantonal : néant 
-  Tribunal fédéral : néant 

Nombre de procédures de recours clôturées : une 

Autorisations d’habiterAutorisations d’habiterAutorisations d’habiterAutorisations d’habiter    
Nombre de permis d’habiter ou d’utiliser délivrés : 14 

Avec incidence sur le parc de logements : 1 pour un bâtiment d’habitation totalisant                     
4 logements comprenant 16 pièces. 

4 permis concernant des transformations ou agrandissements de bâtiments existants. 

1 permis concernant l’extension de l’aile Est du Centre Intercommunal de Glace de Malley  
(CIGM). 

Aucun permis concernant la démolition de bâtiment avec logements. 

Sans incidence sur le parc de logements : 8 permis d’utiliser ne comportant pas de logements 
ou n’ayant pas d’incidence sur l’évolution de ceux-ci. 
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Évolution dans la construction de logements en 2009Évolution dans la construction de logements en 2009Évolution dans la construction de logements en 2009Évolution dans la construction de logements en 2009    

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               

Villas  bâtiment        

Locatifs 3 bâtiments 0 3 6 15 3 27 99 

Mixtes  bâtiment        

Total 3 bâtiments 0 3 6 15 3 27 99 

Transformations (différence):  0 0 3 -2 0 1 5 

Démolitions  -2 bâtiments 0 0 -2 -1 0 -3 -10 

Total 1 bâtiment 0 3 7 12 3 25 94 

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

Villas  bâtiment        

Locatifs 1 bâtiment 0 0 0 4 0 4 16 

Mixtes  bâtiment        

Total 1 bâtiment 0 0 0 4 0 4 16 

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

Démolitions 0 bâtiment 0 0 0 0 0 0 0 

Total au 31.12.2009 1 bâtiment 1 0 1 3 0 6 18 

ÉvÉvÉvÉvolution du parc de logementsolution du parc de logementsolution du parc de logementsolution du parc de logements    
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Comparaison entre le nombre de logements et la populationComparaison entre le nombre de logements et la populationComparaison entre le nombre de logements et la populationComparaison entre le nombre de logements et la population    
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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 2009, vingt et un 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, dix requêtes concernaient une rénovation des façades 
(teintes). 

Dispenses d’autorisationDispenses d’autorisationDispenses d’autorisationDispenses d’autorisation    
Les dispositions de l’art. 68a RLATC (Règlement d’application de la Loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions) du 22 février 2008 définissent une liste d’objets non soumis à 
autorisation. Toutefois, la Municipalité est chargée de procéder à quelques vérifications. 

En 2009, sept objets ont été dispensés d’autorisation. 

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 dix neuf demandes d’autorisation d’abattage 
d’arbres protégés, conformément aux dispositions du règlement communal en la matière. 
Trente abattages d’arbres protégés ont été effectués au cours de l’année 2009 dont six 
assortis de l’obligation de procéder à une plantation compensatoire. 

Commission de salubritéCommission de salubritéCommission de salubritéCommission de salubrité    
Durant l’année 2009, il a été fait appel à notre Commission de salubrité à quatre reprises, 
pour des locataires dont les logements présentaient des inconvénients. D’une manière 
générale, les problèmes se résolvent sans difficulté. 
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Rappelons également que, conformément aux dispositions légales, elle intervient lors de 
chaque demande de permis de construire et octroie le permis d’habiter ou d’utiliser. 

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

Estimation fisEstimation fisEstimation fisEstimation fiscalecalecalecale    
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. 

Cinquante trois dossiers étaient à l’ordre du jour des trois séances fixées par l’Autorité 
cantonale durant l’année 2009. 

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 deux visites locales et cinq 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. 

Suite au départ du préposé à la prévention des accidents dus aux chantiers, la Municipalité a 
décidé d’adhérer, depuis le 1er mai 2009, à l’Inspection intercommunale des chantiers (IIC) 
qui regroupe les Communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Renens, St-Sulpice et Prilly. 

Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées de Vidy Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées de Vidy Commission intercommunale de la station d’épuration des eaux usées de Vidy Commission intercommunale de 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. 

Quatre séances de travail ont eu lieu durant l’année 2009 permettant de finaliser un nouveau 
règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux et ses directives. 

Le modèle de perception des taxes réglementaires est réglé par une annexe faisant partie 
intégrante du règlement. Les simulations et le choix du montant des contributions feront 
partie des prochaines séances de travail en regard des caractéristiques et de l’état du réseau 
d’assainissement de chaque commune. 

Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)Bureau prévention accident (bpa)    
Plusieurs rapports de conformité sur les domaines privés communaux à caractère public et les 
domaines privés (habitation, sports et loisirs) ont été effectués par la déléguée de la 
Commune au bpa. Ces derniers concernaient, en majorité, des places de jeux et de sport. 

Contrôle des citernesContrôle des citernesContrôle des citernesContrôle des citernes    
Suite à la modification, au 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 juillet 2009. 

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 rapportent. 

Tous les projets faisant l’objet d'une 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 cinq dossiers en cours ont été traités en 2009. 

Dans le cadre de l’harmonisation des registres et dès la clôture des statistiques fédérales 
2009, les bâtiments sont 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 personnes devrait entrer en vigueur en 2010. 

Harmonisation des registresHarmonisation des registresHarmonisation des registresHarmonisation des registres    
La réalisation de l’harmonisation des registres comprend une phase de mise en œuvre avant 
l’exploitation. Pour ce faire, le registre cantonal des bâtiments et logements a été mis à jour et 
importé dans le cadastre administratif afin de transmettre un listing complet à La Poste qui 
doit effectuer les tâches découlant des exigences de la Loi sur l’harmonisation des registres 
(LHR), préavis n° 12-2009. 

AAAAliénation d’appartements louésliénation d’appartements louésliénation d’appartements louésliénation 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 2009, cinq dossiers ont été traités.  

Cadastre Cadastre Cadastre Cadastre ---- Registre Registre Registre Registre foncier foncier foncier 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 2009, cinq dossiers ont été traités (parcelles n° 550, 626, 291, 210, 248). 

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

Durant l’année 2009, douze demandes ont été traitées, soit neuf pour la pose de procédés de 
réclame fixes (enseignes) et quatre pour la pose de panneaux d’affichage commercial dont 
une refusée. Onze demandes pour la pose de banderoles temporaires ont été accordées. 

Dans le cadre de la convention d’affichage, la SGA a procédé à la dépose de vingt-quatre 
surfaces d’affichage commercial F4 situées sur le domaine public, entraînant une perte sur la 
redevance. 
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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 du Service des travaux et Voirie. 

CCCCadastre administratifadastre administratifadastre administratifadastre 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    
En 2009, la Commission d’urbanisme a siégé à deux reprises et s’est prononcée sur les 
projets suivants : 

Échelon PALM (Plan d’agglomération Lausanne-Morges) : 
Transports : 
Axe fort T.P (trolleys) Bus RC 251 – route de Cossonay                                                                 
Axe fort T.P (tramway) RC 151 – route de Renens 

Urbanisme : Sites stratégiques /affectations et densités 

Échelon SDOL (Schéma directeur de l’Ouest lausannois) : 
Chantier 2 / PDL de Malley – Chantier 3 / Requalification de la RC 251 – Chantier 5 / Espaces 
publics et mobilité douce – Chantier 6 / Transports T.P + TIM 

Échelon SDNL  (Schéma directeur du Nord lausannois) : 
Chantier 2b / Assainissement des passages à niveau LEB – Chantier 2c / Mobilité douce – 
Chantier 4 / Armature verte 

Urbanisme : Modification du statut de l’aire agricole "Désert" 

Projets OFT (Office fédérale des transports) : 
LEB : Transformation de la station de Prilly-Union                                                                          
REV : Nouvelle halte REV de Prilly-Malley 

Échelon communal : 
Transport :  
Réaménagement du carrefour de la Fleurs-de-Lys 
Aménagement de la route et du ruisseau de Broye 
Réaménagement du carrefour de Broye 

Urbanisme :                                                                                                                                          
Cery-clinique-campus                                                                                                                        
Plan de quartier (PQ) "Prilly-Chasseur"                                                                                                  
Plan de quartier (PQ) "En Broye" / modification partielle                                                                          
Plan partiel d’affectation (PPA) "Pré-Bournoud Sud"                                                                                                             
BOBST-SICPA  / requalification du secteur industriel                                                                 
Secteur industriel route de Renens – Flumeaux Est                                                                            
Plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc" / modification partielle 
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Divers projets significatifs : 
Transformation du centre commercial Prilly-Centre                                                
Agrandissement du magasin Migros. 

Reprise de la révision du Plan directeur communal (PDCom) et Plan général d’affectation 
(PGA).   

Plan général d’affectation (PGA) / Règlement du plan général d’affectation (RPGA)Plan général d’affectation (PGA) / Règlement du plan général d’affectation (RPGA)Plan général d’affectation (PGA) / Règlement du plan général d’affectation (RPGA)Plan général d’affectation (PGA) / Règlement du plan général d’affectation (RPGA)    
Dans sa séance du 12 octobre 2009, la Municipalité a décidé de relancer le projet de révision 
du PDCom, PGA et RPGA du 10 septembre 1984. Ce mandat sera financé par le crédit d’étude 
octroyé en 2002 (préavis n° 18b – 2002). 

En fin d’année 2009, la Commission d’urbanisme a été informée à ce sujet et un programme 
d’intention a été établi. 

Ce projet a débuté en 2002, puis il a été suspendu compte tenu du démarrage des 
planifications supérieures telles que le PALM et le SDOL. 

Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"Plan directeur localisé (PDL) "Corminjoz"    
Dans sa séance du 19 août 2009, le Conseil d’État a approuvé le PDL de Corminjoz. Le              
24 août 2009, le Département de l’économie a approuvé préalablement les modifications du 
PGA, RPGA et les limites des constructions pour le secteur de Corminjoz. Ces documents ont 
été mis en vigueur le 19 octobre 2009. 

Modification du plan de quartiModification du plan de quartiModification du plan de quartiModification du plan de quartier (PQ) "En Broye"er (PQ) "En Broye"er (PQ) "En Broye"er (PQ) "En Broye"    
Le projet consiste à modifier le statut légal du sol sur la portion sud du périmètre du plan de 
quartier légalisé en 1994. 

Ce secteur se situe dans un site stratégique défini par le PALM et doit répondre à la densité 
fixée par la planification supérieure. Le projet doit être coordonné avec celui de l’axe fort           
"route de Cossonay", la cellule de pilotage (CPT) du SDOL s’est prononcée à ce sujet. Des 
compléments d’étude sont encore nécessaires. 

Plan de quartier (PQ) "PrillyPlan de quartier (PQ) "PrillyPlan de quartier (PQ) "PrillyPlan de quartier (PQ) "Prilly----ChasseuChasseuChasseuChasseur"r"r"r"    
Ce projet modifie la zone de villas et d’activités actuelles de cette tête d’îlot d’une surface 
cadastrale de 6'650 m² et fixe la possibilité de réaliser deux immeubles principalement 
destinés à l’habitation. 

Le projet a fait l’objet d’un examen préalable auprès des services cantonaux du 24 avril au        
17 juillet 2009; un complément d’étude est demandé. 

Les accès à ce quartier entraînent une anticipation sur la route du Mont qui sera réglée par 
une convention. 

Modification du plan partiel d’affectatiModification du plan partiel d’affectatiModification du plan partiel d’affectatiModification du plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc"on (PPA) "Viaduc"on (PPA) "Viaduc"on (PPA) "Viaduc"    
Ce secteur de la localité se situe à l’intérieur du périmètre du PDL intercommunal de Malley 
conduit dans le cadre du SDOL. Il s’agit d’un site stratégique défini par le PALM. 

Une augmentation de la densité fixée par le PDL est souhaitée, nécessitant un complément 
d’étude en vertu des dispositions de l’OPAM (Ordonnance sur la protection contre les 
accidents majeurs). 

La Commune est propriétaire foncier dans le périmètre concerné. Un des objectifs visé 
consiste à développer un projet commun entre les quatre propriétaires de cet îlot. 
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Plan partiel d’affectation (PPA) "PréPlan partiel d’affectation (PPA) "PréPlan partiel d’affectation (PPA) "PréPlan partiel d’affectation (PPA) "Pré----Bournoud Sud"Bournoud Sud"Bournoud Sud"Bournoud Sud"    
A la demande de la société coopérative Coop, qui souhaite redynamiser son centre 
commercial, la Municipalité, d’entente avec le Service du développement territorial, est entrée 
en matière pour établir le PPA "Pré-Bournoud Sud". 

Ce projet, présenté à la population le 15 septembre 2009, prévoit une anticipation sur le 
domaine public de la route de Cossonay et une modification de la servitude d’usage de la 
place du marché dont bénéficie la Commune. 

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 9 février 2009, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal         
n° 2-2009, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 330'000.- pour : 

a) La participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de l’Ouest 
lausannois à hauteur de CHF 180'000.- (4ème crédit); 

b) Le financement d’une étude de franchissement, pour un montant de CHF 100'000.-; 

c) La participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur du Nord 
lausannois (SDNL) pour un montant de CHF 50'000.-. 

Chantier 2 / Secteur de Malley 
En 2009, plusieurs modifications, suite aux remarques émises par les services cantonaux 
dans le cadre de l’examen préalable qui a débuté courant 2008, ont été apportées au Plan 
directeur localisé intercommunal de Malley. D’autres acteurs concernés par le projet ont 
également sollicité quelques modifications. 

Autres chantiers d’étude 
La Commune a également participé aux chantiers d’étude du SDOL : 
Chantiers 5 et 6 / Mobilité : le volet "politique de stationnement" a été abordé. 
Chantier 0 / Études générales : le volet "assainissement phonique" a été abordé. 

Franchissement 
Le franchissement des voies CFF à l’ouest du bâtiment "Malley-Lumières" constitue la mesure 
de mobilité douce 4 d. OL 15 du PALM.  

Un mandat d’étude a été octroyé, par la Municipalité, à un groupe pluridisciplinaire pour cet 
objet en attente d’une coordination avec un projet CFF de saut-de-mouton envisagé entre la 
halte RER de Prilly-Malley et la gare de Renens.  

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 9 février 2009, le Conseil communal, sur la base du préavis municipal         
n° 2-2009, a décidé d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 330'000.-. 

Un montant de CHF 50'000.- est destiné à la participation de notre Commune au financement 
du SDNL. 

En 2009, la Commune a participé à plusieurs séances du groupe politique (GROPIL) ou 
technique (GT), en particulier pour les chantiers d’étude suivants : 
-  Chantier 4 / Armature verte. 
-  Chantier 2c / Mobilité douce. 
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Projet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération LausanneProjet d’agglomération Lausanne----Morges (PALM)Morges (PALM)Morges (PALM)Morges (PALM)    
En 2009, deux projets d’axes ont été étudiés avec une participation soutenue des communes 
concernées. 

Selon le planning prévu, les projets ont été déposés auprès de la Confédération, en décembre 
2009, pour une décision finale sur le financement fédéral en fin d’année 2010. 

La Commune de Prilly est directement touchée, d’une part, par le projet axes forts route de 
Cossonay (RC 251) qui reprend les données du chantier 3 du SDOL et, d’autre part, par celui 
du tram qui empruntera la route de Renens (RC 151). 

CONSTRUCTION PRIVEECONSTRUCTION PRIVEECONSTRUCTION PRIVEECONSTRUCTION PRIVEE    

En 2009, les projets privés ci-dessous ont fait l’objet d’opposition(s) et/ou de recours : 

Parcelles 1058Parcelles 1058Parcelles 1058Parcelles 1058----1111961961961961----1962 sises ch. de Bel1962 sises ch. de Bel1962 sises ch. de Bel1962 sises ch. de Bel----Orne 32 Orne 32 Orne 32 Orne 32 ---- Deux immeubles d’habitation Deux immeubles d’habitation Deux immeubles d’habitation Deux immeubles d’habitation    
Ces deux bâtiments ont été construits entre fin novembre 2008 et le premier semestre 2009. 
Depuis mars 2009, les appartements ont été occupés progressivement sans l’autorisation 
requise, à savoir le permis d’habiter. Afin d’être en mesure de délivrer ledit permis, des 
travaux de mise en conformité doivent être terminés, notamment celle du socle artisanal 
existant et des aménagements extérieurs. 

Un dossier de mise à l’enquête complémentaire modifiant les accès extérieurs a été soumis à 
l’enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2009. Cette procédure a suscité plusieurs 
oppositions de copropriétaires. Ce projet est en attente de décision. 

Cette situation reste préoccupante pour la Municipalité, l’architecte et les copropriétaires 
ayant des difficultés de trouver un accord quant aux rampes d’accès aux immeubles. 

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    
Le recours déposé en 2008 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal 
cantonal, contre la décision de la Municipalité de délivrer le permis de construire trois places 
de parc extérieures, a été rejeté. Suite à l’arrêt de la CDAP, la Municipalité a délivré un 
nouveau permis de construire le 17 août 2009, intégrant certaines remarques dictées par la 
CDAP. 

Parcelles 248 et 249 sises ch. de Perréaz 60Parcelles 248 et 249 sises ch. de Perréaz 60Parcelles 248 et 249 sises ch. de Perréaz 60Parcelles 248 et 249 sises ch. de Perréaz 60    
Une demande de permis de construire un immeuble "Minergie" de six appartements a été 
mise à l’enquête publique du 30 mai au 29 juin 2009. 

Cette procédure a suscité plusieurs oppositions qui ont été traitées. Le permis de construire a 
été délivré par la Municipalité le 12 octobre 2009. 

Parcelle 296 sise ch. des Charmilles 12Parcelle 296 sise ch. des Charmilles 12Parcelle 296 sise ch. des Charmilles 12Parcelle 296 sise ch. des Charmilles 12    
Une demande de permis de construire pour la mise en conformité de deux dépendances a été 
soumise à l’enquête publique du 27 mai au 26 juin 2009. 

Cette procédure a suscité une opposition. Ce projet est en attente de décision. 

Parcelle 645 sise ch. de la Pernette 2 Parcelle 645 sise ch. de la Pernette 2 Parcelle 645 sise ch. de la Pernette 2 Parcelle 645 sise ch. de la Pernette 2 ---- immeuble d’habitation immeuble d’habitation immeuble d’habitation immeuble d’habitation    
Un dossier de mise à l’enquête complémentaire concernant l’agrandissement du sous-sol et la 
construction d’un mur en limite de propriété côté ouest a été mis à l’enquête du 12 août au                       
10 septembre 2009. 
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Cette procédure a suscité une opposition qui a été traitée. La Municipalité a délivré le permis 
de construire le 16 novembre 2009. 

Parcelle 415 sise rte de Cossonay 52Parcelle 415 sise rte de Cossonay 52Parcelle 415 sise rte de Cossonay 52Parcelle 415 sise rte de Cossonay 52    
Une demande de permis de construire concernant des transformations intérieures et la 
création de cinq "velux" a été soumise à l’enquête publique du 31 octobre au                              
30 novembre 2009. 

Cette procédure a suscité une opposition. Ce projet est en attente de décision. 

Parcelle 196 sise rte de Neuchâtel 40 Parcelle 196 sise rte de Neuchâtel 40 Parcelle 196 sise rte de Neuchâtel 40 Parcelle 196 sise rte de Neuchâtel 40 ---- immeuble d’habitation immeuble d’habitation immeuble d’habitation immeuble d’habitation    
Une demande de permis de construire un immeuble d’habitation de quinze appartements et 
un garage a été soumise à l’enquête publique du 15 août au 14 septembre 2009. 

Cette procédure a suscité une opposition ainsi qu’un refus du Service cantonal des forêts, de 
la faune et de la nature (SFFN). Ce projet est en attente d’un complément de procédure 
concernant un défrichement. 

Parcelle 502 sise rte de Cossonay 28 Parcelle 502 sise rte de Cossonay 28 Parcelle 502 sise rte de Cossonay 28 Parcelle 502 sise rte de Cossonay 28 ----  centre commercial Coop  centre commercial Coop  centre commercial Coop  centre commercial Coop    
Une demande de permis de construire concernant des modifications intérieures et des 
liaisons verticales a été soumise à l’enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2009. 

Cette procédure a suscité une opposition. Ce projet est en attente de décision. 

CONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNACONSTRUCTION COMMUNALELELELE    

Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"Bâtiment administratif "Le Château"    
Après l’octroi par le Conseil communal, dans sa séance du 17 novembre 2008,  d’un crédit de 
CHF 12'875'000.- à la Municipalité et la délivrance du permis de construire par cette dernière 
le 10 novembre 2008, le projet de l’architecte a été affiné lors des séances de Commission de 
construction. Des compléments et modifications ont été apportés afin de mieux répondre aux 
attentes de tous. 

Les travaux de démolition et de dépose d’éléments du bâtiment existant, Tour et corps 
bernois, de l’annexe et du pavillon scolaire ont été effectués du 16 février au 10 juin 2009. 

Les travaux de maçonnerie et les travaux spéciaux de remise en état, selon les indications de 
spécialistes, ont débuté dès le 6 juillet 2009 sur la partie restante du "Château", soit la Tour et 
le corps bernois. 

Plusieurs séances, lors des travaux de démolition, ont été organisées en présence du 
Conservateur des monuments historiques. 

Des peintures historiques ont été découvertes dans une salle située à l’étage de la Tour. La 
restauration de celles-ci est en suspend. Des historiens de l’art et des bureaux spécialisés 
étudient les possibilités de remettre en valeur et/ou de conserver ces peintures. 

Pour l’extension du "nouveau bâtiment", les travaux de terrassement ont débuté le                     
6 juillet 2009 et se sont déroulés sans encombre. Dès le 7 septembre 2009, les travaux de 
l’entreprise de maçonnerie ont suivi par les canalisations et le radier. 

En fin d’année, la dalle sur sous-sol et les murs bétons du rez-de-chaussée étaient décoffrés. 

Les travaux des deux parties "Château" et extension reprendront le 18 janvier 2010. 

La fin des travaux est prévue pour fin octobre 2010. 
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Le château en réfection    

    

CONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOCONSTRUCTION INTERCOMMUNALEMMUNALEMMUNALEMMUNALE    

Collège de l’UnionCollège de l’UnionCollège de l’UnionCollège de l’Union    
Les travaux de finition du collège ont été terminés durant l’année 2009. 

Un contrôle des engagements pour l’ensemble de la construction des bâtiments A, B, C et des 
aménagements extérieurs a été remis par l’architecte le 27 novembre 2009. Toutefois, suite à 
des factures en cours, certaines positions restent encore ouvertes. 

Centre de vie enfantine des TilleulsCentre de vie enfantine des TilleulsCentre de vie enfantine des TilleulsCentre de vie enfantine des Tilleuls    
Une demande de permis de construire un centre de vie enfantine a été soumise à l’enquête 
publique du 27 août au 25 septembre 2008. Cette demande portait sur des démolitions 
intérieures et l’adaptation des locaux (agrandissement de fenêtres pour l’accès sur la 
terrasse, création d’un espace zénithal sur la toiture plate de la terrasse du 1er étage, 
remodelage et adaptation de l’aménagement extérieur conformément aux normes SPJ, 
création d’un espace couvert pour les poussettes et les jeux extérieurs et création d’une 
rampe piétonne en façade pour faciliter l’accès à la terrasse aux poussettes).  

Cette procédure n’a suscité aucune opposition et la Municipalité a délivré le permis de 
construire le 26 janvier 2009. 

Les travaux ont débuté le 2 mars 2009 et les locaux ont été remis aux occupants fin            
octobre 2009. 
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Une demande de mise à l’enquête complémentaire concernant la création d’une fermeture 
vitrée pour l’accès en terrasse a été soumise à l’enquête publique du 17 octobre au                              
16 novembre 2009. 

Cette procédure n’a suscité aucune opposition et la Municipalité a délivré le permis de 
construire le 23 novembre 2009. 

Le permis d’habiter sera octroyé dès la fin des travaux de la fermeture extérieure et des 
aménagements extérieurs. 

Garderie des AcaciasGarderie des AcaciasGarderie des AcaciasGarderie des Acacias    
Le Conseil communal, dans sa séance du 28 septembre 2009, a octroyé à la Municipalité un 
crédit de CHF 1'380'000.- pour la transformation de la crèche-garderie en garderie. Les 
travaux consistent, d’une part, à assainir le bâtiment et, d’autre part, à transformer la crèche 
en garderie. 

La demande de permis de construire a été soumise à l’enquête publique du 15 juillet au                  
13 août 2009. 

Cette procédure n’a suscité aucune opposition et la Municipalité a délivré le permis de 
construire le 17 août 2009. 

Les travaux commenceront le 11 janvier 2010. 

AUTORISATION GENERALAUTORISATION GENERALAUTORISATION GENERALAUTORISATION GENERALE D’ACHATS ET DE VENE D’ACHATS ET DE VENE D’ACHATS ET DE VENE D’ACHATS ET DE VENTES DE BIENSTES DE BIENSTES DE BIENSTES DE BIENS    
ET DE DROITS IMMOBILET DE DROITS IMMOBILET DE DROITS IMMOBILET DE DROITS IMMOBILIERSIERSIERSIERS    

Au cours de l’année 2009, la Municipalité a fait l’usage de cette autorisation générale à deux 
reprises, soit : 

-  Cession d’une bande de terrain de 54 m² détachée de la parcelle n° 550 sise ch. de la 
Lande; 

-  Cession d’une emprise de terrain de 8 m² détachée de la parcelle n° 626 sise rte de 
Cossonay. 

Ces terrains seront transférés au domaine public (DP). 
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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)    

Au cours de l’année 2009, le SAPE a reçu 235 demandes de placement concernant 284 
enfants, soit à nouveau une forte augmentation par rapport à l’année précédente (194 pour 
226 enfants). Sur ces 284 enfants, 197 ont trouvé une place chez une accueillante en milieu 
familial (AMF), soit 69.36 %. Dans ce nombre, sont également comptabilisés les dépannages 
de longue durée pour cause de maladie de l’AMF, les congés-maternité ou les changements 
d’AMF en raison de démission, de déménagement ou autre. 

Les parents des 99 enfants qui n’ont pas pu bénéficier d’un accueil au sein de notre structure 
de coordination, et qui ont tenu le Service au courant de leurs démarches, ont en général 
trouvé d’autres modes de garde, le plus souvent dans le cadre familial ou ont renoncé 
momentanément à leur activité professionnelle. Par contre, 16 familles 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 encore en recherche d’emploi. 

A noter que la majeure partie de toutes les demandes reçues concernent des bébés ou des 
enfants scolarisés. Bien que la plupart des accueillantes soient munies par le SAPE de 
poussettes-jumeaux, il ne peut leur être confié plus de deux bébés simultanément, d’où le 
manque de places pour de nombreux parents. 

En ce qui concerne les 28 enfants en attente d’un accueil à fin 2008, 16 ont trouvé une place 
chez une AMF, 4 familles ont trouvé elles-mêmes une solution, 7 ont renoncé ou n’ont pas 
donné de nouvelles et 1 enfant a trouvé une place dans une structure collective. 

En 2009, le nombre d’accueillantes a augmenté de manière significative : 11 nouvelles 
candidates ont été agréées, ce qui a permis d’atteindre le nombre de 43 personnes au         
31 décembre 2009 contre 35 en décembre 2008 (3 démissions en cours d’année). 

Relevons que les coordinatrices ont reçus 28 nouvelles candidates pendant l’année : 
plusieurs ont été incitées à renoncer, souvent parce que leurs exigences financières étaient 
nettement excessives par rapport à ce qu’il est possible d’offrir dans cette fonction ou par 
manque de réelle motivation, ou en raison d'un appartement trop petit ou de connaissances 
insuffisantes du français. D’autres personnes ont abandonné leur projet d’elles-mêmes. 

Néanmoins, vu le nombre de demandes, de nouvelles candidates sont toujours les 
bienvenues. 

FormationFormationFormationFormation    
Au cours de 2009, 3 accueillantes pratiquant leur activité depuis moins de 18 mois ont suivi 
le cours obligatoire de préparation à l’activité d’AMF et, ayant satisfait aux exigences, ont 
obtenu leur attestation. 

28 personnes ont suivi au printemps la Rencontre de Soutien Obligatoire (RSO) annuelle 
organisée par les instances cantonales  et 15 ont déjà suivi à l’automne 2009 la RSO 2010, 
les autres devant y participer en mars 2010. 

En plus, selon les obligations de leur contrat de travail, toutes les AMF ont participé à un 
minimum de 3 soirées de formation continue sous l’appellation «Relais-Contacts». Ces cours, 
basés sur leur pratique professionnelle et animés par des intervenants spécialisés, ont 
toujours beaucoup de succès et de nombreuses personnes ont fréquenté toutes les 
rencontres. 

Personnel du SAPEPersonnel du SAPEPersonnel du SAPEPersonnel du SAPE    
Il est clair que les tâches des coordinatrices sont en constante augmentation, suivant en cela 
l’accroissement du nombre d’AMF et des demandes de placement : augmentation des 
enquêtes sociales en vu de l’octroi des autorisations, des visites à domicile, du nombre 
d’entretiens avec les parents placeurs et des charges administratives en découlant. 
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En effet, la facturation aux parents et le contentieux représentent un travail de plus en plus 
important avec le nombre de familles concernées. Heureusement, la gestion, dès le 1er janvier 
2009, des salaires des AMF par la Bourse communale a bien soulagé le SAPE. 

Au mois d’août 2009, Mme Corbin a diminué son temps de travail et remis petit à petit les 
activités comptables relatives à la Fondation des Acacias aux responsables concernées, en les 
formant à la facturation. Le solde de ces tâches finira d’être délégué en début d’année 2010. 
Par contre, la gestion des places louées par la Commune à la garderie des Marronniers, 
contrats et facturation restent à la charge du SAPE. 

En raison de la surcharge de travail des coordinatrices, le SAPE a pu avoir recours du             
1er novembre au 23 décembre 2009 à une personne en emploi temporaire salarié qui a pu 
ainsi gérer un certain nombre de dossiers administratifs en souffrance. 

Les rencontres régionales des coordinatrices ont toujours lieu à raison de 6 par année sous 
l’égide de la conseillère pédagogique responsable de l’accueil familial au SPJ. 
 

FONDATION DES ACACIAFONDATION DES ACACIAFONDATION DES ACACIAFONDATION DES ACACIASSSS    
 
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 2009, 55    enfants, représentant 43    familles, ont fréquenté le Centre de vie 
enfantine des Acacias (CVEA). 14 enfants ont quitté la garderie pour l’école enfantine. 

60    demandes de placement reçues :  2 ont pu être satisfaites 
 40    sont en attente 
Non abouties : 3    demandes de familles domiciliées à l’extérieur 
 4 familles ont trouvé d’autres solutions 

 9 n’ont pas donné de nouvelles        
 2 ont renoncé 

4 familles en attente sur la liste 2007 et 15 familles sur celle de 2008 ont pu être accueillies 
au CVEA. 

Comme les années précédentes, le nombre de 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 99.08 % le matin, de 90.25 % l’après-midi, soit 94.67 % 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 et déménagement 

Cette année 2009 a été marquée par le déménagement du centre de vie enfantine les 
Acacias dans les locaux de la Rte des Flumeaux 2, prévus pour accueillir la future crèche du 
Tilleul. 
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Initialement l’ouverture du Tilleul était prévue le 1er janvier 2010, mais vu l’importance des 
travaux à entreprendre dans les locaux du Centre de vie enfantine des Acacias et 
l’impossibilité de les réaliser alors que le lieu est en exploitation, les locaux des Flumeaux 
seront occupés jusqu’à mi juillet 2010. 

Commentaire général 

2009 a été une année particulièrement chargée : déménagement, mise en place du réseau 
AJENOL, départ de trois membres de l’équipe. Une année où il a fallu faire preuve de 
dynamisme, d’anticipation et d’organisation, mais une année également faite de projets 
intéressants et de renouveau. 
 
Garderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi BleueGarderie la Fourmi Bleue    

Fréquentation  

En 2009, 60 enfants ont fréquenté la garderie la Fourmi Bleue et 17 enfants l'ont quittée pour 
l’école enfantine. 

 70 demandes de placement ont été enregistrés dont : 

 22 ont pu être satisfaites 
 5 ont été adressées à Amadou 
 5 familles n’ont plus donné de nouvelles 
 9 familles adressées aux AMF 
 6 familles ont renoncé  
 11 familles ont trouvé une autre solution 
 1 famille a déménagé 
 11 demandes n’ont pas pu être satisfaites. 

Concernant les 33 enfants qui n’avaient pas trouvé de place en 2008, 

 13 ont pu être accueillis à la Fourmi Bleue 
 10 n’ont pas donné suite 
 3 ont déménagé 
 7 étaient trop grands 

Le nombre de demandes pour des journées entières à baissé cette année. La majorité de 
demandes concerne des matinées ou des après-midi pour des familles dont les mères ne 
travaillent pas ou peu. 

Personnel 

Le poste de Direction est passé de 60 % à 70 % dès le 1er août car la direction à pris en 
charge la facturation de la Fourmi bleue, tâche jusque-là assumée par Mme Corbin du SAPE.    

Au niveau de l’équipe : les éducatrices se partagent un 280 %. Une nouvelle apprentie 
assistante socio-éducative (ASE) a été engagée eu août 2009 et une autre jeune femme 
effectue à la Fourmi bleue sa dernière année de formation ASE (Assistante Socio-Educative) 
en école.    

Locaux 

L’ouverture de l’issue de secours a été modifiée pour être rendue conforme aux prescriptions 
ECA. 

Réflexion pédagogique et formation continue 

De nombreux thèmes ont été travaillés en équipe lors des colloques pédagogiques 
hebdomadaires et mensuels du soir. Les éducatrices ont pu bénéficier de manière individuelle 
ou en groupe de cours de formation continue. Deux réunions de parents ont été proposées 
aux parents. 



Service d’accueil de la petite enfance Service d’accueil de la petite enfance Service d’accueil de la petite enfance Service d’accueil de la petite enfance     

Page 68 / 91 

 
Activités particulières  

Les enfants ont pu bénéficier de différentes sorties : spectacle de marionnettes, visite de 
musée, visite de la ménagerie, ateliers à la Vallée de la Jeunesse, etc. 

Les éducatrices ont mis sur pied un spectacle de rythmique avec tous les enfants de la 
garderie pour la fin de l’année scolaire et l’ont présenté aux parents avec un grand succès. A 
Noël un spectacle de marionnettes a été proposé aux enfants et à leurs parents dans la salle 
du Conseil communal à Castelmont, suivi d’un gouter dans les locaux de la garderie. 
 
Nouvelle garderie le Tilleul  

La directrice de la Fourmi Bleue a participé à la mise sur pied de la nouvelle structure le Tilleul 
qui ouvrira ses portes en août 2010 et va en prendre la direction dès août 2010. 
 
RRRRéfectoire scolaire La Fringaleéfectoire scolaire La Fringaleéfectoire scolaire La Fringaleéfectoire scolaire La Fringale    
Fréquentation 

L’année 2009 a débuté avec un effectif de 44 enfants le lundi, 45 le mardi, 46 le jeudi et 42 
le vendredi. 

A la rentrée d’août 2009, le nombre d’enfants fréquentant le réfectoire s’élevait à 40 enfants 
le lundi, 46 le mardi, 44 le jeudi et 40 le vendredi. 

A fin 2009, 43 enfants étaient reçus le lundi, 44 le mardi, 44 le jeudi et 42 le vendredi. 

Locaux 

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

Personnel 

Le personnel se compose toujours de 4 personnes. 

Transport 

Les transports sont 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 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, ceci dès janvier 2009. 

Aucune réaction des parents n’a été constatée suite à cette augmentation. 
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Salle de sportSalle de sportSalle de sportSalle de sport    
Activité sportive, le «Futsal» répond toujours à un besoin très important. La salle mise à 
disposition par la Municipalité correspond très bien à cette utilisation et son emplacement 
augmente son attractivité. On peut remarquer que les jeunes s’identifient à cette salle et s’y 
rendent non seulement en équipe mais également seuls pour y retrouver du monde. Il faut 
signaler que dans l’Ouest lausannois la Commune de Prilly est la seule à ouvrir la salle 
pendant les vacances scolaires, élément très important et fort apprécié non seulement par les 
jeunes mais aussi par leurs familles. On constate tout de même que la fréquentation est 
dépendante de la météo : si le temps est sec et doux les jeunes préfèrent toujours jouer à 
l’extérieur (terrain de foot ou place de sport), d’où l’importance d’avoir accès à ces endroits. 
 

 
 
Les grandes évolutions pour cette année 2009 ont été premièrement la demande et la venue 
de jeunes moins âgés (8 à 12 ans). Il faudra être attentif à ce nouveau besoin et, 
éventuellement, répondre à cette demande par une ouverture supplémentaire ou séparée. Le 
deuxième point concerne les plus grands, les 16 à 19 ans en formation ou aux études. Ils font 
partie du noyau essentiel au démarrage des salles de sport. Ces jeunes adultes ne peuvent 
plus se rendre à la salle le mercredi après-midi, néanmoins leur demande et leur besoin de 
jouer sont toujours bien présents. Malheureusement, après quelques essais, la salle  
«Fontadel D» ne semble pas répondre à ce besoin. Les «initiateurs» de ce projet ne peuvent 
plus ou ne souhaitent plus adhérer à nos propositions. L’affluence des mercredis après-midi 
varie de 14 à 35 personnes, ce qui ne rend pas toujours les choses très aisées, malgré un bon 
comportement général qui peut, certaines fois, tenir à un fil. 

La fin de l’année a été marquée par une initiation à la Capoeira (art martial afro-brésilien 
ressemblant à de la danse). Sous l’impulsion d’un professeur remplaçant du collège de 
l’Union, une première soirée a été organisée; 9 jeunes étaient présents ce qui comblait les 
organisateurs. Cette activité semble également répondre à un besoin ou à un intérêt. Cette 
piste continuera à être explorée. 
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Actions Coup d’pouceActions Coup d’pouceActions Coup d’pouceActions Coup d’pouce    
Cette année, plus que jamais, Coup d’pouce a engagé plus de 20 jeunes dans différents 
travaux et services sur le territoire prilléran. Les jeunes de la Commune ont été sollicités pour 
différentes tâches : rangement, mise en place, accueil, service (repas-boissons), témoignage, 
jardinage, cueillette de fruits, promenades, courses, distributions, sondages, etc. La deuxième 
partie de l’année a amené un grand changement dans l’équipe Coup d’pouce : les nouveaux 
apprentis et gymnasiens, moins disponibles, ont laissé leur place à de nouveaux jeunes. En 
plus des habitants de la Commune, les collaborations avec Pro Senectute, la patinoire de 
Malley et avec la Municipalité sollicitent ces jeunes et créent un lien avec la population. Grâce 
à ces nouvelles demandes, il est fait appel à plusieurs jeunes en même temps, ce qui permet 
de développer le travail en commun et l’esprit d’équipe. 

PassPassPassPass----AdosAdosAdosAdos    
Le Pass-Ados Prilly démarrera au printemps 2010; cependant, l’année 2009 a donné 
l’impulsion nécessaire au développement de ce projet. Le Pass-ados sera accessible à tous 
les jeunes prillérans-es de 12 à 18 ans; une carte de membre avec laquelle ils pourront 
bénéficier de toutes sortes de réductions chez nos différents partenaires sportifs ou culturels 
de la Commune. En mars 2009, le Kiwanis Club de Prilly, lors de sa soirée de gala, a 
généreusement mis à disposition du projet un montant de CHF 20'000.-. Lors de cette soirée 
un graffiti (cf photo) sur toile a été peint et un spectacle «chant-danse» a été organisé avec le 
concours de l’école de danse DMaster de Prilly. Ce montant contribuera à initier le projet et  
participera au financement des différentes activités pour l’année à venir. A ce jour, 10 
partenaires vont débuter la nouvelle aventure du Pass-Ados dont la patinoire, les piscines, le 
badminton, le cinéma, le fitness, les cours de danse, les ateliers loisirs, les cours théoriques et 
pratiques d’auto-moto école. 
 

 

Rallye de la citoyennetéRallye de la citoyennetéRallye de la citoyennetéRallye de la citoyenneté    
Pendant 4 jours, des jeunes de tout le District ont pu se familiariser avec quelques notions de 
citoyenneté. Cette première édition a permis de mettre en place la première activité incluant 
les acteurs jeunesse et des jeunes du District. Cette organisation sera sans doute reconduite 
dans le futur mais sous une forme quelque peu différente : la semaine de la citoyenneté de 
l’ouest lausannois devrait succéder à ce rallye. 
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Les marchés de la préventionLes marchés de la préventionLes marchés de la préventionLes marchés de la prévention    
Sous l’impulsion de Monsieur le Préfet, le Travailleur social de proximité a participé au Marché 
de la prévention de Prilly. Ces animations permettaient aux classes d’école et à la population 
de connaître et/ou de s’informer sur toutes les institutions, associations et groupes de 
prévention en rapport avec la jeunesse. Malgré un Marché de la prévention attractif à Prilly 
cette action ne devrait plus être reconduite par la suite, le bilan général et la fréquentation 
dans les autres communes n’étant pas très positifs. 

GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    
En plus des différentes activités, le Travailleur social de proximité est toujours amené à suivre 
et à accompagner les jeunes dans leurs difficultés passagères ou simplement à être présent à 
leurs côtés pour faire un bout de chemin. Le monde professionnel leur fait de moins en moins 
de cadeaux et il est important de pouvoir les soutenir dans cette réalité. Les soutiens dans les 
familles, au sein même de la sphère privée, sont également en augmentation. Les demandes 
proviennent autant d’un parent que du jeune lui-même. La relation entre les adultes et leurs 
enfants n’est pas toujours simple et la place de chacun n’est plus forcément d’une grande 
évidence. 

La plus grande difficulté réside dans l’occupation de l’espace public, où il est parfois encore 
compliqué de cohabiter avec les autres. Le jeune, souvent en manque de repères, est 
confronté à de nombreux obstacles pour trouver sa place dans la société. Il s'agit dès lors de 
poursuivre l’action sociale, de les encadrer et de les accompagner dans une optique «du 
mieux vivre ensemble». L’écoute et le cadre semblent toujours être les meilleurs moyens de 
continuer cette route vers l’autonomisation de notre jeunesse. Les jeunes doivent comprendre 
que les incivilités répétées ne contribuent pas à l’amélioration des relations avec le monde 
adulte. Continuer à donner la parole aux jeunes pour écouter et comprendre leurs besoins et 
leurs difficultés… peut-être bien le meilleur chemin pour arriver à bien vivre, tous ensemble, à 
Prilly. 
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EffectifEffectifEffectifEffectif    
Sapeurs-pompiers  

Prilly Jouxtens-Mézery 

Samaritains JSP 

Effectif au 1er janvier 2009 57 6 7 11 

Recrutement 2009 20 2 0 2 

Démissions en 2009 13 1 0 1 

Exclusions en 2009 0 0 0 0 

Effectif au 1er janvier 2010 71 7 12 

 

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

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    
Avec effet au 7 novembre 2009 : au grade d'appointé, le sapeur Corali Michaël; au grade de 
Caporal, l'Appointé Berthoud Antoine; au grade de Sergent, le Caporal Martinez Javier. Le 
Sergent Cavaco Alexandre est promu au grade de Sergent Major et à la fonction de chef du 
matériel. Le Sergent Major Mazzotta Bruno est promu au grade d'Adjudant et le Sergent 
Charrey Thierry reçoit son grade de Lieutenant. Il est important de préciser que le Lieutenant 
Charrey a réussi avec succès les examens pour l'obtention du brevet Fédéral d'Instructeur 
Sapeurs pompiers.  

InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    
Le SDIS de Prilly est intervenu à 115 reprises en 2009 (contre 105 en 2008). 

Ces interventions se répartissent de la manière suivante : 

 2009200920092009    2008200820082008    

Feux et fumées 43 29 

Feux de voitures 1 3 

Défense contre hydrocarbures 2 3 

Alarmes automatiques  22 14 

Tempête, sécurisation de sites 3 2 

Inondations 23 15 

Inondations éléments naturels 2 26 

Ascenseurs bloqués  8 9 

Sauvetage de personnes ou d’animaux 6 2 

Divers 5 2 

A 29 reprises les services du SDIS furent demandés dans le rayon de la plate-forme, 20 fois 
sur la commune de Renens, 4 fois sur le territoire de Jouxtens-Mézery et 5 fois en dehors de 
notre secteur, pour la commune de Lausanne. 

Les sapeurs-pompiers ont assuré 1'066h50 de service, au Centre Intercommunal de Glace de 
Malley, afin d'assurer la sécurité et le parcage des voitures lors du cirque impérial de Chine, 
Art on ice, catch américain, championnat de Sumo, jeunesse en mission, le Dalaï Lama et pour 
l'aide fournie à la police lors des matchs du LHC. Viennent s'ajouter à cela 303h50 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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L’année 2009 est une année un peu particulière. Une succession de différents événements 
importants ont sollicité le SDIS. 

En analysant le nombre de sorties, on relève une augmentation des sinistres par rapport à 
l’année précédente. Il est important de préciser que contrairement à l’année passée, où les 
interventions dues aux éléments naturels ont occasionné de nombreuses sorties, l’année 
2009 n’a pas subi la loi des séries et, par conséquent, chaque intervention est à considérer 
comme un cas isolé. 

Le samedi 29 août 2009 à 03h12 du matin, un incendie ravage l’immeuble de la Rochelle 24. 
Un important dispositif a été mis en place cette nuit-là, afin de porter secours aux habitants. 
Les échelles de Prilly et Lausanne sont en action pour les sauvetages, par l’extérieur, d’une 
dizaine de personnes. Un dispositif hydraulique est installé pour lutter contre le feu qui se 
développe, en façade, sur plusieurs étages et pour l’extinction de l’appartement en flamme. 
Les ambulances ont pris en charge un blessé et ont transporté au CHUV pour contrôle des 
personnes incommodées par les fumées. La Protection civile a été demandée pour assurer 
l’hébergement provisoire des citoyens évacués et le ravitaillement des sinistrés et des forces 
engagées. Est également à relever le formidable travail des entreprises de nettoyage, qui ont 
réalisé, en un temps record, les travaux d’assainissement pour que les locataires puissent 
rejoindre leurs appartements dans les meilleurs délais. 

Résumée succinctement, cette intervention restera gravée dans nos mémoires. Uniquement 
pour notre SDIS, ce sinistre a nécessité la présence de 18 personnes et a représenté un total 
de 124h30 de travail. 

Puis, c’est le conséquent feu d’archives à l’avenue de Provence, celui qui a fait la "Une" des 
médias pendant plusieurs jours. Un feu comme on en n'avait jamais vu. Un feu qui aura duré 
18 jours et nécessité plus de 12’000 heures de travail. Un déploiement énorme de matériel a 
été mis sur pied pour combattre cette fournaise et essayer d’abaisser la température pour que 
les hommes du feu puissent progresser et éteindre le brasier. Un organe de conduite 
imposant a été installé pour la gestion de cet événement extraordinaire et pour assurer la 
coordination des différents partenaires. Des intervenants qui se sont relayés sans cesse, pour 
travailler, chacun dans son domaine, mais en étroite collaboration pour que cet interminable 
sinistre soit sous contrôle. 

Comme beaucoup de nos collègues du canton, notre SDIS a été appelé à quatre reprises pour 
fournir des porteurs d’appareils respiratoires pour appuyer nos voisins lausannois. 

Enfin, le dimanche 18 octobre 2009, un feu d’appartement est annoncé sur Renens. En 
arrivant sur place, il s’avère que le simple feu d’appartement est en train de s’étendre à la 
toiture, ce qui complique quelque peu l’intervention. Notre échelle, première sur place, est 
immédiatement mise en service pour éteindre au niveau du toit. En plus des difficultés que 
l'on connaît à éteindre un foyer situé en hauteur, nos intervenants se sont trouvés confrontés 
à un problème de distance entre le lieu du sinistre et les points d'eau les plus proches. 
Sachant qu'un feu de toiture nécessite une grande quantité d'eau, pour être efficaces et 
limiter au maximum les dégâts subséquents, il est important que les SDIS disposent d'un bon 
réseau d'eau. Le nombre et l'implantation des bornes hydrantes sont des facteurs importants 
sur la rapidité de la mise en place d'un dispositif d'extinction.            

Instruction Instruction Instruction Instruction     
Un effort tout particulier a été porté sur la section Premiers Secours sur le thème cantonal, 
pompe et relais motopompes. Les exercices du Détachement de Premiers Secours ont 
essentiellement été axés sur la connaissance et l'utilisation de diverses pompes, la mise en 
place d'un relais motopompes et le calcul des rendements et débits. 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 
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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. 
Chaque fin d’année, des tests sont organisés pour l’obtention des flammes. Ont réussi avec 
succès les épreuves pour l’obtention de la flamme 1 : Chevalley Coraline, Saunier Mélanie et 
Crippa Julien. Pour la flamme 2 : Brot Marine, Chevalley Jérémy, Gandini Jehan et Gandini Loïc. 

Fusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / JouxtensFusion Prilly / Jouxtens----MézeryMézeryMézeryMézery    
Le règlement intercommunal approuvé par la cheffe du Département de la sécurité et de 
l'environnement a été mis en application au 1er janvier 2009. Sur demande du SDIS, la 
Municipalité a envoyé un courrier aux principales entreprises, munies d'un système de 
détection, pour les informer de la nouvelle tarification lorsque les pompiers interviennent pour 
des dysfonctionnements de leurs installations. 

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont participé, pour la première fois, les 5 et 6 septembre 2009, 
à un  rassemblement des JSP Romands et Tessinois. 

Au programme, le samedi : joutes, le monde des feux bleus avec démonstrations des sapeurs 
pompiers, police, urgence santé, les spécialistes du sauvetage et de l’armée, pour terminer en 
soirée, par le monde de la nuit; le dimanche : grand moment pour nos jeunes, puisqu’il 
s’agissait de s’affronter à d’autres équipes dans le Championnat Suisse des JSP. 

Pour une première, ils ont fait bonne figure. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour ravir 
la première place, mais bien que tout ne fut pas parfait, notre équipe a su s’attirer la faveur 
des arbitres, puisqu’il a été relevé l’excellent esprit d’équipe de notre groupe. 

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 évolution, l’Etablissement Cantonal nous a doté de quatre 
draps porteurs, de deux tenues feu spécialement conçues pour le travail avec une 
tronçonneuse. Elaborés dans une matière spéciale, ces habits de protection offrent une 
excellente résistance au feu mais également aux différentes projections de copeaux lors de 
travaux de tronçonnage. 

VéhiculeVéhiculeVéhiculeVéhicule    
Suite à la réception du nouveau véhicule de transport de personnes et matériel, les 
responsables de la formation ont instruit l'ensemble des chauffeurs sur l’utilisation des 
modules, ainsi que les spécificités de cet engin. 
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ELEVESELEVESELEVESELEVES    

Répartition des élèves au 1er octobre 200Répartition des élèves au 1er octobre 200Répartition des élèves au 1er octobre 200Répartition des élèves au 1er octobre 2009999    
 

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 11 129  95 224 20.3 

CYP1 (1P)  5 39  49 114 19.0 

CYP1/12 (1P-2P)  1   6          11  17 17.0 

CYP1 (2P)  6 75  42        117 19.5 

CYP2 (3P)  5 49  46  95 19.0 

CYP2/12 (3P-4P)  1  10   8  18 18.0 

CYP2 (4P)  5 58  44        102 20.4 

COES *  3 15   7  22  

Développement  1  4   2    6  

      

TotauxTotauxTotauxTotaux    38383838    333385858585    304304304304    666689898989     **  **  **  ** 11119.49.49.49.4    

 

* 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        

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 

2009 :           689  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        

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 

2009 : 20.36 18.20 19.28 

 

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

Sur les 689 élèves de l'établissement primaire, 350 sont étrangers, soit 50.80 %. Les 
étrangers représentent 42 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 : 

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 % 

2009 : 50.80 % 

 

Elèves forainsElèves forainsElèves forainsElèves forains    

Classe du cycle initial : 1 élève d’Echandens, 2 élèves de Jouxtens-Mézery, 2 élèves de 
Lausanne, 1 élève de Renens 

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

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

Classe d’enseignement spécialisé : 1 élève de Bournens, 3 élèves de Cheseaux-sur-Lausanne, 
1 élève de Crissier, 1 élève d’Ecublens, 3 élèves de Romanel-sur-Lausanne, 1 élève de Sullens 

Classe de développement : 1 élève de Jouxtens-Mézery, 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 : 3 élèves à Lausanne 

Classes des cycles primaires : 1 élève à Chavannes-près-Renens, 3 élèves à Jouxtens-Mézery,  
4 élèves à Lausanne 

Classe d’enseignement spécialisé : 1 élève au Mont-sur-Lausanne 

Elèves en écoles privées : 10 élèves 

Elèves en institutions : 9 élèves 
    

CORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANTCORPS ENSEIGNANT    

Personnel enseignant au 24Personnel enseignant au 24Personnel enseignant au 24Personnel enseignant au 24 août 200 août 200 août 200 août 2009999    

 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 6 9  15 

CYP1 (1P) 1  8   9 

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

CYP1 (2P) 3  5   8 

CYP2 (3P) 2  6    8 

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

CYP2 (4P) 1  7   8 

COES 1  4   5 

Développement   3   3 

Education physique   2   2 

Rythmique   3   3 

ACM – ACT   2   2 

Appui + CIF   7   7 

TotauxTotauxTotauxTotaux    11114444    60606060                7        7        7        74444    

    

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 Marlène MULLER, enseignante ACT (Activités créatrices textiles), a pris sa retraite le     
31 juillet 2009, après 35 années d’enseignement. 

M. Yvan FRESARD, rythmicien, a quitté Prilly après 7 années. 
 

Personnel employé pour Personnel employé pour Personnel employé pour Personnel employé pour les devoirs surveillésles devoirs surveillésles devoirs surveillésles devoirs surveillés    

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

183 élèves, de 2P à 4P + classes spéciales, sont inscrits les lundis, mardis et jeudis. Ils sont 
répartis en 21 groupes. 
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ACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLEACTIVITES CULTURELLESSSS    

SpectSpectSpectSpectaclesaclesaclesacles    

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

- En février, les classes CYP2 : « Miette de lune » par la Compagnie Miette de lune, à la 
Grande salle de Prilly. 

- En mai, les classes CIN : « Mister Dan à la ferme » par Pierre-Alain Hofmann, à la Grande 
salle de Prilly. 

- En juin, les classes CYP1 : « Petite indienne » par la Compagnie des 3 chardons, 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)    

Mars à juin : 13 classes 

Décembre :     8 classes 

Des échanges avec la Commune de Morges ont permis à huit 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-midi 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 extrascolaires 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. 

Joutes sJoutes sJoutes sJoutes sportivesportivesportivesportives    

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 8 et 9 juin. 

AnimatAnimatAnimatAnimation gymnastiqueion gymnastiqueion gymnastiqueion 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 2008-2009, c’est Taulant NEZIRI (classe CYP2/12MG6) 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. 
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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    

En mars, comme chaque deux ans, les classes du CIN ont bénéficié de 2 périodes d’éducation 
sexuelle données par Profa. 

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. 

Prévention routièrePrévention routièrePrévention routièrePrévention routière    

Fin janvier-début février, la brigade de prévention routière de la Gendarmerie vaudoise a 
donné la traditionnelle leçon de circulation à chaque classe CYP2, COES, DEP. 

Pour les classes CIN et CYP1, c’est la Police de l’Ouest lausannois qui est intervenue en 
octobre. 

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

Les classes CYP2, DEP et COES 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 2009 a eu lieu le 26 juin et s’est terminée sous la pluie. Comme d’habitude, élèves et 
enseignantes ont rivalisé d’originalité et ont défilé à travers Prilly. 

100100100100èmeèmeèmeème    anniversaire du collège du Centreanniversaire du collège du Centreanniversaire du collège du Centreanniversaire du collège du Centre    
Le 28 mars, sous une pluie battante, a eu lieu la fête du 100ème anniversaire du Collège du 
Centre. La météo n’a pas retenu le public qui est venu nombreux visiter l’exposition réalisée 
par les élèves et leurs enseignantes dans les classes du collège.  Une sympathique cérémonie 
officielle, suivie d’un apéritif dînatoire, s’est déroulée à la Grande Salle, tandis que le public 
était invité sous cantine dans le préau du collège. 
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Monsieur le Président, 
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 2009. 
 
 
 

 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 200SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 200SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 200SUR LES RELATIONS INTERCOMMUNALES EN 2009999    
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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 COMMUNE "SECURITE DANS L'NE "SECURITE DANS L'NE "SECURITE DANS L'NE "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 2009 : 

- Travailleur social de proximité 
- Protection civile 
- Lausanne Hockey-Club 
- SDOL - Projets urbanistiques et franchissement 
- SDOL - Malley 
- Objectifs de stationnement  
- Journal gratuit One Week 
- Canicule 2009-2010 
- Marché de prévention - Politique de prévention générale 
- Comptoir Ouest Expo 2010 + soutien financier 
- Plate-forme Jeunesse de l’Ouest Lausannois 
- Campagne contre l’initiative Populaire D’Artagnan 
- Visite du Dalaï Lama des 4-5 août 2009 
- Ecoles de musique 
- Demande de l’Office régional d'orientation scolaire et professionnelle (crédits 

supplémentaires, extensions de locaux et prestations à Morges 
- Informations sur le projet axes forts des transports publics urbains et le tram 

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    
Rédiger un rapport annuel, c’est rassembler les pièces d’un grand puzzle pour en distinguer 
les plus représentatives. Voici donc la sélection 2009.  

Rentrée scolaire 2009Rentrée scolaire 2009Rentrée scolaire 2009Rentrée scolaire 2009    
A la rentrée d’août 2009, l’établissement accueille 859 élèves, répartis dans 45 classes, soit 
une classe supplémentaire pour la volée de 5ème année en légère augmentation par rapport 
aux années précédentes. A l’image de l’année 2008-2009, les effectifs des classes 
demeurent globalement élevés et l’enveloppe pédagogique de l’établissement est positive.  

La disponibilité en locaux se restreint au collège du Grand-Pré mais elle demeure confortable 
à l’Union. En dehors des horaires scolaires, des salles peuvent être mises sans problème à 
disposition des cours donnés par les écoles de culture et de langues étrangères.  

Le sinistre survenu à l’avenue de Provence au mois de septembre a contraint la direction de 
l’OPTI à trouver des locaux pour héberger 4 classes de 10ème  année.  La localisation 
favorable du collège de l’Union et la possibilité de libérer des salles sans désagréments 
majeurs ont permis d’accueillir moins d’une semaine après le début de l’incendie une 
septantaine d’élèves. 5 salles du bâtiment B du collège de l’Union sont ainsi occupées par 
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quelque 70 élèves et 15 maîtres de l’OPTI. Le bail, envisagé pour une quinzaine de jours, s’est 
poursuivi jusqu’aux vacances de Noël. Il a été prolongé depuis, en l’absence de solution à plus 
long terme qui soit agréée par l’Etat de Vaud. L’esprit de solidarité et de bonne collaboration 
aide à trouver des solutions pour aplanir les rares difficultés liées à cette augmentation du 
nombre des élèves et à la cohabitation entre jeunes qui ne sont pas soumis au même 
règlement scolaire. Nous sommes conscients toutefois que ce retour obligé au sein d’une 
école obligatoire n’offre pas un cadre idéal pour l’accompagnement de ces jeunes et ne 
favorise pas la création d’une dynamique propre aux classes de l’OPTI. A l’instar de leurs 
responsables, nous souhaitons qu’une nouvelle solution soit activement recherchée. 

Corps enseignant Corps enseignant Corps enseignant Corps enseignant     
Les circonstances de la vie, la poursuite d’une carrière professionnelle au gymnase et 
l’horizon de la retraite pour de nombreux maîtres de l’établissement sont l’occasion de 
changements dans le corps enseignant. Plusieurs maîtres nous ont quittés cette année, parmi 
lesquels des personnalités qui ont apporté senteurs et couleurs à notre école. Françoise 
Trabaud a quitté ses fourneaux après avoir été l’âme de la cuisine 20 ans durant. Les élèves 
et les maîtres ont aimé son sens de l’accueil, sa générosité, son verbe et ses avis contrastés. 
Les couleurs sont le domaine d’élection d’Agnès Burnand, mais pas seulement. La finesse du 
trait, le goût de l’improvisation, les pas de danse, l’amour du spectacle, Agnès Burnand a su 
partager ses enthousiasmes avec des élèves qui lui sont reconnaissants de tout ce qu’elle leur 
a apporté. La classe d’accueil était pour Yvette Balzli  un peu sa famille. Elle l’a quittée non 
sans un pincement au coeur pour se consacrer désormais à son petit-fils et lui apprendre 
peut-être le portugais.   

Les gymnases connaissent une augmentation du nombre de classes et font assaut de 
séduction auprès des enseignants expérimentés de l’école obligatoire. Certains se sont laissés 
tenter par cette ouverture et cet enrichissement de leur horizon professionnel : Mak’s Mabiala 
dans le domaine de la philosophie, Patricia Lipawsky pour l’enseignement du français à Bâle, 
Vérène Boson pour celui de l’économie.  

Douze maîtres, pour la plupart nouvellement diplômés ou en cours de formation pédagogique, 
sont venus prendre la relève et nous font bénéficier de leurs idées, de leur regard neuf sur 
l’école et de leur dynamisme.  

Le conseil de direction s’est associé la collaboration de Madame Anne-Françoise Bonard qui 
partage avec Monsieur Christian Baur les tâches décanales pour le cycle de transition. 
Madame Bonard s’impliquera plus particulièrement dans le domaine pédagogique, pour la 
coordination des appuis, les devoirs surveillés et les concertations de disciplines.   

Pour les élèves en fin de parcours scolaire, la conseillère en orientation est une personne de 
référence. Les besoins dans ce domaine sont grands pour accompagner les jeunes dans la 
recherche d’un projet professionnel ou d’une structure d’accueil à la sortie de l’école 
obligatoire. Une nouvelle fonction a été créée, celle de case management, pour coordonner le 
soutien et les mesures d’aide destinées aux jeunes sans solution. Madame Lidia Bingle a 
proposé sa candidature pour l’un des cinq postes et a été nommée pour l’Est vaudois.   

Madame Virginie Enggist, collaboratrice à Mobilet et à l’orientation professionnelle de Renens, 
a été désignée pour reprendre le poste de Prilly.  

Nous exprimons à ces différentes personnes nos très chaleureux remerciements pour leur 
travail et leur engagement au service des écoles.  

PédagogiePédagogiePédagogiePédagogie    
La réflexion pédagogique se fait au quotidien, au travers des concertations entre enseignants. 
Des coordinations à l’intérieur des disciplines, sous la conduite des chefs de file, permettent 
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de préciser les objectifs, de planifier les apprentissages et de vérifier les acquis des élèves par 
la pratique de travaux communs.  

Un intérêt particulier a été porté cette année aux élèves arrivant en 5ème année. La transition 
est importante entre le primaire et le secondaire et certains élèves éprouvent des difficultés à 
s’organiser dans cet environnement moins sécurisant. La même difficulté est constatée en 
début de 7ème année. Les maîtres se sont interrogés sur les méthodes de travail à donner 
aux élèves et ont porté l’accent sur ces aspects. La question du rôle des appuis et des études 
surveillées a été reprise et des solutions nouvelles sont tentées cette année.  

Journée pédagogique et formation continue 

L’autorité du maître en question ? Les enseignants ont choisi de se pencher sur les difficultés 
rencontrées dans l’exercice de leur métier et de consacrer la journée pédagogique à ce thème. 
Les intervenants ont abordé la problématique sous des angles différents. Madame Nicole 
Dovat, ancienne directrice de Serix, a précisé la notion d’autorité en regard de son expérience 
avec des jeunes en grande difficulté. Dans le prolongement de réflexion, Madame Andreetta di 
Blasio s’est penchée d’un point de vue systémique sur les relations au sein de la classe. Le 
point de vue médical a été apporté par le Dr Junier, pédiatre, et le Dr Stephan, pédopsychiatre, 
qui ont fait le portrait d’élèves confrontés à des difficultés d’apprentissage et d’adolescents 
récalcitrants. L’intérêt de cette journée a résidé dans la complémentarité des regards qui ont 
permis d’élargir le champ de vision, de considérer la profession d’enseignant et la manière de 
l’exercer avec plus de recul. L’image un peu réductrice d’un élève qui peut si il veut a été 
confrontée à celle d’un élève qui veut si il peut.  

Pour donner une suite à cette journée, un groupe de supervision s’est constitué, qui se réunit 
régulièrement  sous la conduite experte de Madame Dovat. La mise en commun de situations  
permet de dédramatiser, de bénéficier de l’expérience de l’autre, de trouver aussi  la distance 
qui permet des réactions constructives en cas de comportements difficiles. Cette formation 
est jugée très enrichissante par la douzaine d’enseignants qui en bénéficient.  

Un cours de formation continue sur la gestion de classes difficiles a également été mis sur 
pied. Il a débuté à la veille de la rentrée des classes par  une première journée, ouverte à un 
plus grand nombre de participants, tous intéressés à mettre des atouts de leur côté pour une 
rentrée réussie. Le cours, donné par Monsieur Jean Claude Richoz de la HEP (Haute Ecole 
Pédagogique), a suscité de nombreux adeptes, montrant par là que ces préoccupations sont 
partagées par beaucoup.  

La réflexion entamée en 2008 pour la création d’un lieu susceptible d’accueillir 
momentanément des élèves dont le comportement ne permet pas à la leçon de se dérouler 
normalement s’est concrétisée cette année. La SAT (acronyme de Structure d’Accueil 
Temporaire) prend le relais en cas de situation conflictuelle avec un élève durant un cours. 
Sept enseignants se répartissent la permanence dont deux doyens. L’élève envoyé à la SAT y 
reste pour la fin de la période ou, selon les circonstances, jusqu’à la récréation ou la fin de la 
demi-journée. La mesure ne se limite cependant pas à une mise à l’écart momentanée. Les 
enseignants ont l’occasion d’ouvrir le dialogue avec les élèves, ils les amènent  à s’interroger 
sur leur comportement. Le but est que l’élève comprenne mieux sa manière de réagir et 
améliore son attitude en classe. En cas de passages répétés à la SAT sans changement 
constaté dans le comportement, la direction demande un entretien avec les parents, entretien 
auquel s’associent d’autres intervenants si cela paraît nécessaire (maître de classe, maître 
concerné, médiateur, etc.). Le recours à une prise en charge par la structure MATAS peut 
également être envisagé.  

Les premières semaines n’ont pas vu un afflux d’élèves arriver à la SAT. L’utilité et l’usage de 
cette mesure semblent avoir été bien compris  et  celle-ci paraît  offrir une première réponse 
adaptée à la problématique.  
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Harmonisation scolaireHarmonisation scolaireHarmonisation scolaireHarmonisation scolaire    
L’adoption par les cantons d’HarmoS, la Convention scolaire romande, et les décisions 
concernant la répartition des tâches entre cantons et confédération impliquent des 
changements dans l’organisation scolaire, les programmes ainsi que les moyens 
d’enseignement.    

Nouveau projet de loi scolaire 

L’actuelle loi scolaire date de 25 ans et a été modifiée à plusieurs reprises, perdant ainsi de 
sa lisibilité et de sa cohérence. Au vu des changements imposés, une refonte globale a paru 
nécessaire et des groupes thématiques se sont mis au travail. L’avant-projet de loi, élaboré à 
partir de cet important matériau de réflexion, comporte 166 articles, dont certains constituent 
un changement de philosophie de l’école, avec en particulier une proposition de suppression 
des filières et du redoublement. Le prochain rapport annuel se fera l’écho du débat qui sera 
certainement vif et dont nous souhaitons qu’il mette pour priorités la qualité de la formation et 
le développement de chaque élève en regard de ses possibilités.  

Plan d’études romand 

La consultation faite à la fin de l’année 2008 a permis d’apporter des corrections et des 
améliorations au projet de Plan d’études romand (PER). 125 personnes émanant des 
différents cantons s’attellent à sa finalisation. Le projet devrait être avalisé au printemps 
2010 et sa mise en application se fera progressivement dès la rentrée 2011. Ce délai 
permettra de mettre sur pied des mesures pour favoriser la mise en œuvre (formation des 
enseignants, encadrement par des chefs de file, commission de branches).   

Collaboration avec l’enseignement spécialisé  

La Loi sur la pédagogie compensatoire préconise que tous les élèves, y compris les élèves en 
situation de handicap et ceux qui présentent des particularités dans leurs apprentissages 
soient, dans la mesure du possible, intégrés dans des classes de l’école régulière. 

Un certain nombre de personnes ont été engagées par l’enseignement spécialisé pour 
apporter un renfort pédagogique à ces élèves. Elles sont présentes ponctuellement dans les 
classes et offrent leur appui au maître et à l’élève pour favoriser son intégration. Cette 
collaboration nouvelle à l’intérieur de la classe est appelée à se développer. Elle se met 
progressivement en place et doit être apprivoisée par les enseignants.  

PréventionPréventionPréventionPrévention    
Projet d’établissement dans le cadre du programme cantonal  de prévention des dépendances 

Le Département de la santé et de l’action sociale ainsi que celui de la formation, de la 
jeunesse et de la culture, ont demandé que soit mis sur pied dans tous les établissements du 
canton un projet de prévention des dépendances. Les buts principaux de ce programme sont 
de prévenir le désinvestissement scolaire en lien avec la consommation de produits 
psychotropes, de diminuer le nombre et la gravité des incidents liés à cette consommation et 
d’appuyer les adultes dans leurs compétences à reconnaître, prendre en compte et orienter 
les jeunes concernés par ces consommations.  

Chaque école est appelée dans un délai de deux ans à intégrer ce programme. Elle doit définir 
une politique d’établissement avec des procédures claires permettant d’identifier les 
adolescents, de les écouter, et de leur fournir une aide. Selon les situations, cette aide est 
apportée sous forme d’accompagnement et de soutien dans l’école, ou d’orientation vers des 
prestataires hors de l’école.  Les sanctions en lien avec les infractions au règlement et aux 
procédures participent au maintien du cadre nécessaire à un bon climat scolaire.  

L’Office des écoles en santé est partenaire de ce projet et accompagne les établissements. La 
collaboration d’instituts de prévention est également offerte. La Ligue vaudoise contre 
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l’alcoolisme, le CIPRET, et la fondation Départ sont associés à la démarche que nous avons 
initiée cet automne pour l’établissement de Prilly et font partie du groupe de travail.  

Le développement du projet se fait en tenant compte des particularités locales et des 
structures déjà existantes. L’expérience acquise par le réseau pluridisciplinaire dans la prise 
en charge de jeunes en situation difficile et de familles en désarroi facilitera grandement la 
définition des attentes et des besoins ainsi que la mise en place des procédures.  

Marché de la Prévention 

Le préfet de l’Ouest, Monsieur Etienne Roy, a formé un groupe de travail « La prévention c’est 
l’affaire de tous » dans le but de mettre en contact les différents acteurs qui travaillent dans le 
domaine de la prévention, de l’encadrement et de l’assistance aux jeunes et à leur famille. La 
volonté est de créer une synergie dans les actions et de mieux faire connaître au public les 
offres existantes. Première action concrète, les marchés de la prévention se sont déroulés au 
mois d’octobre dans différentes communes de l’Ouest lausannois. Le marché était présent au 
centre commercial de Prilly le jeudi après-midi 8 octobre. Les classes s’y sont rendues en 
nombre et ont suivi avec intérêt les présentations de la police, du bureau de prévention des 
accidents, ont rencontré les animateurs du centre de loisirs, l’animateur de rue, des 
représentants de Pro Familia.  

Participation à la campagne Attitude Respect  

Les élèves de 9ème année ont  assisté au spectacle Parlez-moi d’amour, par la troupe 
Caméléon. Des ateliers animés par Espace Ressources ont permis ensuite d’approfondir en 
classe le thème du respect dans les relations hommes-femmes.  

Grippe A 

Le virus de la grippe H1N1 nous a tenu en haleine dès les vacances d’été, la pandémie se 
tenant en embuscade pour la rentrée. D’embuscade il n’y eut point, de pandémie juste un 
peu : on dira que c’était une répétition générale qui nous a fait rappeler certaines règles 
d’hygiène toutes élémentaires mais pas toutes appliquées. Et gagner un équipement des 
sanitaires en essuie-mains papier et distributeurs de  savon.   

Vie de l’écoleVie de l’écoleVie de l’écoleVie de l’école    
Diverses activités se sont déroulées durant l’année, qui interrompent le cours ordinaire de la 
classe et ouvrent des perspectives différentes aux élèves, au gré des rencontres, des 
découvertes, des moments et des émotions  partagées.  

Echanges 

Deux échanges ont pu avoir lieu grâce à l’engagement personnel des enseignants qui en ont 
pris la responsabilité. Un échange linguistique a fait se rencontrer la classe de 8ème année 
VSO de Luc Matthey-Doret et la classe de 8ème Realschule de Wilderswil de Pascal Minder. 
Les élèves ont appris à se connaître d’abord par correspondance, puis la classe de Wilderswil 
a fait le déplacement pour 4 jours en Suisse romande, au mois de juin. Les élèves de Prilly ont 
attendu septembre pour découvrir la région d’Interlaken et les trois Bernoises. Un échange est  
l’occasion d’associer les parents à la vie de l’école, des parents  qui de part et d’autre ont joué 
le jeu avec beaucoup de plaisir et de générosité. 

Une générosité qui est aussi la caractéristique de l’accueil réservé début avril aux 13 élèves 
qui ont participé à l’échange avec le village roumain de Bradut. Cet échange s’inscrit dans la 
continuité des liens établis avec l’école de ce village de Transylvanie parrainé par la commune 
de Prilly. Monsieur Yves Herren et Madame Lucy Clavel, organisateurs du voyage, ont préparé 
les élèves au contraste entre deux modes de vie. Avec l’entrée dans la communauté 
européenne en particulier, les conditions se sont améliorées, mais elles demeurent loin des 
habitudes de confort et de consommation que connaissent les élèves. La gentillesse des gens, 
les danses folkloriques, le sens de l’accueil et de la fête ont fait oublier aux élèves l’inconfort 
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matériel. Les visites du château de Dracula, de la ville de Brasov et de Bucarest, leur ont 
donné un aperçu de l’histoire et de la culture de ce pays.   

La richesse de l’expérience se résume dans la question posée par les élèves au retour : Mais 
qu’est-ce qu’on va pouvoir leur offrir quand ils viendront ? Initiation au mur de grimpe, visite à 
l’UNIL, découverte de Berne, de Gruyères et ses alpages à trottinette, promenade dans les 
vignes du Lavaux  ont fait partie d’un programme où le plaisir de se retrouver et de partager 
était au rendez-vous. Les Roumains sont repartis des images plein les yeux, quelques larmes 
aussi, au moment des adieux.   

Initiations musicales, littéraires, culturelles et sportives, exemples un peu en vrac 

- Un concert "pédagogique" de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) pour les 5e et 6e 
années sur  le thème du rêve. 

- La découverte de la musique classique persane par les élèves de 7ème année. 

- «Don Giovanni» de Mozart, répétition générale aux arènes d’Avenches proposée aux élèves 
de 8ème-9ème année. 

- Des journées hors-cadre les 29 et 30 juin marquent la fin de l’année scolaire, avec un choix 
d’ateliers : percussion, yoga, danses, escrime, équitation, mur de grimpe. 

- La magie du Ballet Béjart Lausanne : invitation à assister  aux générales de juin et de 
décembre pour les grands élèves. 

- IQ et OX, de Jean-Claude Grumbert, un spectacle proposé par le cours facultatif de théâtre 
de Mme Rosemarie Racine 

- 2009 année de l’astronomie : conférence « En passant par la voie lactée » de M. Burki et 
soirées d’observation sur le toit du collège de l’Union 

- La journée du conte. Un vendredi 13, deux conteuses captivent leur auditoire avec des 
contes inspirés de légendes locales ou de pays lointains (élèves de 5-6ème année). 

- Ciné Festival de Lausanne – Prilly, du 4 au 8 novembre : 12 élèves forment le jury des 
Jeunes et décernent parmi la douzaine de films en compétition leur prix au film "The Road". 

Bulletin d’informations aux parents 

Cette année, le bulletin d’informations a pris des couleurs et s’est offert un nouveau 
graphisme, ce qui lui permettra, nous l’espérons, de ne pas finir dans la boîte aux lettres des 
publicités non souhaitées.  

L’important est dans le titre, "Trait d’Union", qui affiche notre volonté d’établir un lien avec les 
parents et d’encourager la communication école-famille.  

* * * * * 
Voilà le choix, toujours un peu arbitraire, de quelques pièces du puzzle de l’année 2009. Vous 
avez vu se dessiner progressivement une image, qui ne saurait toutefois être complète ni 
fidèle sans toutes les autres pièces, moins prestigieuses, celles qui font le décor, le bleu ou le 
gris du ciel, celles qui disent le quotidien de l’école.  

Cette toile de fond est l’essentiel d’une année scolaire. Les acteurs sont nombreux : 
enseignants, secrétaires, doyens et doyenne, concierges, bibliothécaire, économes, membres 
de l’équipe de santé et du service PPLS, conseillère en orientation. Chacun apporte sa 
contribution et sa touche personnelle, avec compétence et disponibilité. Nous exprimons à 
toutes les personnes qui participent activement à la vie de l’école notre très grande 
reconnaissance pour leur travail et leur collaboration.  

Nous associons à ces remerciements les autorités des 7 communes de l’arrondissement et 
plus particulièrement le comité de direction et les membres de l’Asigos qui sont attentifs à ce 
que l’école offre un cadre de vie accueillant, propice au travail de qualité et au bien-être de 
chacun. 



RelationRelationRelationRelations intercommunaless intercommunaless intercommunaless intercommunales    

Page 90 / 91 

LAUSANNELAUSANNELAUSANNELAUSANNE RÉGION RÉGION RÉGION RÉGION    
La présence du Syndic au Bureau de coordination de Lausanne Région permet à la Commune 
d’être présente et au fait des différents sujets régionaux dont l’impact pourrait avoir une 
incidence sur Prilly. On peut citer la future mise en place des comptages 2010, forts utiles 
pour cibler des nouvelles mesures routières, les travaux de la commission «évacuation et 
traitement des déchets», chargée de trouver une solution régionale à défaut de cantonale, le 
projet Duo 15-18, qui est une structure d’accompagnement des jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
la Journée sportive régionale, la présentation du projet de complexe aquatique prévu dans le 
cadre de Métamorphose ou encore les relations et contacts avec les communes concernant 
leur participation à bien plaire de la couverture du déficit du CIGM. 
 

PROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAPROTECTION CIVILE LAUSANNEUSANNEUSANNEUSANNE----NORDNORDNORDNORD    

EffectifEffectifEffectifEffectif    : 394 actifs 

PromotionsPromotionsPromotionsPromotions    
Au grade de capitaine : le caporal AYHAN Sahin, 
 l'appointé SCHNYDER Serge-Lionel, 
Au grade de 1er lieutenant : le soldat CROT Norbert 
Au grade de sergent : le soldat OELHAFEN Cédric 
Au grade de caporal : le soldat ROD Christian 

InterventionsInterventionsInterventionsInterventions    
Feu d'appartement, Prilly :  

Alarme par téléphone via la Centrale téléphonique d'appels (CTA), 04h00 - 20 personnes 
prises en charge, avec hébergement et ravitaillement, libérées à 12h00. 

Incendie avenue de Provence : 

Alarme par pagers via la CTA, 21h30 - 15 personnes à disposition de Lausanne-Ville, mission 
de surveillance - 2 personnes pour la cellule TIP (Téléphones importants à la population) de la 
Ville de Lausanne, mission : téléphones information à la population. 

Engagement police cantonale :  

Alarme par téléphone par police cantonale, 10h12 - Logistique, ravitaillement en nourriture. 

EngagementEngagementEngagementEngagement        
Tour de France 

1'200 encas ont été préparés et distribués dans les centres d'interventions régionaux de la 
police cantonale. 

Tir Fédéral 

15 personnes à disposition des organisateurs - Montage de la tente de l'armée, propriété du 
Service de la Sécurité Civile et Militaire (SSCM) - Mise en place des infrastructures, montage et 
démontage - Montage des cibles. 

Exercice GVA (Genève Aéroport) 09 

6 personnes du suivi de la situation, à disposition de la cellule poste de commandement, 
organisation à la police cantonale. Rôle d'arbitre du commandant de Lausanne-Nord pour 
ladite cellule. 

PlanificationPlanificationPlanificationPlanification    
Concept de vaccination de masse pour la grippe H1N1 - Rôle de consultant attribué au 
commandant de Lausanne-Nord pour les autres régions. 
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Concept de mise en place du plan canicule 2011 sous la direction du Préfet de l'Ouest 
Lausannois - Le commandant de Lausanne-Nord fait partie du Groupe de pilotage. 

ExercicesExercicesExercicesExercices    
Jouxtens 

Réfection d'un chemin forestier, mise en place de matériel, bordures, copeaux, réfection d'un 
banc, nettoyage, recyclage sur le matériel d'intervention pionnier ainsi que sur les radios. 

Romanel 

Mise en place d'un contrôle de 100 abris privés ou publiques. 

Recherche de personnes 

Actuellement, 106 personnes ont été formées par nos soins au cours lecture de cartes, 
déplacement dans le terrain, utilisation d'un GPS avec carte topographique et recherche de 
personnes ou d'objets. A disposition de la police cantonale. 

CCCConclusionsonclusionsonclusionsonclusions    
C'est 1'653 jours qui ont été consacrés aux exercices, à la formation ou à l'engagement, soit : 

- 1’291 jours pour la formation ou les exercices; 
- 362 jours pour l'engagement. 
 

SERVICE DE PSYCHOLOGIE, PSYCHOMOTRICITE ET LOGOPEDIE EN MILIEU SERVICE DE PSYCHOLOGIE, PSYCHOMOTRICITE ET LOGOPEDIE EN MILIEU SERVICE DE PSYCHOLOGIE, PSYCHOMOTRICITE ET LOGOPEDIE EN MILIEU SERVICE DE PSYCHOLOGIE, PSYCHOMOTRICITE ET LOGOPEDIE EN MILIEU 
SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE SCOLAIRE –––– PPLS CRENOL PPLS CRENOL PPLS CRENOL PPLS CRENOL    
L’année 2009 a été marquée par le départ à la retraite de M. Daniel Jeanhenry, Responsable 
Régional de la CRENOL. M. Jeanhenry avait dirigé le service de Prilly pendant 9 années avant 
d’être nommé responsable régional lors de la reprise par le Canton des services de 
psychologie scolaire. Il a beaucoup œuvré à la mise sur pied des nouvelles structures des 
services PPLS, en portant une grande attention à la qualité des prestations offertes aux 
enfants et à leurs familles ainsi qu’aux partenaires de l’école. Depuis le mois de juillet 2009, 
c’est Mme Marta Mejia qui l’a remplacé. 

De même qu’en 2008, le service PPLS de Prilly a continué de recevoir de très nombreuses 
demandes de consultation. On peut estimer cette augmentation à 17 % par rapport aux 
années précédentes. Cela indique que le nombre de situations d’enfants traités dans le 
service est de plus en plus important (241 pour 2009). Des ressources supplémentaires en 
locaux et en personnel seraient nécessaires pour y faire face. 

Sur l’ensemble des enfants suivis par le service, on relève de plus en plus d’enfants en grande 
difficulté tant sur le plan de leur développement et leur fonctionnement psychique que sur le 
plan psychosocial. Ces situations mobilisent donc beaucoup de temps et de professionnels 
pour trouver, avec les intervenants scolaires, des solutions d’aide et d’encadrement.

    


