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 La Municipalité informe que :  

 - Pour répondre à une demande accrue de la population de pouvoir réserver directement en ligne le 

refuge communal, y compris son paiement, elle a confié à cet effet le développement d'un nouveau 

module sur le site Internet communal au fournisseur dudit site, sur le modèle de l'application qui gère 

la réservation des colonies de vacances. Le système sera opérationnel dès le 1er août 2020, avec un 

tarif de location unique à CHF 250.-/jour et une réservation possible à tout moment.  

 - Ensuite de l'adoption, par le Conseil communal, du préavis N° 12-2019 concernant la perception de 

taxes et émoluments sur la distribution d'électricité et des dispositions réglementaires y relatives, 

entrées en vigueur au 1er janvier 2020, elle a validé comme suit la composition de la Commission du 

Fonds Développement durable/FDD : 

  - Maurizio Mattia, Municipal, Président 

  - Anne Bourquin Büchi, Municipale 

  - Isabelle Alghisi, Administration générale 

  - Colin Jequier, Energie & Environnement 

  - Yan Wenger, Urbanisme & Constructions 

  - Laurent Häller, Enfance 

  - Manon Migy, Jeunesse 

  ainsi qu'un expert externe issu du Bureau BIO-ECO, déjà mandaté pour le label Cité de l'énergie. 

  En ce qui concerne, la Commission du Fonds pour l'Efficacité énergétique et les Energies 

renouvelables/FEE, elle siègera dans la même composition que la précédente Commission du Fonds 

d'encouragement communal pour les économies d'énergie et le développement des énergies 

renouvelables, à savoir : 

  - Maurizio Mattia, Municipal, Président 

  - Michel Pellegrinelli, Municipal 

  - Colin Jequier, Energie & Environnement 

  - Alexandre Guillet, Urbanisme & Construction 

  - Marc Alloi, Expert externe 

 - Dans un esprit d'économies d'énergie, elle a décidé d'éteindre à 00h30 l'éclairage extérieur des 

façades des bâtiments du Château et du Temple de Broye. 

 - Détentrice, depuis 2010, de 92 actions nominatives, de CHF 100.- chacune, de la société Médiaprofil 

SA, Vevey, elle a, à l'instar de plusieurs actionnaires, confirmé son intérêt de vendre lesdites actions 

pour un montant de CHF 9'200.00, soit à la valeur nominale. Elle formalisera cette vente par le biais 

d'une convention de cession d'actions en faveur de Mediaprofil Holding SA, comportant une clause 

excluant toute garantie de la Ville de Prilly relative à des faits précédant la cession. 

 - En raison d'une hospitalisation longue durée de son Président, la Commission Prilly Animation a dû 

se résoudre à annuler toutes les manifestations traditionnellement organisées au cours du premier 

semestre de l'année (vide-grenier, activités de Pâques, foire aux géraniums, etc.). Elle n'en demeure 

pas moins active dans sa recherche d'animations à proposer au public pour le second semestre. 

 - L'Association Familiale de Prilly et Jouxtens-Mézery (AFPJ) ayant consenti à la permutation des locaux 

sis au sous-sol de St Etienne entre Le Vestiaire et l'After school, le déménagement de ces deux 

structures ainsi que les travaux de peinture et d'aménagement du nouvel After school se sont déroulés 

dans le cadre de l'Action 72 Heures (action nationale qui a lieu tous les 5 ans et à laquelle le Service 

Jeunesse a pris part pour la 3ème fois), du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, au cours de laquelle 

une vingtaine de Jeunes utilisateurs se sont investis pour mener à bien ce rafraîchissement des lieux.
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 - Dans le cadre du chantier LEB de construction de la couverture de la rampe nord du passage 

inférieur du Vieux-Collège, dont l'emprise nécessite la moitié nord de la chaussée de la rte de 

Neuchâtel au droit de ladite rampe, le régime de circulation suivant sera mis en place durant la 

période du 9 mars au 21 avril prochains : 

  - circulation alternée par feux de chantier sur la rte de Neuchâtel au droit de la rampe nord du 

passage inférieur du Vieux-Collège; 

  - fermeture complète du débouché du chemin du Vieux-Collège sur la rte de Neuchâtel; 

  - mise en «sans issue» du chemin du Vieux-Collège au niveau du carrefour «Lande - Suettaz». 

- Elle a proposé, en 2019, aux propriétaires prillérans de les accompagner dans un projet 

photovoltaïque sur leurs biens immobiliers. Avec le soutien d'un bureau d'ingénieurs, la Ville de Prilly 

a pris en charge la moitié des coûts liés à la rédaction d'un cahier des charges pour chaque porteur 

de projet et l'envoi d'un appel d'offres groupé aux installateurs. 15 propriétaires ou groupes de 

propriétaires ont répondu à cette proposition et c'est quelque 1'200 m2  de capteurs photovoltaïques 

qui ont été ou vont être posés grâce à cette action. A noter que tous ces projets seront à moyen 

terme rentables et que la majorité est réalisée par un installateur prilléran. 

  Au vu de ce succès, cette action sera relancée en 2020, avec l'espoir d'attirer encore plus de 

propriétaires dans une démarche d'investissement rentable en faveur de la transition énergétique. 

 

 Au sein du personnel :  

 Engagements 

 - M. Olivier Gallizioli, en qualité d'Employé d'entretien, au sein du Service des Travaux & Voirie, dès le 

1er janvier 2020, en remplacement de M. Ronnie Jernigan (retraite anticipée); 

- M. Sébastien Gerber, en qualité d'Horticulteur-paysagiste, au sein du Service des Travaux & Voirie, 

dès le 1er janvier 2020, en remplacement de M. Antonio Rodrigues (retraite anticipée). 

 

 La Municipalité a participé :  

- à la soirée annuelle de la Fédération Suisse de Gym (FSG) Prilly, les 15 et 16 novembre; 

- au repas de Noël de Pro Senectute, le 4 décembre;  

- au vin chaud des Baumettes, et  

- au Noël de l'Ecole de Musique de l'Union Instrumentale de Prilly (UIP), le 7 décembre; 

- au Noël œcuménique de la Tabl'Aînés, le 14 décembre;  

- au Noël de Quartier Solidaire «Au Cœur du Sud», le 18 décembre; 

- dans le cadre des JOJ 2020, à la soirée d'ouverture du «Chalet des Jeux» de Chavannes-près-Renens, 

le 8 janvier;  

- au traditionnel apéritif du Petit Nouvel-an de l'Union des Sociétés de Prilly, le 11 janvier; 

- à la conférence-débat et à l'apéritif annuel de la Plateforme Jeunesse de l'Ouest lausannois, le 16 janvier; 

- au repas de soutien du HC Prilly-Sports, le 24 janvier. 

 

 Nonagénaires :  

 La Municipalité a fêté les 90 ans de M. Jean-Jacques Bühler, le 19 novembre, et de Mme Huguette Walther, 

le 13 janvier. 
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Statistique des habitants 

 07.11.2019 27.01.2020 

Total 12'567 12'508 

Suisses 7'233 7'212 

Etrangers 5'334 5'296 

En résidence 

secondaire (hors total) 220 215 

 

 

Statistique du chômage pour Prilly 

 31.10.2019 31.12.2019 

Total 454 476 

Suisses 200 185 

Etrangers 245 291 

 
Sources : Statistique Vaud 

 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

Prilly, le 3 février 2020 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Liste des événements culturels, d'animation ou autres prévus à Prilly en 2020  
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Annexe 

 

 

 

Événements culturels, d'animation ou autres prévus à Prilly en 2020 

Cette liste comprend à la fois les événements organisés par la Ville et par des tiers 

 

Date/s Descriptif de la manifestation Lieu/x 

9 et 23 février On s'bouge, même le dimanche ! Collège de l'Union 

8 et 22 mars On s'bouge, même le dimanche ! Collège de l'Union 

14 mars Samedi des bibliothèques Bibliothèque communale 

18 mars (V) au 15 mai Exposition de printemps Espace Equinoxe 

29 avril au 3 mai Parc d'attractions gonflables Peppiland Pré Bournoud 

8 au 24 mai Championnats du monde de hockey sur glace Vaudoise aréna (CSM) 

7  juin Fête du temple et concert Temple de Broye 

13 et 14  juin 50 ans de la piscine de la Fleur-de-Lys Piscine Fleur-de-Lys 

17 au 21 juin Cirque Starlight Place de Corminjoz 

19 et 20  juin 100 ans du FC Prilly Sports Complexe sportif Fleur-de-Lys 

26 juin Fête des écoles primaires Place du Marché & alentours 

27 juin Fêtons Prilly Place du Marché & alentours 

16 au 19 juillet Championnats du monde de pétanque Vaudoise aréna (CSM) 

31 juillet Fête nationale Piscine de la Fleur-de-Lys 

6  août Spectacle Ad'Opéra autour de Jean-Villard Gilles Cour du Château/Castelmont 

23 septembre (V) au 20 novembre Exposition d'automne Espace Equinoxe 

3  octobre Spectacle Ad'Opéra autour d'Offenbach Grande Salle 

21 novembre Course «A travers Prilly» Place du Marché & alentours 

Mi-décembre Chantée de Noël  A définir 

 

9 janvier 2021 Apéritif de l'Union des Sociétés de Prilly Grande Salle 

 

 

Programme non exhaustif et sous réserve de modifications 
 

 

 

(V) = vernissage dès 18h30 

 

 

 

 


