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Editorial

La langue française ou l’homme sont-ils sexistes ?

Quand un mot masculin n’est pas
sympa, il est tout de suite mis au
féminin. Une hystérie devient au
masculin le calme et l’équilibre.
Dans la langue française, quand il
s’agit d’une galère, c’est au féminin. La pluie, la grêle, la tempête.
Par contre au masculin c’est plus
jovial, le soleil, le beau temps.
Pour les tâches ménagères, c’est
la même chose : pour la femme
c’est la lessive, la vaisselle, la cuisine. Pour les hommes c’est le
café, le journal dans le fauteuil.
Ce n’est pas une invention mais le
mot sexe n’a pas de féminin. On
ne dit pas une sexe mais le sexe
d’une femme.
Dès que c’est important, c’est
tout de suite au masculin. Par
exemple, une rivière, une petite
rivière, mais un fleuve. Oui,
d’accord, on peut dire la mer et
une barque, mais il y a un océan
avec un bateau, un paquebot, un
cargo, un voilier, un catamaran.
Toujours dans les moyens de locomotion, on dit une voiture mais
un avion avec un réacteur. Par

contre, quand il y a un problème
dans un avion, on dit une catastrophe. C’est toujours à cause
d’une erreur de pilotage, d’une
mauvaise visibilité, bref à cause
d’une « connerie ». Quand celleci est provoquée par un homme,
comme par hasard, cela ne s’appelle plus une « connerie » mais
un impondérable.
Les femmes devraient faire une
pétition très vite car la situation s’aggrave de jour en jour.
Aujourd’hui il existe encore la
logique, la bonne vieille logique
féminine mais les hommes sont
en train d’inventer le logiciel.
Je vous rassure Mesdames, il
y a encore un endroit où vous
restez le Maître incontesté, le
supermarché. En effet, l’homme
infantile que nous sommes a
besoin d’une liste, ne peut pas
juste faire les courses pour le
soir. Nous voulons savoir ce que
nous achetons, à quel rayon et en
quelle quantité. Nous ne voyons
pas la différence entre un lait
entier et du lait maigre, entre

Manifestations publiques
EN MAI 2016
Grande salle :
Mardi 17, dès 14 h :
Jeudi 26, dès 11 h 30 :
Samedi 28, dès 21 h :

Castelmont :

Lundi 23, 20 h :
Mercredi 25 :

Thé dansant – Espace Rencontre
Prilly-Centre
La Tablée, repas communautaire
Soirée sous le signe du Portugal
Prilly Animation
Séance du Conseil communal
Spectacle de contes – Bibliothèque

Urban Training :

Mardi 10,
Départ devant l'administration
18 h 30 à 19 h 30 :	communale

Prochaine édition du Prill'héraut :
Textes pour le 28 avril – Parution le 20 mai
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une crème entière ou une demiécrémée. On souhaite acheter du
vrai pain, pas du pain de seigle
bio, rustique, aux olives ou multicéréales. On ne trouve pas le
papier ménage si celui-ci a été
déplacé d’un rayon sur la droite
ou sur la gauche par rapport à
la dernière fois. L’homme attendra que tous les articles aient été
passé en caisse et s’entassent au
fond du tapis-roulant avant de
commencer à remplir le sac. On
commencera bien évidemment
par mettre les yaourts, les œufs
ou la tourte au fond du sac avant
le kilo de patates ou le pack de

lait. Le supermarché est-il le prolongement de l’espace domestique ou une version moderne
du terrain de chasse de l’homme
préhistorique ? avec tout ce que
la « bidoche » compte de saignant ou de plumé, congelé ou
pas, comme l’agneau, le bœuf,
le canard ou le poulet. Messieurs reprenons possession d’un
lieu historiquement masculin (la
chasse) et faisons preuve d’autonomie afin de nourrir honorablement notre famille.
Michel Pellegrinelli
Conseiller municipal
Travaux et Voirie

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

La Fête des voisins aura lieu
le vendredi 27 mai 2016 !
Avec un succès grandissant, la Ville de Prilly a
décidé de renouveler son soutien à la Fête des
voisins en mettant du matériel publicitaire ainsi
que des ballons et t-shirts à disposition des organisateurs.
Cette journée sera l’occasion d’inviter vos voisins
à partager un moment convivial et de faire plus
ample connaissance.
Vous souhaitez recevoir les affiches, flyers, t-shirts et ballons,
pour l’organisation de votre Fête des voisins ? Inscrivez-vous par
mail à : greffe@prilly.ch ou par téléphone au 021 622 72 11 !

Animaperles à la Bibliothèque !
La Bibliothèque propose un atelier de bricolage gratuit pour les
enfants dès 7 ans. Création de figurines en perles à repasser, possibilité de fabriquer un porte-clefs.
Rendez-vous le mercredi 20 avril
2016 à 14 h 30 à la Bibliothèque.
Renseignements et inscriptions
au 021 622 72 16.
Attention : les enfants qui n’ont
pas participé à l’atelier l’année
dernière ont la priorité.
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Services communaux

Piscine couverte
de Fontadel

TARIFS D’ENTRÉES 2016
Ouverte dès le mercredi 11 mai de 9 h 30 à 19 h
(19h30 pendant les vacances scolaires)

La piscine couverte de Fontadel sera fermée
au public à partir du vendredi 6 mai 2016 et
rouvrira ses portes en septembre prochain.

1 ENTRÉE ADULTE
CHF
6.–
ADULTE dès 17 h
CHF
4.–
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
CHF
4.–
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI dès 17 h.
CHF
3.–
ENFANT
CHF
3.–
ENFANT dès 17 h
CHF
2.–
ENFANT DE MOINS DE 6 ANS		
gratuit
PASS-ADOS		2.–
TARIF DE GROUPE SUR DEMANDE

Pour rappel, elle est toujours fermée pendant les vacances scolaires.
Domaines & Bâtiments

« Journées
du Soleil 2016 »

Prilly
european energy award

Les « Journées du soleil » c’est l’occasion de
découvrir toutes les possibilités qu’offre
l’énergie solaire dans l’approvisionnement
énergétique d’un bâtiment, une source
d’énergie renouvelable et inépuisable.
Cette année, nous convions la population à venir visiter et voir
de près les installations techniques de la piscine extérieure de la
Fleur-de-Lys, une mise en « lumière » plus spécifique de la toiture
des bâtiments en passant par leur chaufferie, ainsi que du local
machine et pompe à chaleur pour les bassins.
Alors rendez-vous le samedi 7 mai de 9 h à 12 h, à l’entrée de la
piscine pour une visite passionnante et insoupçonnée d’un lieu
où la prouesse technique est au service des joies de la baignade !
Et bien sûr, une collation sera gracieusement offerte à la fin de la
visite.
Energie & Environnement

Piscine extérieure de la Fleur-de-Lys
SAISON 2016
L’hiver n’est plus qu’un
souvenir... il est temps
désormais de penser aux
loisirs qu’offre la belle
saison et notamment,
aux p
laisirs aquatiques !
Alors toutes et tous à vos
agendas, la piscine extérieure de la Fleur-de-Lys
ouvrira ses portes pour la saison 2016, le mercredi 11 mai jusqu’au
dimanche 11 septembre en fin de journée.
Les tarifs 2016 sont identiques à ceux de la saison 2015 avec comme
d’habitude de nombreuses possibilités d’abonnements.
Notre établissement de bains souhaite aussi mettre en avant le
fait que toute personne atteinte d’un handicap doit aussi pouvoir bénéficier d’une
accessibilité aux bassins
grâce aux infrastructures mises en place.
De plus, une chaise de
mise à l’eau « Panda
Pool » dont une partie
du financement a été
assuré par la Fondation
Cerebral, offre cette
possibilité légitime, car
les loisirs c’est un droit
pour toutes et tous.
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ABONNEMENT DE SAISON 5 piscines *
Piscines d’été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne
(Mon-Repos) du mercredi 11 mai au lundi du Jeûne 19 septembre
2016 selon leurs jours et heures d’ouverture
ADULTE		
CHF
130.–
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
CHF
90.–
ENFANT
CHF
70.–
ABONNEMENT DE SAISON 5 piscines Famille prillérane *
Piscines d’été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne
(Mon-Repos) du mercredi 11 mai au lundi du Jeûne 19 septembre
2016 selon leurs jours et heures d’ouverture
ADULTE
ÉTUDIANT/APPRENTI
AVS/AI

1er adulte

2e adulte

1er enfant

2e enfant

CHF 130.–
CHF 90.–
CHF 90.–
CHF 50.–

CHF 95.–
CHF 65.–
CHF 65.–

CHF 35.–

3e enfant et suivants

CHF 5.–

Uniquement valable pour au minimum 3 personnes dont
1 adulte, enfants compris
ABONNEMENT ANNUEL 5 piscines *
Piscines d’été : Prilly, Pully, Renens, Lausanne
(Bellerive et Montchoisi)
+ Piscines couvertes : Prilly (Fontadel), Pully, Lausanne
(Mon-Repos) selon leurs jours et heures d’ouverture
ADULTE		
CHF
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
CHF
ENFANT
CHF

250.–
180.–
125.–

ABONNEMENT ANNUEL 2 piscines de Prilly *
ADULTE PRILLÉRAN
ADULTE NON PRILLÉRAN
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI PRILLÉRAN
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI NON PRILLÉRAN
ENFANT PRILLÉRAN
ENFANT NON PRILLÉRAN

170.–
200.–
120.–
160.–
85.–
100.–

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

ABONNEMENT ANNUEL PASS-ADOS 2 piscines de Prilly *
ENFANT		
CHF
ÉTUDIANT
CHF
CARTE 6 ENTRÉES piscine Fleur-de-Lys
ADULTE		
CHF
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
CHF
ENFANT		
CHF
CARTE 12 ENTRÉES piscine Fleur-de-Lys
CHF
ADULTE		
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
CHF
ENFANT		
CHF
1 ENTRÉE piscine couverte de Fontadel
ADULTE
ÉTUDIANT/APPRENTI/AVS/AI
ENFANT DE 6 ANS À 16 ANS

CHF
CHF
CHF

65.–
100.–
30.–
20.–
15.–
60.–
40.–
30.–
6.–
4.–
3.–

* Prévoir CHF 5.– supplémentaires pour l’établissement d’une
toute première carte d’abonnement pour celles et ceux qui n’en
possèdent pas, réutilisable par la suite.

04.04.16 11:01

Avril 2016

Le Prill’héraut

3

Malley Lumières – Cinétoile

« Coup de Balai 2016 »
dans la forêt

Prilly
european energy award

Comme chaque année, Prilly organise un « Coup de
Balai » pour ses espaces verts. Les Prilléranes et les
Prillérans viendront contribuer à la préservation
de la forêt au nord des jardins familiaux et du
ruisseau de Broye en ramassant les déchets. Petitdéjeuner et collation seront servis et une petite
attention sera donnée aux enfants !
Le « Coup de Balai » est une action romande pour la valorisation et
le nettoyage des espaces publics. Tous les ans, cantons, communes
et écoles participent à cet événement.
Depuis 2010, la Ville de Prilly renouvelle cette action. Alors, rendez-vous le samedi 14 mai 2016 à 9 h 45, sur l’aire de pique-nique
des jardins familiaux sis Sous-Cery. Gants et casquettes viendront
équiper les « chasseurs de déchets ».
Un café de bienvenue avec croissants vous accueillera et, pour
récompenser les participants/es, une collation sera offerte sur
place à partir de midi.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour prendre part
à cet acte citoyen et partager un bon moment gourmand et convivial après l’effort !
Energie & Environnement

Tous à vos baskets,
Urban Training arrive à Prilly !
L’arrivée de l’été vous donne envie de
rester dehors à profiter du soleil, mais
aussi de retrouver la forme pour les
vacances ? Urban Training vous permet
d’allier les deux et ceci gratuitement !

Actualités cinéma : Adopte un veuf
Hubert Jacquin, remarquablement interprété par André Dussollier,
est veuf depuis peu et a beaucoup de peine à s’habituer à sa nouvelle
existence. Seul, il tourne en rond dans son appartement haussmannien,
déprime devant la télévision. Un jour, le destin lui donne un petit coup de
pouce et va même bouleverser son quotidien. En effet, Manuela, incarnée
par Bérengère Krief, une jeune femme pétillante, baroudeuse, vivante et
même remuante, sonne à sa porte à la recherche d’un logement. D’abord
sur la réserve, Hubert Jacquin accepte de l’accueillir et retrouve peu à peu
le sourire au contact de sa colocataire qui va même réussir à le convaincre
d’accepter sous son toit deux autres personnes: Paul-Gérard, interprété par
Arnaud Ducret, qui se retrouve célibataire suite à la rupture avec sa femme,
et Marion, une jeune infirmière campée tout en sensibilité par Julia Piaton.
Sous ses apparences de comédie, Adopte un veuf, réalisé par François
Desagnat, traite de sujets actuels assez graves, comme le mal-logement,
l'impuissance des soignants face à la maladie, la mort, les relations familiales, le passage à l’âge adulte, les classes sociales... Fil rouge de cette
comédie, la colocation est le prétexte pour faire évoluer les rapports entre
les colocataires.
Autre élément important du film, l’appartement. « On devait sentir immédiatement qu'on est dans un appartement haussmannien d'un grand
immeuble. Le décor devait être un personnage à part entière. Il fallait
raconter comment étaient occupées les pièces. Ainsi l’atelier de la femme
d’Hubert est, par exemple, devenu la chambre de Marion, le bureau
d’Hubert, la chambre de Paul-Gérard. Il évolue tout au long du film de la
pénombre à la lumière et au fil des transformations dues à l'arrivée des
colocataires », explique le réalisateur.
Armande Reymond

Notre concours !
Gagnez une des 20 entrées valables pour la séance de cinéma de votre choix dans
les salles de Cinétoile à Malley Lumières, Prilly, en répondant à la question suivante :

Combien de personnes vivent dans l’appartement du film
réalisé par François Desagnat ?
Envoyez-nous votre réponse jusqu’au 29 avril 2016 :
• par carte postale à : Greffe municipal, rte de Cossonay 40, CP 96, 1008 Prilly
• ou par e-mail à : concours@prilly.ch

Votre commune se transforme en salle
de fitness en plein air. Avec Urban Training, vous avez la possibilité de redécouvrir notre magnifique cité en pratiquant une activité physique. Durant
des séances de 60 minutes, des activités physiques combinant marche
(jamais de course à pied) et exercices,
adaptées à tous quel que soit votre
niveau ou votre âge, vous seront
proposées sous l’œil vigilant de vos coachs Audrey et Hakim qui
encadrent la séance.
Avec Urban Training, exercé en groupe, le sport devient une activité ludique et conviviale. Non seulement les cours permettent de
s’entraîner de manière originale, mais ils donnent aussi l’occasion
de faire des rencontres et peut-être même de créer des amitiés.
Comment ça marche?
Les séances d’entraînement sont gratuites puisque des entreprises citoyennes, investissant pour la santé et le bien-être public,
financent cette activité. La Ville de Prilly offre cette opportunité
aux amateurs de sport. Le rendez-vous est fixé tous les mardis
à 18 h 30 où il faut venir en tenue de sport et muni d’un linge et
d’une boisson. Le point de départ se trouve sur le site internet car
il est obligatoire de s’inscrire pour participer à la séance. Puis, le
coach emmène les participants à travers la commune qui se transforme en salle de sport géante. En effet, ses équipements urbains
tels que les places de jeux, bancs, escaliers, deviennent autant
d’appareils d’entraînement et d’exercices.
Alors rejoignez-nous en vous inscrivant sur le site
www.urban-training.ch !
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Lanterne magique de Prilly
Club de cinéma pour les enfants de 6 à 12 ans…
Inscrivez-vous, même en cours de saison (tarif dégressif), à la
caisse Cinétoile Malley Lumières ou auprès de l'Etablissement
primaire, Mme Pfändler, tél. 021 557 99 87.
Prochaine séance : 21 mai 2016 à 10 h
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La vente du Passeport Vacances, qui s’adresse aux
jeunes nés entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2007,
Atelier DJ
se déroulera
du mardi 24 au jeudi 26 mai 2016, de 8 h à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h 30, à la réception du Greffe municipal
Par leur inscription, ils ont la possibilité de participer à différentes
activités et bénéficient du libre accès aux transports publics, d’entrées au cinéma, piscines et musées. Parmi les 20 activités proposées à Prilly voici quelques-unes d’entre elles : atelier Pizza, aventure scoute en forêt, atelier DJ, découverte des pompiers, initiation
à la grimpe...
Pour deux semaines, en juillet (du 4 au 17 juillet) ou en août (du 8
au 21 août), le prix du passeport est de :
• CHF 45.– pour le Traditionnel et CHF 40.– pour
le 2e enfant et suivants de la même famille.
• CHF 25.– pour le Farniente.

Avril 2016
ECOLE DE MUSIQUE
Union instrumentale
Case postale 114
1008 PRILLY

Samedi 21 mai 2016
de 9h à 16h00
au Collège Centre de Prilly
Concert du petit ensemble
11h30 et 14h30

Renseignements : Greffe municipal,
tél. 021 622 72 02

Info régionale
SPORT – CULTURE – RENCONTRES
Ça bouge à Malley !
EURO FLOORBALL TOUR
Le tournoi de unihockey se déroulera dans la patinoire Odyssée
du 22 au 24 avril 2016.
Pour la première fois de son histoire, l’équipe nationale suisse
Messieurs jouera en Suisse romande face à l’élite mondiale représentée
par la Suède, la Finlande et la République tchèque.

Venez découvrir et essayer
des instruments de musique !
Des professeurs seront à votre
disposition pour vous renseigner.

Plus d’infos sur www.espacemalley.ch

CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE MALLEY
| 1008 Prilly | Tél. 021 620 65 00 |

Mais encore… à l’agenda des manifestations :

ESPACE MALLEY, C.I.G.M, ch. du Viaduc 14
• Samedi 4 juin 2016, concert de musique électronique
• Samedi 11 juin 2016, festival lusitanien, David et Tony Carreira

Groupements, sociétés, associations

de Prilly

Urgences chez les Petits Enfants (UPE)
« Maman, Léo est tombé du muret ! »
Votre fils est étendu au sol et pleure, et le premier réflexe que vous
avez est de le prendre dans vos bras pour le consoler. Venez découvrir avec les Samaritains de Prilly pourquoi ce geste n’est pas recommandé, et venez apprendre quels gestes de premiers secours faire
en cas de petits bobos ou d’accidents.

Association de quartier Prilly-Nord

Les 24-26-31 mai et 2 juin, la Section Mixte des Samaritains de Prilly
dispense un cours UPE à l’intention des jeunes parents et/ou des
professionnels de la petite enfance.

Tous les habitants du quartier sont invités aux deux prochains événements qui vont se dérouler dans notre local à l’av. de Chantegrive :
Vendredi 29 avril 2016 à 17 h 30 : signature du document officiel qui
fixe les modalités d’une collaboration entre notre Association et les
différents partenaires de notre commune afin d’améliorer la qualité
de vie des habitants du quartier.
Samedi 14 mai 2016 à 10 h : Assemblée générale de l’Association.
Un apéro convivial suivra après les parties officielles.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Prix : CHF 140.– /participant. Inscriptions : www.samaritains.com ou
au 0848 848 046. Lieu : Local des Samaritains de Prilly, ch. de GrandVigne, sous le collège du Grand-Pré

INVITATION

Profitez également de rejoindre notre section ; nous vous offrons
une formation continue en premiers secours et des défis intéressants !
Plus d’informations sous www.samaritains-prilly.ch ou à section@
samaritains-prilly.ch.

Danse et Bal sous le signe du Portugal
Samedi 28 mai dès 21h Entrée 5.- frs par personne
Grande salle de Prilly Buvette et petite restauration
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