
Postulat pour la refonte du Journal communal de la Ville de Pully 

 

Dans sa réponse du 5 mai 2020 aux vœux de la Commission de gestion, la 
Municipalité annonce une réflexion autour du Journal communal pour en tirer 
un bilan général. Ce postulat s’inscrit dans cette démarche. 

Pully dispose d’une large palette d’activités culturelles et de loisirs qui  sont 
souvent bien répertoriés dans le journal communal. En revanche la plupart des 
associations, par ex. sportives et sociales, et leurs prestations y figurent 
rarement. La population de Pully souhaiterait davantage d’informations sur ce 
qui s’y passe, comme cela se fait dans de nombreuses communes. 

Nous imaginons une publication officielle de la Ville de Pully, dont le format 
permettrait de moduler le contenu selon les besoins, par exemple :  

partie 1 : « Le Mot du syndic »… ou « La Municipalité vous informe »…ou « Le 
Mot du Conseil Communal »… 

partie 2 : Renseignements généraux de la ville de Pully : +41 21 721 31 11 

partie 3 : La/les manifestation/s à ne pas manquer… 

partie 4 : Activités culturelles et sportives 

partie 5 : Pour les enfants… 

partie 6 : Pour les seniors… 

partie 7 : Les informations importantes sur les associations régionales et 
intercommunales.  

partie 8 : Donner  des informations plus complètes  et non simplement des 
adresses internet : par ex. : Centrale téléphonique des médecins, Police de 
Pully, Pompiers, Paroisses 

 partie 9 : L’opinion du citoyen (Ce que je voudrais vous dire)… 

Ces neuf parties pourraient être marquées par une couleur spécifique reprise 
dans chaque édition. L’objectif de ce postulat est une amélioration des 



informations destinées à la population de Pully dans un journal communal qui 
renseigne les citoyens de manière optimale et donne envie de le lire ! 

C’est pourquoi nous demandons à la Municipalité d’étudier la faisabilité de 
refonte du journal communal qui, pour une bonne partie de notre population, 
représente le principal vecteur de communication à leur disposition, pour tout 
ce qui concerne notre ville de Pully. 

Nous vous demandons, chers collègues, d’accepter ce postulat en le renvoyant 
directement à la Municipalité pour étude et rapport. 
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