
Pour une vieillesse ardente
La solitude ? Parlons-en. Car elle existe 
bel et  bien dans notre société dite de 
« communication ». Les plus touchés sont nos 
aînés. Assez rares, certains cultivent cette 
solitude, tandis que la plupart la redoutent 
mais demeurent isolés. Les uns comme les 
autres sont cloisonnés dans leurs destins . 
Pour les premiers, elle est un luxe périlleux, 
pour la majorité un « aspect de la misère ». 
C’est ainsi que l’appelle Jacques Attali, auteur 
du « Dictionnaire du XXIe siècle ». Et d’oser 
prédire : « …jusqu’à ce que la Fraternité 
devienne une condition de survie ».
La fraternité, « utopie » de ce siècle et 
principe fondateur d’un nouvel ordre social ? 
Elle autoriserait de « grandes espérances ». 
Comment ? En inventant des solidarités, 
propose Attali, en pensant le monde « en 
réseau ». A ce niveau général, c’est juste 
le chantier que prépare le « Diagnostic 
communautaire » voulu par la Municipalité, 
celui d’un « quartier solidaire ».
Pour autant, on ne doit pas s’attendre que 
les autorités communales prennent en main 
le destin de chaque ancien. Le voudraient-ils 
d’ailleurs ? Les assister intégralement ne ferait 
que les retenir de donner le meilleur d’eux-
mêmes, d’aller d’eux-mêmes vers l’excellence, 
à commencer par tirer profit de leur rente des 
« avoirs du temps » cumulés. La Commune 
doit sans doute veiller au bien-être de ses 
administrés sur les plans de la mobilité, de 
la sécurité, de leur intégration, leur santé, 
leur environnement, leur logement et leur 
information. Elle se doit aussi d’aménager des 
lieux de rencontres. Ce n’est en revanche pas 
son rôle de leur apprendre à tendre d’abord la 
main pour solliciter ensuite l’attention d’autrui. 
Comme tout le monde, il leur faut d’abord 
épuiser eux-mêmes toutes solutions propices. 
Ce n’est finalement pas la tâche du Prieuré de 
les forcer à goûter ne serait-ce qu’aux plaisirs 
de l’entraide. Il ne peut que les y convier. Et les 
amener à exploiter le véritable potentiel que 
recèle leur « grand âge », « âge nouveau » dont 
ils peuvent faire un « âge d’avenir ».
C’est là le prix d’une vieillesse ardente et 
solidaire.

Daniel Margot, Conseiller municipal
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S
ur mandat de la Municipalité, la Direction de la 
jeunesse et des affaires sociales (ci-après DJAS), 
en collaboration avec Pro Senectute Vaud, a 
réalisé au printemps 2011 une étude préliminaire 
auprès d’un panel d’aînés afin d’identifier leurs 
besoins concrets et leurs préoccupations.
Les résultats de cette étude et le nombre signi-
ficatif de retours positifs ont confirmé qu’une 
démarche plus vaste, tel un véritable diagnostic 
communautaire portant sur la qualité de vie des 

aînés de Pully, devait être menée en collaboration avec les 
intéressés, afin de construire une politique appropriée d’in-
tégration sociale pour les seniors à moyen et long termes.
Dès mars 2012, un « diagnostic communautaire » s’est dé-
roulé dans la partie Nord de Pully s’étendant sur un péri-
mètre défini par le ch. des Daillettes, la Rosiaz, Chantemerle, 
Alpes et Boverattes, coordonné par Pro Senectute Vaud et 
réalisé en partenariat avec les institutions locales ainsi que 
les habitants de plus de 55 ans.

Entretien de la rédaction avec M. Antoine Favrod (AF), ani-
mateur de proximité chez Pro Senectute Vaud et M. Alain 
Delaloye (AD), chef de service à la DJAS.

Rédac : Comment avez-vous procédé pour ce premier 
diagnostic ?
AF : La démarche a consisté en 148 entretiens et rencontres 
avec les habitants du périmètre défini pour ce premier dia-
gnostic ainsi qu’avec les différents partenaires. Cette dé-
marche vise à déterminer les réalités, les besoins et envies 
des habitants avec pour objectif à terme d’améliorer la qua-
lité de vie dans ce périmètre. Puis, nous avons organisé, le 
17 novembre 2012, un forum social auquel ont participé plus 
de 120 personnes du périmètre, qui nous a permis de récol-
ter encore bon nombre d’informations.

AD : En outre, plusieurs partenaires se sont impliqués tout 
au long de cette démarche, à savoir le Service Bénévole de 
Pully, Paudex, Belmont et Lutry, Le Home, le Centre Médico-
Social (CMS), Transports à Mobilité Réduite Lausannois, 
le Club des Aînés de Pully-Paudex, la Fondation Pro-Xy, 
la Fondation « Nos Pénates », le Relais Parental, les Eglises 
Evangéliques Réformées du Canton, la Gymnastique des 
Aînés, l’Entraide Seniors Pulliérans (ESP). La Fondation 
Pré-Pariset, les Cartons du Cœur Pully-Paudex-Belmont et 
Transport Handicap Vaud.

Rédac : Comment avez-vous analysé les informations 
recueillies ?
AF : Nous avons traité les nombreuses remarques et attentes 
selon 4 thématiques. Une thématique touchant la « mobilité 
et les services » nous a donné des pistes telles que l’accessi-
bilité aux transports publics dans le périmètre défini.

AD : Oui, ce problème de mobilité est réel. De nombreux 
habitants n’ont plus de véhicule et attendent une certaine 
proximité et fréquence des transports publics, de même que 
des aménagements adaptés dans ce périmètre pentu aux 
rues parfois étroites ou sans trottoirs.
En termes de services, c’est un périmètre pauvre en com-
merces et lieux de rencontre tels que café ou tea-room.

Rédac : Et pour les 3 autres thématiques ?
AF : Une thématique touchant « l’environnement et l’iden-
tité de quartier » a permis de relever des questions rela-
tives aux logements plus accessibles financièrement ou en 
milieu protégé, de même que le développement d’espaces 
verts. Cependant, le cadre de vie et la qualité qui en découle 
ont souvent été relevés.

AD : Ce dernier point permet de faire le lien avec la théma-
tique des « liens sociaux et activités ». En effet, les éléments 
de voisinage et d’isolement ainsi que les besoins en anima-
tions et lieux de rencontre ont été évoqués, voire même le 
développement de lieux favorisant les rencontres intergé-
nérationnelles.

AF : La dernière thématique regroupe les besoins évoqués 
en termes de «sécurité, informations, santé» qui donnent 
également de nombreuses pistes d’étude. Ainsi, la sécurité 
demeure une préoccupation majeure, plus particulièrement 
la crainte des cambriolages et la sécurité dans les rues.

Rédac : Qu’est-il prévu après cette phase de terrain ?
AF : Nous organiserons un 2e forum, le samedi 1er juin 
2013, dédié au choix des priorités d’action dans le cadre 
des 4 thématiques identifiées. Deux dimensions particu-
lières à Pully Nord devront être prises en compte dans le 
développement d’une suite au diagnostic communautaire. 
D’une part, les interactions entre certaines thématiques et, 
d’autre part, la collaboration avec les associations locales, 
nos partenaires, qui proposent déjà un nombre considé-
rable de prestations.

La Commune de Pully s’investit pour une 
meilleure qualité de vie des aînés

Bilan diagnoStic
communautaire
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Premier bilan sur
l’introduction de la
taxe au sac à Pully
S’il est encore trop tôt pour connaître 
précisément l’influence de la taxe au sac 
sur le taux de recyclage de la Commune, les 
nombreuses demandes d’information et la 
fréquentation accrue de la déchèterie sont des 
signes positifs qui montrent que les habitants 
jouent bien le jeu. Même constat auprès de la 
police des déchets. Lors de sa première semaine 
d’intervention (2e semaine de l’année), environ 
800 sacs non officiels ont été collectés (soit 
environ 4 % de la totalité des sacs) et la semaine 
suivante un peu moins de 300 sacs noirs (soit 
moins de 2 %).
La Municipalité se réjouit de ces bons résultats 
et remercie chaleureusement toute la population 
pour sa collaboration active dans cette nouvelle 
gestion des déchets.



Un nouvel espace pour les
enfants au cœur de Pully
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Dégustation des 
nouveaux millésimes 

et animation à la 
Cave communale

Dons du sang, 
Maison Pulliérane

Collecte déchets 
spéciaux, pl. de la 

Clergère

Fermeture des 
bureaux de 

l’Administration

Ouverture piscine 
Pully-plage

Course à travers 
Pully www.catp.ch

Festival entre’2 à 
L’Octogone

www.festivalentre2.ch

Prochaines 
séances du Conseil 

communal

Exposition 
«De Cuno Amiet 

à Zao Wou-Ki.
Le fonds

d’estampes Cailler » 

Visites commentées 
gratuites

Brunch-conférence 
« Collection de 

papier »

Pâkomuzé, l’art de 
la gravure pour les 

artistes en herbe 
dès 7 ans

17, 18 et 19 avril de 
17h00 à 21h00

25 avril de 13h30
à 20h00

4 mai de 8h00
à 12h00

du mercredi 8 mai 
à 16h00 au lundi
11 mai à 07h30

15 mai au
8 septembre 

24 mai

5 au 9 juin

24 avril, 20h00
29 mai, 20h00
26 juin, 18h00

jusqu’au 21 avril

dimanches 31 mars 
et 21 avril à 15h00

dimanche 14 avril
à 10h30. Gratuit
sur inscription

mardis 2 et 9 avril 
de 14h30 à 16h30. 
Sur inscription au 
021 721 38 00 ou 
musees@pully.ch

Qu’est-ce que SIGIP ?
Il s’agit d’un projet, né en 2004, destiné à regrouper et gérer 
l’ensemble des données géographiques relatives aux com-
munes de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne. Son acro-
nyme signifie Système d’Information Géographique Inter-
communal de Pully.

Quels types d’information peut-on obtenir ?
Ce nouveau guichet cartographique permet à tous les inter-
nautes d’accéder à différents thèmes de données dans les-
quels on trouve des informations pratiques sur les bus TL, la 
CGN et les trains (lignes, arrêts, horaires), les lignes Pedibus, 
les zones de parcage, les limitations de vitesse, mais aussi les 
points de recyclage, les salles et terrains de sport ou de spec-
tacle, les commerces, les bâtiments publics, les écoles et les 
places de jeux. La carte peut ensuite être imprimée.

Ce guichet cartographique est-il facile à utiliser ?
Oui, il a été conçu de façon à être clair et simple d’emploi. Il 
suffit de sélectionner le thème et les données désirées dans la 
partie gauche de l’écran pour que les informations s’affichent 
sur la carte sous forme de surfaces de lignes ou de points 
(pictogrammes). Pour obtenir des renseignements détaillés 
sur certains objets, il faut successivement cliquer sur le bou-
ton « Information », représenté par le pictogramme « i » situé 
au-dessus de la carte, puis sur l’élément de la carte que l’on 
souhaite interroger. Une petite fenêtre va alors s’afficher à 
l’écran dans laquelle figurent des informations ou des liens.

Et si l’internaute ne trouve pas ce qu’il cherche, que 
peut-il faire ?
Un document d’aide, imprimable, est accessible en haut à 
droite de la carte, expliquant les principales fonctionnalités 
du portail. L’internaute peut également nous joindre par le 
biais du formulaire en ligne « contactez-nous ».

SIGIP est-il limité aux particuliers ?
Ce guichet cartographique est également destiné aux pro-
fessionnels (services communaux, bureaux d’ingénieurs et 
géomètres, etc.) puisqu’il permet d’accéder à des données 
techniques telles que des données cadastrales, de cadastre 
souterrain (réseaux), d’aménagement du territoire et d’envi-
ronnement.

Quelle organisation a été nécessaire pour mettre en 
place un tel système ?
Il a fallu 8 ans de travail et de collaboration entre les com-
munes de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne pour 
atteindre ce résultat. Durant cette période, un important 
travail de collecte, de saisie et de numérisation de données 
a été réalisé par les institutions partenaires et les gestion-
naires de données (Cantons, communes, services commu-
naux, géomètres, etc.).

Maintenant que ce portail est en ligne, avez-vous 
d’autres objectifs ?
Tout d’abord, SIGIP est un outil de communication moderne 
et évolutif qui nous permettra de publier toujours plus de 
données et de renseignements. De plus, dans le courant de 
l’année 2013, une version mobile (iOS et Androïd) sera mise 
à disposition des internautes.

Entretien avec M. Luis Teba,
coordinateur de projets au Service
informatique de la Ville de Pully.

Pully dévoile SeS carteS et lance le géoPortail Urban Training
à Pully - 2e édition !
L’édition 2012 d’Urban Training a remporté 
un tel succès auprès des Pulliérans que la 
Direction des domaines, gérances et sports, 
avec l’accord de la Municipalité, a décidé de 
reconduire l’expérience ! Les coaches ont en 
effet pu compter sur la participation active 
d’environ 22 personnes par session de mai à 
juin ! En septembre, le taux de participation 
a été moindre en raison de conditions 
météorologiques défavorables.

Urban Training est une manière inédite de 
faire du sport et de redécouvrir sa ville sous 
le principe du sport en groupe ouvert à 
tous et avec l’accompagnement d’un coach 
professionnel. Les cours sont gratuits et sont 
adaptés à toutes et à tous, quel que soit l’âge et 
la condition physique.
Un choix varié de parcours urbains est proposé, 
combinant marche rapide et exercices 
musculaires, réalisés à l’aide du mobilier urbain 
(bancs, escaliers, quais, murets, etc.), les 
phases de marche favorisant le contact social.

Les cours, d’une durée de 1h, se dérouleront
1x par semaine, dès le 1er mai à 18h30 jusqu’en 
juillet et en septembre 2013, pour 20 à 25 
participants. Les personnes intéressées 
pourront s’inscrire directement sur le site 
internet www.urban-training.ch

www.SigiP.ch
 « Il a fallu 8 ans de travail et de collaboration entre
 les communes de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne 
 pour atteindre ce résultat. »

l
a Villa romaine de Pully dévoile son nouvel espace interactif d’animations culturelles, conçu en collaboration avec 
la graphiste et illustratrice lausannoise Janka Rahm. Des tons doux et lumineux, un contenu tout public et des 
illustrations originales accueillent familles, enfants et curieux de l’archéologie. Tout au long de l’année, des ateliers 
et évènements font revivre la vie des habitants de ce splendide palais d’époque romaine et découvrir les aspects 
variés du métier d’archéologue.

Vernissage spécial familles le dimanche 28 avril 2013, dès 14h30. 
A 15h00, Marcus, l’esclave romain de la Villa présentera la nouvelle exposition au cours d’une visite animée. A 15h30, la 
conteuse Danièle Holwegger fascinera petits et grands avec ses merveilleuses histoires. A 16h30, un apéritif gourmand 
pour tous clôturera le vernissage. Programme gratuit, sans inscription. www.villaromainedepully.ch


