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Cela ne vous aura pas échappé, 
le printemps est à notre porte ! 
Après l’hiver, une période de repos 
et de régénération, la nature va à 
nouveau s’animer et nous offrir son 
feu d’artifice annuel plein de couleurs 
et de vie.
Comme la nature, nos villes et nos 
villages passent par des périodes 
de vie plus calmes et par d’autres 
caractérisées par une activité plus 
intense. Pully, à l’image de toute 
l’agglomération lausannoise, est 
depuis quelques années entrée 
dans une période de mutations 
importantes et de renouveau.
Votre Municipalité se doit de conduire 
notre ville dans les changements 
importants qu’elle va traverser. 
Elle a passé l’hiver à élaborer son 
programme de législature qui guidera 
son action jusqu’en 2021. Ces lignes 
d’action ont été communiquées 
dernièrement à l’ensemble de 
la population.
Bien évidemment, l’action des autorités 
communales a pour ambition de 
répondre au mieux aux besoins de la 
population et d’être à son écoute. C’est 
pour cette raison que, dès l’automne 
2015, la Municipalité a initié une 
démarche participative sur les futurs 
espaces publics du centre-ville de Pully. 
Les résultats de cette démarche ont 
été présentés par une exposition et lors 
d’une soirée durant le mois de février 
dernier.
Mais la vie communale n’est pas 
faite que de grands projets qui vont 
marquer la ville pour les décennies 
à venir ; elle tient également à toute 
une série d’actions, plus limitées, 
qui permettent d’améliorer la qualité 
de vie dans notre commune au jour 
le jour. Certaines de ces réalisations 
vous sont présentées dans ce numéro 
de notre journal communal : 
le sentier forestier didactique réalisé 
à proximité du stand de Volson 
aimerait vous inciter à découvrir 
ou à redécouvrir les richesses de 
la nature qui se trouvent à côté de 
chez vous, tandis que le nouveau 
silo à sel, construit sur le parking du 
Centre sportif de Rochettaz, permet 
à notre service de la voirie d’assurer 
un entretien hivernal optimal de nos 
routes et trottoirs.
La Municipalité continuera à chercher 
un équilibre entre petits et grands 
projets. Elle espère que vous allez 
l’accompagner dans sa volonté de 
faire de Pully une ville dynamique, 
attractive et conviviale. Prêts pour 
un feu d’artifice et une explosion 
de couleurs ?

MARC ZOLLIKER, Conseiller municipal

A
près dix-huit éditions (dont deux 
éditions spéciales), la Municipalité, 
à travers son Service de la commu-
nication, a effectué une enquête afin 
d’évaluer la satisfaction des lecteurs-

trices du Journal et de dégager des pistes 
d’amélioration. Elle a mandaté la Haute 
Ecole d’ingénierie et de Gestion du Can-
ton de Vaud (HEIG-VD) afin de réaliser 
l’analyse des questionnaires retournés.

Le Journal communal avec questionnaire 
a été distribué à 9’700 ménages et en-
treprises, le 8 septembre 2016. Le même 
questionnaire était accessible sur le site 
internet communal. Tous les question-
naires retournés jusqu’au 15 octobre 2016 
ont été pris en compte.

Au total, 479 questionnaires ont été 
retournés, dont 46 en ligne, sur les 9’700 
envoyés. Cela correspond à un taux de 
réponse de 4.9 %, ce qui est plutôt faible, 
malgré une communication accrue sur les 
réseaux sociaux et le site internet, ainsi 
qu’une relance dans l’édition habituelle 
du journal communal de septembre 2016.
Ainsi, les résultats de cette enquête 
doivent être considérés à titre indicatif 
et ne peuvent être généralisés à l’en-
semble du lectorat.

Les avis recueillis lors de cette enquête 
sont en majorité ceux des femmes (59.8 %), 
des personnes à la retraite (51.4 %), des 
plus de 65 ans (53.4 %) et des habitant-e-s 
résidant depuis plus de vingt ans à Pully 
(53.4 %) et qui connaissent donc bien  
la commune.

Synthèse des résultats :
De manière générale, le Journal com-
munal de Pully est apprécié par les per-
sonnes ayant complété le questionnaire. 
En effet, 60.1 % d’entre elles se déclarent 
plutôt satisfaites et 25.7 % très satisfaites. 

Le Journal communal de Pully, lancé en septembre 2012,
 paraît quatre fois par année (mars, juin, septembre 

et décembre). Il est imprimé à 11’000 exemplaires, dont 9’700
 sont distribués par courrier postal à tous les ménages et

 entreprises de Pully et des Monts-de-Pully.

Au niveau de la forme, la majorité des 
répondants trouve le journal original 
(77.9 %), moderne (63.5 %), lisible (87.3 %). 
Sa mise en page (83.1 %), l’utilisation des 
couleurs (87.9 %) et sa périodicité (80.8 %) 
sont satisfaisantes. La proportion entre 
les textes et les photos ou illustrations est 
jugée équilibrée (84.6 %). 

Concernant le contenu du journal, les 
sujets traités sont jugés intéressants 
(86.6 %), les informations utiles (86.2 %), et 
le style rédactionnel bon, voire très bon 
(90 %). Nombre de répondants saluent le 
style « concis », « succinct », « condensé », 
« compact », « synthétique » des articles et 
le fait que le journal soit rapidement lu. 

A contrario, d’autres (14 personnes) esti-
ment que le journal manque de contenu 
et les sujets traités d’approfondissement.

La principale critique porte sur le format 
du journal : 68 personnes le trouvent peu 
pratique pour la lecture. Mais n’oublions 
pas que les avis concernant l’aspect du 
journal sont très majoritairement positifs 
(originalité, modernité, lisibilité, mise en 
page, couleurs, périodicité, textes et pho-
tos ou illustrations).

Hormis, les réponses positives aux ques-
tions fermées, les points forts cités par 
les participants (94 personnes) dans les 
questions ouvertes sont : les informations 
de la commune, les informations locales, 
des informations qu’on ne retrouve pas 
ailleurs, comme par exemple dans le Ré-
gional, des informations bonnes, utiles, 
pratiques ou tout simplement les infor-
mations contenues dans le journal et le 
caractère informatif de ce dernier.

Deuxièmement, c’est l’aspect du journal 
(format, mise en page, graphisme) qui 
est mentionné.

Le format du journal est souvent jugé 
original, moderne, lisible, joli, agréable, 
attractif, sympathique ou très bien. 

Par ailleurs, 32 personnes ont relevé la 
fonction de lien social du journal, permet-
tant de développer le lien entre habitants 
et autorités, ainsi qu’un sentiment de 
proximité, d’appartenance à la Commune.

En ce qui concerne les sujets traités, les 
répondant-e-s apprécient les informa-
tions sur la politique communale, les évè-
nements culturels et sportifs, les projets 
et les travaux en cours et les finances de 
la Ville. Nombre de répondants saluent 
la démarche transparente du journal et 
de la Commune.
Enfin, de nouveaux sujets ont été pro-
posés : la vie des habitants, des associa-
tions et des commerces à Pully, l’avis des 
citoyen-ne-s, le patrimoine et l’histoire de 
la Commune, la mobilité et le développe-
ment durable, les familles, les seniors, les 
affaires sociales et les faits de société.

En comparaison avec les points forts, les 
points faibles sont heureusement moins 
nombreux. Comme mentionné ci-dessus, 
68 personnes ont jugé le format peu pra-
tique pour la lecture. Certains critiquent 
la rondelle adhésive rendant l’ouverture 
du journal malaisé et le pliage. 
18 personnes trouvent l’éventail des 
sujets proposés peu varié et relèvent un 
manque de développement et d’appro-
fondissement dans certains sujets traités.
10 personnes n’apprécient pas le style 
rédactionnel du journal, lui reprochant 
de manquer parfois d’objectivité et d’être 
un peu trop complaisant par rapport aux 
autorités communales.

Conclusions :
Les résultats de cette enquête doivent être 
considérés à titre indicatif et ne peuvent 
être généralisés à l’ensemble du lecto-
rat (sur les 9’700 exemplaires distribués, 
479 questionnaires retournés, dont 46 en 
ligne, soit un taux de réponse de 4.9 %).
D’une manière générale, le Journal com-
munal de Pully est apprécié, voire très 
apprécié, par les personnes ayant com-
plété le questionnaire.

Au vu de ces résultats, la Municipalité va, 
pour le moment, poursuivre la publica-
tion du Journal communal dans sa forme 
actuelle, tout en élargissant ponctuelle-
ment les thématiques traitées. 
Elle remercie encore chaleureusement 
les personnes qui ont pris le temps de 
répondre au questionnaire.

Rens. : Nathalie Lude, Cheffe du service 
de la communication à la Direction de 
l’administration générale, des finances 
et des affaires culturelles, 021 721 31 11,  
communication@pully.ch

VOTRE JOURNAL 
VOUS REMERCIE !
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Musée d’art de Pully 
Du 16 février au 30 avril 2017 : Evidences du
réel. La photographie face à ses lacunes. 
Exposition collective de photographie
Je 30 mars de 12h15 à 13h : Visite-lunch.
Entrée libre (lunch-bag sur inscription CHF 12.-)
Sa 1er avril à 14h30 : 
Visite commentée en français (entrée libre)
Du 18 mai au 30 juillet : Edouard Morerod. 
Entre soleil et solitude. Exposition de peinture
Me 24 et 31 mai de 14h30 à 16h :
Atelier petits formats « En route ! », de 4 à 7 ans,
CHF 5.-, goûter offert, sur inscription
Sa 20 mai et 17 juin de 14h30 à 16h30 :
Ateliers créatifs « Fastoche le portrait », de 8 à
12 ans, CHF 10.-, goûter offert, sur inscription
Sa 3 juin et 1er juillet à 14h30 :
Visites commentées en français (entrée libre)
Di 11 juin de 15h à 16h30 : Visite famille « Voyage
en famille », gratuit, goûter offert, sur inscription
Inscriptions sur www.museedartdepully.ch 

L’ArchéoLab 
Mini archéos (4-7 ans)
Sa 1er avril de 10h à 12h :
« Raconte ! » avec la Bibliothèque Médiathèque
de Pully, gratuit, collation offerte, sur inscription
Me 3 mai de 14h30 à 16h :
 « Ainsi font, font, font... les petits romains »,
CHF 5.-, goûter offert, sur inscription
Archéos juniors (8-12 ans) 
Sa 13 mai et 10 juin de 14h30 à 16h30 :
«Ils sont fous ces Romains ! », CHF 10.-, goûter
offert, sur inscription
Me 31 mai de 14h30 à 16h30 : 
« Du pigment à la couleur », CHF 10.-, 
goûter offert, sur inscription
Archéo Family
Sa 6 mai à 14h30 : Visite commentée, entrée libre
Di 21 mai de 15h à 17h : 
« Ave, visiteurs ! », gratuit, sur inscription
Inscriptions sur www.archeolab.ch  

Bibliothèque Médiathèque communale
Ma 25 avril et 6 juin de 11h30 à 13h :
Les Groupies Littéraires (adultes)
Je 11 mai de 16h à 16h30 :
Les bibliothécaires se lâchent ( jeunesse)
Ve 12 mai à 20h : « Les nouvelles formes de
 la famille », conférence du Pr. Nahum Frenck
Me 17 mai de 10h à 10h30 : 
Le mercredi des petits
Me 31 mai de 16h à 16h45 :
Les invités du mercredi ( jeunesse)
Je 1er juin de 20h à 22h :
Lectures à hautes voix (adultes)
Ve 9 juin de 9h30 à 10h30 : Chouette, bébé lit !
Je 29 juin dès 15h : Fête de l’été 

Fermetures de l’Administration communale
Je 13 avril à 16h au ma 18 avril à 7h30 : Pâques
Me 24 mai à 16h au lu 29 mai à 7h30 : 
Pont de l’Ascension
Poste de Police ouvert 24h/24h, 021 721 33 11 

Autres dates
Sa 1er avril dès 10h : Portes ouvertes à
l’Ecole de Musique de Pully, www.empully.ch
Lu 1er mai au lu 25 septembre : Urban Training,
tous les lundis, de 18h30 à 19h30. Départ de la
pl. du Prieuré. Inscriptions dès le 24 avril : 
www.urban-training.ch/fr/inscription/pully
Je 4 et ve 5 mai de 17h à 20h, 
sa 6 mai de 11h à 13h et de 17h à 20h : 
Portes ouvertes printanières à la Cave de Pully
Ve 5 au di 7 mai : Week-end Musical de Pully
www.wempully.ch
Sa 6 mai de 8h à 12h : Collecte des 
déchets spéciaux, parking de la Clergère
Me 10 au ve 19 mai : Vente du Passeport 
Vacances au Greffe municipal (horaires de bureau)
Me 17 mai au di 10 septembre : 
Ouverture de la piscine de Pully-Plage
Ve 19 mai : Course à travers Pully, www.catp.ch
Ve 2 et sa 3 juin: Fête du Sauvetage
Me 7 au di 11 juin : Festival’entre 2 à l’Octogone
www.festivalentre2.ch
Ve 23 et sa 24 juin de 10h à 2h : 
Petite Fête de la Grand’Rue
Ve 23 au di 25 juin : Concerts et animations à la
Maison Pulliérane et alentours
www.pullysoundsoundfestival.ch
Sa 24 juin de 9h à 16h : Vide-greniers
communal, pl. d’Obernai et parking Pré-de-la-Cure 

Prochaines séances du Conseil communal 
Me 26 avril, 20h
Me 31 mai, 20h
Me 21 juin, 18h
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D
epuis le 1er janvier 2017, les plas-
tiques souples (plastiques alimen-
taires, sacs en plastique, plastiques 
d’emballages, etc.) ne sont plus 
collectés à la déchèterie de la Per-

raudettaz et doivent être éliminés avec 
les ordures ménagères au moyen de 
sacs taxés. 

En effet, la grande majorité d’entre eux 
ne peut pas être recyclée du fait de la 
mauvaise qualité de ces matériaux, 
même s’ils sont préalablement lavés 
(souillures et hétérogénéité des plas-
tiques trop importante). 

FIN DE LA COLLECTE DES PLASTIQUES SOUPLES À LA DÉCHÈTERIE DE LA PERRAUDETTAZ
Le bilan économique et environnemen-
tal du recyclage de ce type de plastiques 
est dès lors négatif. Leur incinération est 
ainsi préférable, puisqu’elle permet de les 
valoriser sous forme énergétique. Cette 
mesure s’applique à l’ensemble des déchè-
teries lausannoises et est déjà en vigueur 
dans de nombreuses autres déchèteries.

Les plastiques ci-dessous peuvent être 
apportés à la déchèterie : 
· Les flaconnages (bouteilles avec cou- 
 vercle telles que lessive, shampoing,  
 lait, etc.), qui sont également collec- 
 tés dans les commerces.

Bacs à fleurs, plaques ondulées, dalles, 
tuiles, etc. : les objets en fibrociment 
amianté datant d’avant 1991 deviennent 
dangereux pour la santé, dès lors qu’ils 
sont endommagés ou déplacés sans pré-
caution.

Pour vous débarrasser de ces déchets 
en toute sécurité, il est nécessaire de les 
emballer dans des sacs spéciaux sans les 
abîmer ni les casser. 
S’associant à une campagne lancée par 
le Canton de Vaud, la Ville de Pully met 
gratuitement de tels sacs, d’une conte-
nance de 110 litres, à disposition des mé-
nages aux guichets de l’Administration 
communale. 
Une fois emballés, ces déchets peuvent 
être rapportés à la déchèterie de la Per-
raudettaz. Les déchets pourront égale-
ment être apportés lors de la matinée de 
collecte des déchets spéciaux prévue le 
6 mai 2017 à la pl. de la Clergère, de 8h 
à 12h.

L’opération est réservée aux ménages 
et limitée aux objets en fibrociment. 

OPÉRATION COLLECTE DES DÉCHETS 
EN FIBROCIMENT AMIANTÉ

1.2 KM DE SENTIER  
DIDACTIQUE EN FORÊT !

A l’ occasion de l’édition de juin 2016, nous vous 
informions qu’un nouveau silo à sel prendrait 
place à l’extrémité Nord du parking du Centre 
sportif de Rochettaz. 
Un crédit d’un montant de CHF 310’000.00 TTC 
avait été approuvé par le Conseil communal lors 
de sa séance du 16 mars 2016 pour financer ce 
nouvel équipement.
Construit conformément au planning prévu, il est 
exploité depuis fin 2016 par la Voirie. Pully dispose 
désormais de réserves de sel plus importantes 
pour assurer la sécurité sur les routes et les 
trottoirs de Pully durant les périodes prolongées 
de froid ou de neige. 

Rens. : Alexandre Levet, responsable 
infrastructures (DTSI), 021 721 31 11

NOUVEAU SILO À SEL

B
ordé de panneaux didactiques 
avec de nombreuses informations 
sur la faune et la flore, le parcours 
emmène les promeneurs vers un 
magnifique mirador qui offre une 

vue aérienne sur le biotope de Volson.

A proximité du départ, en lieu et place 
de l’ancien stand de tir 50 m de Volson,  
la Ville de Pully a installé un refuge en 
bois rond, confectionné par les forestiers- 
bûcherons de la Ville. Un couvert avec 
une table, des bancs et un espace de feu 
est à disposition du public. L’intérieur du 
refuge, équipé d’une grande table, permet 
d’accueillir les élèves pulliérans afin de 
les sensibiliser à la protection de la na-
ture et de la forêt. 

Le sentier didactique permet d’étoffer 
les activités de découverte en forêt 
organisées en collaboration avec les 
écoles de Pully. 

Merveilleusement situé et très instruc-
tif, il offre à la population un espace de 
promenade proche de la ville en pleine 
nature. Il s’inscrit dans les projets envi-
ronnementaux du Schéma directeur de 
l’Est lausannois (SDEL).

Rens. : Sébastien Cornuz, Chef de service, 
Direction des domaines, gérances et 
sports, ddgs@pully.ch, 021 721 35 26

Les autres déchets amiantés doivent 
impérativement être évacués par une 
entreprise spécialisée.

Informations complémentaires sur la 
problématique générale de l’amiante 
sur le site www.vd.ch/amiante

· Les plastiques durs (chaises, jouets, etc.).
· Le sagex.
· Le PET qui est également collecté  
 dans les écopoints.

Rens. : www.pully.ch/dechets


