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Les seniors prennent en main leur quartier
Pully et Clarens  Le deuxième forum communautaire du quartier nord se déroulera le 1er juin à la Maison
Pulliérane. Une étape importante de la politique d’intégration sociale pour les aînés souhaitée par la commune.
Clarens de son côté intègre sa politique des aînés à son projet de maison de quartier.

L e 1er juin, les seniors du 
nord de la commune passe-
ront au crible les mesures à 

prendre pour améliorer leur bien-
être lors d’un forum communau-

taire organisé par Pro Senectute à 
la Maison Pulliérane. «L’objectif 
est de viser une meilleure intégra-
tion des personnes âgées et de les 
rendre acteurs de la collectivité, 
explique Daniel Margot, munici-
pal des affaires sociales (DJAS). 
La partie nord de Pully est une 
succession de petits immeubles 
et de villas, dépourvue de centre. 
Plusieurs habitants s’y sentent 
isolés». Etape cruciale d’un pro-
cessus initié en 2010, ce forum se 

base sur les résultats d’une vaste 
étude conduite par la Ville en col-
laboration avec Pro Senectute et 
en partenariat avec 14 institutions 
locales (voir encadré). «Le but était 
d’identifier les préoccupations 
des habitants de plus de 55 ans 
résidant aux Daillettes, à la Rosiaz, 
Chantemerle, aux Alpes et aux Bo-
verattes», indique Antoine Favrod, 
animateur de proximité pour Pro 
Senectute Vaud. Quatre domaines 
clés ont émergé: la mobilité et les 
services, l’environnement et l’iden-
tité de quartier, les liens sociaux et 
activités et les besoins en termes 
de sécurité, informations, santé. 

des projets concrets
Le forum du 1er juin sera l’occa-
sion pour les habitants de préciser 
les thématiques qui leur semblent 
prioritaires et qui serviront de base 
aux futurs projets. «Fini la phase de 
laboratoire d’idée, ce forum tentera 
de définir des projets concrets et 
réalisables», se réjouit Daniel Mar-
got. Des ateliers auront lieu encore 
fin juin, puis au mois de septembre. 
A terme, d’ici à deux-trois ans, les 
seniors devraient disposer d’un 
quartier répondant mieux à leurs 
préoccupations. «La création de 
lieux de rencontre est un élément 
qui revient souvent, relève l’édile. 
Cette demande rejoint d’ailleurs 
celle de la conseillère Monique 
Bolognini qui demande un centre 
socio-culturel. Et dans le cadre du 
projet de logements protégés pour 
seniors aux Boverattes, nous pour-
rions aussi prévoir des magasins, 
un tea-room, ou une petite épicerie 
par exemple». 

S’appuyer 
sur les associations locales 
Le coût du projet communautaire 
est estimé à 81’264 francs «après 
soustraction des aides cantonales 
et fédérales, précise le municipal. 
Mais ce chiffre ne représente pas 
les coûts effectifs, il faudra encore 
réaliser les projets». Avec un grand 
nombre d’associations locales ac-
tives sur son territoire, Pully pourra 
s’appuyer sur des structures déjà 
en place. Une particularité com-
munale qui sera valorisée. «Nous 
allons rationnaliser les institutions 

existantes, assure Daniel Margot. 
Et la commune pourrait les épau-
ler financièrement pour mettre en 
place des activités». Si le forum 
devrait réunir une centaine d’ha-
bitant, ce sont plus de 3’200 per-
sonnes qui sont concernées par la 
démarche. Selon la Municipalité, 

en cas de succès et de nécessité, 
l’expérience pourra servir à d’autres 
quartiers de la commune.

Forum Quartier solidaire
Quartier nord, samedi 1er juin de 13h30 
à 17h à la Maison Pulliérane.
Entrée libre. Zoé Decker

«Nous allons valoriser et 
rationnaliser les institutions

existantes».

Daniel Margot, municipal

Le 1er juin, la Maison Pulliérane accueillera le 2e forum communautaire pour 
les seniors, ici réunis lors de la présentation du diagnostic communautaire, le  
17 novembre 2012.  LDD

de la mixité à Clarens

Le projet du quartier nord de Pully se base sur le concept de Quartier 
Solidaire, une méthodologie créée il y a onze ans par Pro Senectute. 
Aux quatre coins du canton des projets fleurissent pour améliorer 
le bien-être des seniors. Nyon, Gland, Vallorbe, Yverdon, Lausanne, 
aujourd’hui six projets sont en création, quatre sont autonomes, 
et quatre ont été soit abandonnés, soit repris en main par la com-
mune. C’est le cas à Clarens notamment, puisque la Municipalité 
de Montreux a décidé d’intégrer la problématique des seniors dans 
une démarche plus globale. «Notre politique d’intégration sociale 
comprend une mixité de populations et non uniquement les per-
sonnes âgées, précise Jacqueline Pellet, municipale des affaires so-
ciales. Nous n’avons donc pas continué avec Pro Senectute et nous 
avons décidé de rattacher le groupe de travail qui s’était impliqué 
dans le diagnostic communautaire à la démarche du projet urbain 
Clarensemble lancé en 2010. Ce groupe est l’un des pivots du fonc-
tionnement de la future maison de quartier». D’autres projets sont 
également en route, comme la création d’appartements protégés ou 
des projets d’intégration des migrants. «Pro Senectute a démarré la 
machine, se réjouit Jacqueline Pellet. Nous profitons de cette dyna-
mique pour développer quelque chose de plus large». Forte de son 
succès, la démarche «Quartier solidaire» a aussi été adaptée à la 
configuration d’un village. «Ce type de projet devrait prochainement 
être lancé, dévoile timidement Marion Zwygart, coordinatrice de la 
méthode «Quartier Solidaire» chez Pro Senectute Vaud. Les accords 
sont en cours, je ne peux pas vous dire quel village est concerné, seu-
lement qu’il se trouve sur la Riviera».

Pully à l’écoute de ses aînés

• Octobre 2010: L’élue pul-
liérane Nicole Panizzon, 
dépose un postulat intitulé 
«Vers une politique sociale 
en faveur des Seniors de la 
Ville de Pully». 

• Mai 2011: La Municipalité 
lance une analyse prélimi-
naire, en collaboration avec 
Pro Senectute Vaud. 

• Mars 2012: Pro Senectute 
réalise un diagnostic com-
munautaire sur le bien-être 
des aînés du quartier nord 
de Pully. 165 personnes de 
plus de 55 ans sont interro-
gées. L’étude englobe divers 
partenaires (clubs d’aînés, 
EMS Pré de la Tour, l’En-
traide Seniors Pulliérans, les 
paroisses de Pully…)

• Novembre 2012: 1er forum: 
présentation des résultats 
de l’étude.

• 1er juin 2013: 2e forum: 
choix des priorités d’actions. 
Début de la phase de concré-
tisation.

• Fin juin et septembre 2013: 
Ateliers.


