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La qualité de vie des aînés sous la loupe
Pully Sous la responsabilité de professionnels de Pro Senectute et en concomitance avec les habitants
du quartier, la Municipalité a lancé une analyse sur la qualité de vie des aînés à Pully Nord.

C

e diagnostic communautaire très fouillé mais non
exhaustif a démontré que
les inquiétudes premières restent
la sécurité, les transports et les
Sécurité, transports et rapports
humains préoccupent les aînés.

contacts humains. La présentation des résultats s’est déroulée le
samedi 17 novembre à la Maison
Pulliérane. A cette occasion, Daniel
Margot, municipal des Affaires
Sociales a eu le plaisir de saluer
et accueillir une joyeuse cohorte
d’aînés entourée de professionnels
et de responsables d’associations
concernées. Ces garants avaient
fractionné cette analyse en quatre
volets: mobilité et services, liens
sociaux et activités, sécurité et santé et environnement et identité de
quartier.
Bus insuffisants
Ce forum a souligné que les difficultés de mobilité, hérissées de
servitudes, présentaient un handicap certain pour les usagers souhaitant gagner le centre de Pully
ou les commodités de Lausanne
(commerces-médecins-servicesetc). La configuration des lieux, en
forte déclivité, ne favorise pas les
déplacements. De surcroît, l’insuffisance des bus est grave le soir et
le dimanche et les liaisons horizontales déficientes.

Les aînés se sont réunis pour faire part de leurs observations dans le cadre d’un diagnostic communautaire.

Les rapports sociaux laissent apparaître un certain isolement général.
L’absence de maison de quartier
ou de tea-room accentue ce phénomène. En effet, il est malaisé
de créer des contacts sans lieux de
rencontre. Pour les plus jeunes, les
écoles et autres garderies facilitent
les liens de quartier. Un besoin
d’animations est fortement espéré.
Crainte des cambriolages
Les observations à propos de la
sécurité et de la santé sont globalement satisfaisantes. Toutefois, la
crainte des cambriolages subsiste

et certains perdent le sentiment
de sécurité le soir. La qualité des
soins est soulignée mais une demande d’appartements protégés
est vivement souhaitée. De nombreuses personnes appellent à des
informations plus complètes sur
les activités et événements à Pully.
L’environnement reste apprécié
dans ce bassin de population. Des
regrets sont toutefois évoqués à
l’endroit de grands projets immobiliers et de densification prévue. Il
est relevé un manque dramatique
de logements accessibles aux
jeunes et aux familles. On assiste à

une «Monaco-Isation» du quartier
disent certains. Les espaces publics verts restent appréciés et bien
utilisés par ceux qui ont une bonne
mobilité. Il fait bon vivre à Pully et
mieux encore avec quelques réajustements proportionnés.
En conclusion, Daniel Margot a
assuré que la Municipalité mettrait
tout en œuvre pour améliorer la
qualité de vie de tous les aînés pulliérans mais que la félicité de vivre
était du ressort de chacun.
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