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Troubles à l’ordre public et nuisances sonores .…..….…. 11 interventions 

Plaintes et Constats judiciaires  ………………...…......…….   64 plaintes 

Demandes d’assistance ou à caractère social …....………  151 interventions 

Ivresses au volant ……………………………...………………………..   2 dénonciations 

Accidents de la circulation .……..………………………………….    18 interventions 

Infractions à la LCR ……………………………………………………….    16 dénonciations 

Notamment pour : 
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Sécurité Publique 

Nombre d’événements gérés par la PEL 
durant le mois de janvier :  

450 

Personnes contrôlées/interpellées/arrêtées …….…………  110 personnes 

140 

21 

20 

22 

Interventions 
Police-secours par 

commune : 
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Surveillance  
Automatique du Trafic Pully 

Nombre de véhicules contrôlés 

Véhicules en infraction 
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Contrôles radars mobiles 

Véhicules en infraction / Zone 50km/h 
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% d’infractions par rue et par commune 
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2’304 actions préventives 

Actions de prévention 

Celles-ci comprennent les  
actions proactives, notamment : 
 
• Présences près des écoles 
• Patrouilles pédestres et  
 préventives 
• Contacts avec la population, 

autorités et commerçants 
• Gestion des manifestations 
• Surveillances 
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1’398 

Prévention 

308 

322 

271 

Actions effectuées en février 

Durant le mois  écoulé, le stand de 
prévention a été présenté aux   
citoyens à 11 reprises sur l’ensemble 
des 4 communes. Les agents de 
proximité ont ainsi pu  sensibiliser 
directement les citoyens aux risques   
des vols à l’astuce lors de retraits au 
bancomat, ainsi qu’aux vols avec 
effraction dans les véhicules. 
Quelque 250 flyers de prévention 
ont ainsi pu être distribués. 



Campagnes de prévention à venir 

Dans le cadre de la prévention, la police de proximité continuera à mettre 
l’accent  sur le thème des vols à la tire (pickpockets), à l’astuce ainsi qu’à 
l’attitude à adopter dans le cadre d’un retrait d’argent au bancomat. 

Vu l’augmentation des vols avec et sans effraction dans les véhicules, les 
agents de proximité iront au contact des automobilistes pour les           
sensibiliser sur cette problématique. 
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Conseils de prévention pour les adolescents 

L’école et les Polices vaudoises mettent en garde les jeunes 
pour qu’ils soignent leur image numérique. 
 
Un « serious game » destiné aux jeunes internautes dès 11-13 
ans a été créé pour les inciter à protéger leur réputation sur 
le net. 
 
93% des 9-16 ans vont en ligne au moins une fois par semaine. 
Les enfants vont sur Internet de plus en plus jeunes, c’est 
pourquoi il est nécessaire de les sensibiliser à des probléma-
tiques qu’ils sont susceptibles de rencontrer lors de leurs acti-
vités sur la toile et à l’importance de leur image numérique. 
Le jeu vidéo sérieux questionne les jeunes joueurs sur        
différents comportements possibles sur les réseaux sociaux et 
leurs conséquences. 
 
http://www.mediapolice.ch/jeux/SCO 0001/launch.html 

En Suisse, la statistique démontre que : 
 
• 100% des personnes âgées de 15 à 24 ans sont internautes. 
• 72% des internautes de 15 à 29 ans ont un profil sur un réseau social. 
• 24% des ménages connectés utilisent également Internet avec un téléphone mobile. 
• 2,9 millions de Suisses ont un smartphone, ce qui représente 48% de la population du pays. 

Parmi les jeunes adultes, cette proportion s’élève jusqu’à quatre personnes sur cinq. 
Source : fr.comparis.ch/media/files/mediencorner/medienmitteilungen/2012/telecom/affluence-smartphone.pdf 

 
Les réseaux sociaux se multiplient : si Facebook reste le plus utilisé (80,3%), LinkedIn (40,2%) 
et Google Plus (33,5%) voient jour après jour leur nombre de profils augmenter. Sans parler de 
Twitter, FourSquare ou Instagram, qui rencontrent un vif succès auprès des jeunes et des 
moins jeunes. 
Source : www.monde-economique.ch/marketing/499-les-suisses-romands-et-les-reseaux-sociau-un-peu-passionnement-ou-pas
-du-tout-par-valerie-demont 

 
Aujourd’hui : 
 
• 77% des recruteurs effectuent des recherches en ligne lors d’une procédure d’embauche. 
• 35% des recruteurs ont déjà éliminé un candidat en se basant sur les résultats de leur     

recherche. 
• 7% de toutes les requêtes effectuées sur les moteurs de recherche se font sur le nom d’une 

personne. 

Quelques chiffres …  



Les chutes des aînés ne 
sont pas une fatalité 

 
Partenariat du bpa et de Pro Senectute pour la  
prévention des chutes 
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Chaque année, en Suisse, quelque 83’000 personnes de 65 ans ou plus subissent une chute. 
Les coûts matériels occasionnés par ces accidents se montent à plus d’un milliard de 
francs. Même à un certain âge, les chutes ne sont pourtant pas une fatalité. Aussi, le bpa 
(Bureau de prévention des accidents), Pro Senectute Suisse et trois autres partenaires  
donnent aujourd’hui le coup d’envoi de la campagne « L’équilibre en marche ». Le site 
www.equilibre-en-marche.ch liste plus de 500 cours permettant d’entraîner force et équi-
libre, et propose des exercices à réaliser chez soi. 
 
Après une chute, rien n’est plus tout à fait comme avant. En Suisse, 1’330 personnes de 
plus de 60 ans meurent chaque année des suites d’une chute et 12’000 autres subissent 
une fracture de la hanche. Même les blessures moins sérieuses ne sont pas sans            
conséquences : à la suite d’une fracture de la main ou d’une commotion cérébrale, les   
aînés perdent souvent leur autonomie. Ils doivent déménager en EMS ou rester alités. Les 
chutes occasionnent par ailleurs des coûts importants: le bpa estime que les frais de soins 
et de guérison se chiffrent à 1,6 milliard de francs pour celles subies par les seniors, et 
que les coûts socio-économiques sont encore considérablement plus élevés. 
 
Un entraînement régulier permet de maintenir sa force et son équilibre, donc de rester 
mobile et autonome jusqu’à un âge avancé. Le bpa, Pro Senectute Suisse et trois autres 
partenaires ont pour ambition de motiver les personnes âgées, en particulier, à s’entraîner 
régulièrement. Werner Schärer, directeur de Pro Senectute Suisse, souligne : « Je 
m’insurge contre le fait que les chutes soient considérées comme une quasi-évidence 
avant l’âge. Elles peuvent pourtant être évitées par un entraînement de l’équilibre        
statique et dynamique ainsi que par un travail de la force ». Sur www.equilibre-en-
marche.ch, les trois protagonistes de la campagne font la démonstration de 3x3 exercices 
à réaliser chez soi. Comme il est plus plaisant de bouger en groupe que tout seul, la    
campagne renvoie à plus de 500 cours à travers toute la Suisse. Diversifiée (du taï-chi à la 
danse, en passant par la rythmique Jacques Dalcroze), l’offre cible les besoins spécifiques 
des plus de 60 ans. 
 
La campagne est soutenue par trois autres partenaires : la Ligue suisse contre rhumatisme, 
physioswiss et Promotion Santé Suisse, dont les offres et le réseau dans le domaine de la 
promotion de la santé contribueront de manière décisive au succès de la campagne. Pour 
Brigitte Buhmann, directrice du bpa, ce large partenariat constitue un grand avantage : 
« 1’330 décès par an, c’est trop! Avec ce programme efficace et le précieux soutien de nos 
partenaires, nous parviendrons à faire baisser drastiquement ce chiffre. » 
 
Vidéo de présentation et chanson de la campagne, vidéos des exercices d’entraînement, 
photos et feuilles d’information : tout ceci est disponible sur www.equilibre-en-
marche.ch. 
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Quelques interventions en bref ... 
sur notre territoire opérationnel 

• Le 1er, vers 1600, un citoyen nous  informait qu’il avait trouvé quatre faisans morts dans 
un container à ordures. Les oiseaux ont été pris en charge pour les amener au centre 
d’équarrissage.  

• Le 2, peu avant 1400, un citoyen informait que deux individus suspects s’intéressaient à 
des véhicules stationnés dans son quartier. Rapidement sur place, ces personnages ont pu 
être interpellés et confondus pour des vols avec effraction dans des véhicules. 

• Le 2, vers 1900, POLEST a reçu une alarme Sécutel provenant d’un citoyen de Pully. Sur 
place, les policiers ont aidé une personne âgée à sortir de sa baignoire où il était tombé.  

• Le 5, vers 1515, une patrouille est intervenue sur un chantier de l’avenue des Collèges 
pour un ouvrier victime d’une chute d’environ 2,50 mètres. Il a été acheminé en 
ambulance au CHUV pour des douleurs au genou et au coude.  

• Le 7, un citoyen informait qu’un couple se battait au bord d’une route passablement 
fréquentée. Les policiers ont rencontré les intéressés qui ont pu expliquer qu’il s’agissait 
plutôt d’une altercation verbale en raison de l’état physique de Monsieur. Ils ont été 
laissés au terme des contrôles. 

• Le 7, vers 2150, un automobiliste signalait que son véhicule, correctement stationné, 
avait été endommagé par un véhicule tiers. Les recherches effectuées dans le quartier 
ont permis de retrouver une automobile fortement endommagée. Entendu, son 
propriétaire a reconnu être à l’origine de l’accident.  

• Le 8, vers 2325, une citoyenne domiciliée à Genève, nous a informés qu’une amie 
domiciliée dans la région lui avait envoyé un message par sms lui déclarant avoir des 
idées funestes. Rapidement sur place, les policiers ont rencontré l’intéressée qui a 
déclaré avoir envoyé ce message dans le but de se faire plaindre. 

• Le 10, vers 0900, interpellation d’une conductrice au volant d’un véhicule alors que son 
permis de conduire lui avait été retiré au début de cette année. Elle a été dénoncée au 
Ministère public.  

• Le 12, vers 0820, un véhicule accidenté a été retrouvé sur la commune de Belmont. Les 
recherches effectuées ont permis d’établir qu’il avait heurté une barrière extensible vers 
une place de jeux et que son conducteur avait quitté les lieux sans informer le lésé ou la 
police. Un rapport de police a été établi. 

• Le 12, vers 2100, un citoyen informait qu’un véhicule était arrêté sur le bord d’une route 
depuis environ 4 heures et qu’une personne se trouvait à l’intérieur. A l’arrivée des 
policiers, le véhicule, en panne, était pris en charge par une dépanneuse. 

• Le 13, vers 0200, une patrouille rencontre une personne âgée désorientée et 
complètement trempée à un arrêt TL.  Les recherches entreprises ont permis d’établir 
qu’elle avait quitté un établissement protégé de Lausanne et qu’elle s’était perdue.  Elle 
a été reconduite et confiée aux bons soins d’une infirmière. 

• Le 16, vers 2210, un citoyen signalait que trois personnes, munies de lampes de poche,  
avaient pénétré dans un cabinet médical. Le dispositif mis en place a permis d’interpeller 
ces dernières qui étaient en fait du personnel de nettoyage. Ils ont continué leur tâche 
après les contrôles d’usage. 
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• Le 17, vers 2230, une patrouille de POLEST est intervenue, en appui au SDIS, pour de 

l’huile répandue sur la chaussée à la route du Burenoz à Belmont. 
• Le 19, vers 0730, un citoyen se souciait d’une personne en pyjama qui cheminait sur le 

trottoir. Elle paraissait frigorifiée. Sur place, les policiers ont rencontré l’intéressée, 
qui, prise d’une envie pressante de cigarette, s’était rendue à l’épicerie sans prendre le 
temps de se changer ! 

• Le 20, vers 1100, une patrouille a été sollicitée sur Savigny pour un feu sauvage dans un 
jardin privé. Sur place, les policiers ont constaté qu’il s’agissait de déchets provenant de 
l’abattage d’un arbre. Le bûcheron a été sensibilisé au règlement intercommunal sur les 
feux à l’air libre. 

• Le 21, vers 2040, un locataire informait qu’une inconnue s’était présentée à son logis.  
Sur place, la patrouille a pu déterminer qu’il s’agissait de l’épouse de son oncle qu’il 
n’avait pas reconnue.  

• Le 22, dans la matinée, une patrouille est intervenue à la demande d’une locataire qui 
prétendait avoir été enfermée dans une chambre par sa propriétaire. Sur place, les 
policiers ont constaté qu’il s’agissait d’un différend suite à un litige civil. Les parties ont 
été renseignées sur leurs droits légaux. 

• Le 23, à 0930, une patrouille s’est rendue en localité de Paudex pour assister la Justice 
de Paix, lors d’une expulsion forcée d’un appartement. L’intervention s’est déroulée 
sans problème en présence du locataire. 

• Le 26, vers 1430, une patrouille est intervenue pour un véhicule stationné qui s’était 
fortuitement mis en mouvement. Dans son déplacement, il a percuté les deux bornes 
d’un îlot directionnel ainsi qu’un panneau signalant un passage pour piétons. Tout ceci, 
fort heureusement, sans faire de blessé. Un constat a été établi. 

• Le 29, peu avant 0100, une patrouille est intervenue à La Claie-aux-Moines pour un 
container qui avait été projeté contre un bus suite aux fortes bourrasques de vent. Après 
avoir sécurisé les lieux les policiers ont pu transmettre les coordonnées aux intéressés. 

• Le 29, vers 1540, un citoyen nous a ramené un chien « Bouvier bernois » qui se 
promenait seul sur la place du Forum. Grâce sa puce électronique, les policiers ont pu 
l’identifier et contacter son propriétaire.  

• Le 27, vers 2030, la centrale 144 demandait l’intervention d’une patrouille dans un bus 
immobilisé à un arrêt TL sur Pully. En effet, peu auparavant un jeune adulte venait 
d’être victime d’un malaise avec un arrêt de ses fonctions vitales. Après avoir été pris 
en charge par du personnel sanitaire, il a été conduit au CHUV. 

Pour des raisons de secret d'enquête respectivement de protection de la sphère privée, les événements à    
caractère judiciaire ou n'ayant pas été portés à la connaissance du public ne sauraient être insérés dans cette 
rubrique. 

Quelques interventions en bref ... 



 

« Servir et Protéger »  
«Une police proche de vous ! »  

 

Une question ? Une sollicitation ?  
N'hésitez pas à nous contacter 

7j/7j – 24h/24h  

POLICE  EST LAUSANNOIS  
Rue de la Poste 9 - 1009 Pully 

Tél. : 021 721 33 11 
www.police-el.ch 
info@police-el.ch 
 
URGENCE : 117 


