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Message de prévention du
Les enfants et l’eau
Les faits
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

Un enfant peut couler et se noyer en moins de 20 secondes, généralement sans un
cri.
Chaque année, en Suisse, 3 enfants entre 0 et 9 ans se noient.
Chez les enfants, les noyades représentent la deuxième cause de mortalité accidentelle.
Le plus souvent, les noyades sont consécutives à une chute dans l’eau. Deuxième
scénario le plus fréquent : les enfants coulent brusquement, en général sans que
quelqu’un s’en aperçoive.
La principale cause de noyade d’enfants est le manque ou l’absence de surveillance
des accompagnateurs.

Conseils
Surveiller correctement un enfant dans ou au bord de l’eau, ce n’est pas sorcier ! Souvent, un petit moment d’inattention suffit pour qu’un accident se produise. Si vous, accompagnateurs, respectez quelques règles simples, vos baignades se dérouleront sous les
meilleures auspices.
⇒
Ayez constamment vos enfants à l’œil.
⇒
Ne laissez pas vos enfants aller au bord de l’eau sans être accompagnés. Gardez les
plus petits à portée de main: ne vous en éloignez pas de plus de 3 pas (Voir aussi
les Règles de la baignade de la Société Suisse de Sauvetage SSS).
⇒
Aux enfants entre 6 et 9 ans qui savent nager, le bpa recommande de passer le
contrôle de sécurité aquatique (CSA). Offres de cours et inscription sur
www.swimsports.ch, www-swimming.ch et www.sss.ch.
⇒
En bateau ou sur toute autre embarcation, portez toujours un gilet de sauvetage
bien ajusté.
⇒
Devenez nageur-sauveteur. Offre de cours et inscription sur le site SSS.
⇒
Les petites pièces d’eau dans votre jardin ou celui de vos voisins peuvent aussi être
le théâtre d’accidents tragiques. Ceux-ci pourraient très souvent être évités en
prenant quelques mesures de précaution, décrites dans notre documentation
« Pièces et cours d’eau.
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Sécurité Publique
Nombre d’événements gérés par la PEL
durant le mois de mai 2017 :

374

Notamment pour :
Troubles à l’ordre public et nuisances sonores .…..….….

19

interventions

Plaintes et Constats judiciaires ………………...…......…….

40

plaintes

Demandes d’assistance ou à caractère social …....……… 193

interventions

Ivresses au volant ……………………………...………………………..

13

dénonciations

Accidents de la circulation .……..………………………………….

27

interventions

Infractions à la LCR ………………………………………………………. 69

dénonciations

Personnes contrôlées/interpellées/arrêtées …….………… 147

personnes

20
Interventions
Police-secours par
commune :

158

20

20
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Surveillance
Automatique du Trafic Pully
Nombre de véhicules contrôlés
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Contrôles radars mobiles
Véhicules en infraction
Zones 50 / 60 km/h
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Prévention
2’320 actions préventives
Actions de prévention

Celles-ci comprennent les
actions proactives, notamment :
•
•
•
•
•

271

Présences près des écoles
Patrouilles pédestres et
préventives
Contacts avec la population,
autorités et commerçants
Gestion des manifestations
Surveillances

285
1’496
265

Actions effectuées en avril
Le stand de prévention a été dressé sur la commune
de Paudex, le 5 avril lors de la bourse aux vélos mise
en place par l’association Pro-Velo, dans le cadre de
la braderie. Une centaine de personnes ont visité
notre stand, dont beaucoup d’enfants.
Quelque 30 lampes flash permettant d’être visible
sur son deux-roues ont été offertes aux cyclistes. Divers articles promotionnels et flyers ont été distribués.
Dans le cadre de la campagne « Bonne route sur
l’autoroute », des actions ont été menées les 5, 6,
12 et 28 avril sur les communes de Pully, Paudex et
Savigny. 250 flyers ont été distribués.
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Actions effectuées en mai

Des actions ont été menées aux alentours de plusieurs giratoires répartis sur tout
le territoire. Au total, ce sont plus de 400 flyers qui ont été distribués aux usagers.

Le stand de prévention a été dressé
sur la place Neuve à Pully le 24 mai.
Ce sont environ 100 personnes qui
sont venues nous rendre visite. Des
flyers traitant de la lutte contre le
vol à l’astuce et le vol avec effraction des véhicules ont été distribués, notamment dans le parking du
Pré-de-la-Tour.
La prévention contre le vol à l’astuce concernait les arnaques aux distributeurs de billets.
Il s’agissait d’attirer l’attention des usagers sur les mesures à prendre pour se prémunir
contre les risques potentiels, et d’encourager ces derniers à signaler toute anomalie constatée à l’opérateur de l’appareil ou à la police. Ce sont environ 150 flyers qui ont été distribués à Pully.
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Message de votre police de proximité
Vol dans les voitures
Il apparaît clairement que ce type de criminalité résulte, pour une bonne partie, de l’attrait qu’exercent les objets (téléphones, appareils photos, GPS, sacs à main…) laissés en
vue à l’intérieur des véhicules.
1.

N’oubliez pas de fermer les portières, mais également les fenêtres, le toit ouvrant,
la capote et le coffre de votre véhicule.

2.

En cas d’utilisation d’une télécommande, verrouillez vos portes à quelques centimètres de la serrure. En effet, des brouilleurs d’ondes permettent d’empêcher le
verrouillage des véhicules s’il est effectué à distance (cf. image). Il est donc important de vous assurer que votre véhicule est fermé par le bruit caractéristique du
verrouillage des serrures et/ou par le clignotement des phares, ou encore manuellement en tirant sur la poignée de la portière.

3.

Emportez avec vous vos papiers d’identité et la clé de contact, que ce soit pour
une absence courte ou prolongée, ainsi que vos documents de bord.

4.

Ne laissez pas d’argent, de sac ou d’objet de valeur apparent dans votre véhicule,
même pour un court instant.

5.

Laissez éventuellement le vide-poche ouvert afin de montrer que ce dernier ne
contient pas d’objet de valeur.
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Quelques interventions en bref ...
sur notre territoire opérationnel
•

Le 4, vers 0310, un homme aviné qui dormait devant un immeuble de Pully a été
reconduit à son domicile dans le sud de la ville.

•

Le 5, une patrouille est intervenue vers 1045 à Paudex, où un essaim d'abeilles
s'était formé à proximité du trottoir. Un apiculteur de la région s'est déplacé
pour le prendre en charge.

•

Le 5, vers 1415, une personne âgée qui était désorientée a été prise en charge
par une patrouille, dans le centre de Pully. Elle a été ramenée dans son EMS.

•

Le 6, vers 1225, un cygne a été retrouvé avec une aile cassée à la plage de la
Pierre Ronde à Paudex. Le garde-faune s'est déplacé pour prendre en charge
l'oiseau.

•

Le 7, vers 1740, deux policiers ont mis fin à une bagarre en rue entre deux
adolescents à Pully. En effet, suite à un litige, l'un d'eux avait uriné dans les
gants du second ayant ainsi provoqué son ire.

•

Le 8, vers 1700, un accident de la circulation impliquant un véhicule a fait un
blessé léger à Pully. L’automobiliste, qui circulait en direction de Belmont-surLausanne, a fait une embardée au terme de laquelle son véhicule a fini sur le
toit, en travers de la chaussée. La route a dû être fermée pour les besoins du
constat. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de
l'accident.

•

Le 11, vers 0400, une patrouille est intervenue dans le centre de Pully pour une
personne âgée qui avait chuté dans son appartement. La fille de cette dernière,
n'arrivant pas à la relever seule, a sollicité l’aide des policiers.

•

Le 16, vers 1530, une personne âgée diminuée et souffrante s'est enfuie d'un EMS
de Pully. L'important dispositif de recherche a permis à la police de Lausanne de
retrouver l'intéressée dans l'est de cette ville.

•

Le 17, vers 1320, un adolescent qui détenait de la marijuana a été interpellé sur
le débarcadère de la CGN, à Pully. Il a été dénoncé au Tribunal des mineurs.

•

Le 18, vers 0900, une patrouille est intervenue dans un bus à l'arrêt à Pully, où
un individu s'en prenait aux passagers. Interpellé par les policiers celui-ci,
quelque peu perturbé, a été conduit au CHUV.

•

Le 20, vers 0610, un individu en situation irrégulière en Suisse a été interpellé
alors qu'il dormait dans un bus TL à l'arrêt à Pully. Après avoir été entendu, il a
été laissé aller.
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Quelques interventions en bref ...
•

Le 20, vers 1630, un lapin domestique a été capturé alors qu'il se trouvait sous
une voiture à Paudex. Il a été remis à sa propriétaire.

•

Le 23, vers 1140 un automobiliste, qui manœuvrait sur la rue de la Poste à Pully
afin d'effectuer un demi-tour, a roulé sur le pied d'un piéton. Celui-ci a été
légèrement blessé.

•

Le 23, vers 1215, une habitante de Paudex a informé la centrale de POLEST qu'un
essaim d'abeilles avait élu domicile dans sa cuisine. Un apiculteur a été contacté
afin de le prendre en charge.

•

Le 25, vers 1735, une patrouille est intervenue sur le sentier des Rives du Lac, à
Pully, où un nudiste avait été signalé. Celui-ci n'a pas pu être identifié.

•

Le 26, vers 2215, une patrouille est intervenue dans un quartier de villas de
Belmont-sur-Lausanne pour des nuisances sonores. L'organisateur de la soirée a
été rencontré et prié de baisser le volume de la musique.

•

Le 27, vers 1610, une patrouille est intervenue à la plage de Paudex à l'endroit
d'une jeune femme perturbée qui importunait les usagers. Au terme de
l'intervention, elle a été acheminée dans un établissement psychiatrique.

•

Le 30, vers 2020, une personne perturbée a été interpellée sur le sentier des
Rives du Lac, à Pully. En fuite d'un établissement psychiatrique de la région, elle
y a été reconduite en ambulance.

•

Le 31, vers 1340, un pogona (sorte d’iguane) a été récupéré par des policiers
alors qu'il prenait le soleil à l'arrêt TL Reymondin, à Pully. Ce « Very Important
Pogona » a bénéficié d’un transport privé sous bonne escorte jusqu’au
Tropicarium de Servion !

•

Le 31, en soirée, de fortes précipitations ont engendré des inondations à Pully et
Belmont-sur-Lausanne, nécessitant l'intervention de POLEST.

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.
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« 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

