
1 

PROCES-VERBAL DU LUNDI  17 NOVEMBRE  2014             

Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz                

Présents  Catherine Girard, Nicole Heusch, Michel Bonifay, André Dagaeff, Josiane Jacot, Sylvie Konaté,  Alice Martinez 

Excusé (e.s) Paola Gueniat, Michel Gueniat 

 

Objet  Détail Décisions et informations  

1. Tour de table de 
présentation  

Accueil de Sylvie Konaté et tour de table de présentation.  

 

 

2. Retour PV La forme et le contenu du PV du 27 octobre 2014 convenaient à toutes et tous, 

le PV est donc adopté.  

 

3. Point sur les 
entretiens    

 Au total, près de 65 personnes ont été interviewées jusqu’à ce jour. Le 

deuxième objectif qui était de parvenir au nombre de 60 entretiens a donc été 

atteint. De plus, quelques habitants se sont lancés dans les entretiens, ce qui 

est positif pour le projet.  

Alice Martinez rappelle que ceux qui souhaitent obtenir des contacts pour faire 

passer des entretiens peuvent s’annoncer directement auprès d’elle. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Forum    Sylvie Konaté présente en quelques mots les buts du forum.  

Le forum est une forme de grande réunion au cours de laquelle les résultats 

des entretiens sont présentés. 

Cet évènement se déroule en 3 parties principales : dans un premier temps, les 

animateurs présentent les thématiques majeures qui ressortent des entretiens 

(la mobilité, les lieux de rencontre, les liens de voisinage, etc.). Par la suite, les 

participants au forum sont invités à débattre de ces sujets dans des ateliers de 

discussion et peuvent proposer des pistes d’amélioration. Le forum se clôt par 

une synthèse des discussions en atelier et un moment festif.  
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Un flyer sera conçu pour rendre cet évènement visible au public. Le flyer crée 

pour le forum des communes de Grandson, Montagny et Onnens a été 

présenté. Après validation du groupe, il servira de modèle pour le flyer du 

forum de Tolochenaz. Alice Martinez fera une ébauche du flyer et le 

présentera ensuite aux habitants.  

5. Inauguration 
Permanence   

La lettre d’invitation a été envoyée aux 55 ans et plus de Tolochenaz le 13 

novembre.  

État des lieux :  

Le hall des toilettes, les toilettes et les portes ont été peints. Le sol, les vitres, 

les cadres de fenêtre et les stores ont été nettoyés. La bibliothèque 

communautaire a été aménagée (l’idée de cette bibliothèque a été lancée par 

une mère de famille, Delphine Willommet).  

Plusieurs meubles ont déjà été achetés ou ont été récupérés. Rappel : l’idée 

est de créer plusieurs petits espaces avec des ambiances différentes. Quelques 

plantes ont été disposées dans le local.  

Planification jusqu’au 3 :  

Ce qu’il reste à faire: finir d’aménager l’espace, habiller les murs et décorer la 

salle. 

Le 2 décembre à 16h30 : Rdv pour mettre en place les dernières choses avant 

l’arrivée des visiteurs (fleurs, nappe blanche sur le grand comptoir, etc.). 

Apéritif : Certaines personnes se sont déjà proposées pour apporter leur petite 

spécialité pour l’apéritif ou un accompagnement pour le café. L’apéritif sera 

disposé sur le comptoir et les gens se déplaceront pour se servir. La liste 

circule. Francesco Casabianca et Alice Martinez s’occuperont d’acheter le 

nécessaire pour le thé et le café, la vaisselle jetable. Ils compléteront 

également l’apéritif. 

Flyer : Afin de rendre l’évènement plus visible, nous allons concevoir une 
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affiche pour les piliers publics. Alice Martinez se chargera de faire une 

proposition qui sera retravaillée avec certains habitants. Il est important de 

parler de cet événement autour de soi.   

Jour J : 

Messages de bienvenues : A l’ occasion de l’inauguration, un petit programme 

a été mis sur pied. A 10h, quelques messages de bienvenue seront prononcés. 

La parole sera donnée à un municipal, à un habitant et éventuellement à Pro 

Senectute. Il reste encore à définir qui, parmi les habitants, souhaite prendre la 

parole. Pour l’instant, aucune personne présente à la séance ne souhaite dire 

quelque chose. A voir avec les absents. Il ne s’agit pas de faire un discours 

formel, mais de s’exprimer de manière simple, par exemple sur ce qui a été 

fait, sur son ressenti, etc. 

Boîte à idées : De 10h15 à 11h15, les personnes présentes seront invitées à 

donner leur avis autour de la question suivante : « quelles activités pour le 

local ?». Les habitants pensent que cette question suffit et qu’il n’est pas 

nécessaire d’en proposer une autre. Ils suggèrent que le panneau soit un peu 

« caché » pour ne pas bloquer les personnes qui ne sont pas très à l’aise avec 

le fait de présenter leurs envies en public. Il est également important de 

proposer l’alternative anonyme de la « cage à idées ».   

Le 3 décembre à 9h00 : Rdv pour installer la nourriture afin d’être prêts à 9h30 

pour l’accueil des visiteurs.  

Point pratique : Il faut penser à préparer des thermos pour le café et le thé. 

Dans la salle de « l’ancienne ancienne poste » se trouve une plaque 

chauffante, possibilité donc d’aller faire chauffer de l’eau en cas de besoin 

pour remplir les thermos. Préparation des plats dans ce local.  

Programme du 3 décembre : 

9h30 : accueil café 

10h : messages de bienvenue 

10h15 : boîte à idées : quelles 

activités dans le local ? 

11h15 : apéro 

18h30-20h00 : réouverture 

du local : portes ouvertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demander la clé à la 

Commune.  

6. Divers  Mercredi 19 novembre, une journaliste du journal de Morges viendra dans le 

local pour une interview et pour faire quelques photos de la Permanence. 

 

 


