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«Villages Solidaires» tient son 1er Forum
Développée dans les communes de Grandson, Montagny-près-Yverdon et Onnens, l’enquête sur la qualité de vie
des aînés a livré, samedi, ses premiers résultats, en présence des partenaires et habitants impliqués.

L

a grande salle de Montagny
a accueilli, samedi, près de
cent personnes qui participaient au 1er Forum de «Villages
solidaires», ce projet communautaire développé dans les communes de Grandson, Montagnyprès-Yverdon et Onnens depuis
mai dernier. Dans ses souhaits
de bienvenue, Erica Sjoqvist
Müller, municipale locale des affaires sociales, a rappelé les
grandes lignes du concept.
Ce dernier implique la population des trois villages dans le but
de renforcer les liens intergénérationnels et interculturels, ainsi
que le soutien mutuel et la cohésion sociale. «Depuis cinq mois,
les habitants âgés de plus de 55
ans, ainsi que les institutions et
associations concernées par les
seniors, ont été interrogés pour
connaître leurs besoins, leurs envies et leurs ressources, et nous
présentons aujourd’hui les résultats de cette première étape», a
indiqué Benoît Helle, animateur
de proximité pour le compte de
Pro Senectute Vaud, avec un petit film à l’appui.
Les interviews et rencontres
ont notamment démontré, dans
le désordre, que les seniors d’Onnens se sentent globalement bien
informés et que les relations de
voisinage sont importantes, comme la plupart juge leur état de
santé plutôt bon. Mais il y a des
problèmes de parcage et de circulation, en particulier dans la
zone villas, et le regret de ne plus
avoir de gare.

Une partie des habitants des trois communes, durant la présentation des résultats de l’enquête.

À Montagny, la satisfaction est
générale à propos de la mobilité,
avec des déplacements principalement en direction de En Charmard ou vers Yverdon-les-Bains.
On est aussi content en ce qui
concerne les infrastructures en
général. Mais on met en évidence une perte de contact entre les
habitants et peu de vie dans la localité, même si les relations de
voisinage sont aussi importantes.
À Grandson, parmi de multiples objets, les activités des «Jeudis de Grandson», du Croche-

Benoît Helle, de Pro Senecture Vaud, maître de cérémonie de ce 1er Forum.

Pied et des paroisses permettent
de faire de nouvelles rencontres.
Comme les cafés et restaurants,
d’ailleurs. Au top, la boulangerie
et tea room Ackermann des
Tuileries, très appréciée, et toujours beaucoup de regrets quant
à la disparition de la poste du
lieu. D’ailleurs, les habitants
sont plus tournés vers Yverdon et
cette disparition n’y est sans doute pas étrangère.
Des ateliers thématiques par
commune ont, ensuite, permis
d’approfondir toutes ces questions de la vie associative. La
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problématique des prochesaidants a également été abordée
et c’est le syndic de Grandson,
François Payot, qui a apporté les
mots de conclusion. Une synthèse va maintenant être dressée,
après quoi le projet «Villages Solidaires» pourra entrer dans une
phase plus concrète de réalisation, avec un catalogue d’activités. A souligner que 188 personnes ont participé aux entretiens
ayant menés à ce 1er Forum dont
95 à Grandson (11%), 45 à Montagny (24%) et 48 à Onnens
(54%).
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Erica Sjoqvist-Müller et Pascale Fischer, municipales de Montagny et de Grandson.

