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PROCES-VERBAL DU MARDI 17 AVRIL 2018 

Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne  

Présent-e-s  Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Guy de Viron, Lilian Jaunin, Gérard Tissot, Jean 
Plejoux, Francine Duriaux Arendse, Jacky Büchli, Judith Horisberger, Jean-René Grivel, Catherine Zimmer, Josiane Rosat, Chantal 
Hoegger, Geneviève Hochstrasser, Adriana Brewster, Beverly Grahame, Daniel Bovey, Marcelle Muller, Lucien Paillard, Ahmed 
Ammor, Cécile Inauen, Marinette Moser, Gerlinde Savoy, Ngoc Truong, Thomas Schweizer, Jacqueline Picard, Monique Zuber 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren 
Excusé-e-s Isabelle Taher-Sellès, Christiane Bauer-Lassere, Carol Buttet, Marlies Herzig, Jocelyne Baumgartner, Jonathan Lister, Judith Lister, 

Edgard Raeber, Gisela Raeber, Françoise Duruz, Stéphanie Suter, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker, Verena Schweizer, Paul 
Pradervand, Viviane Leuthold, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants. 
 
Francesco annonce que Thomas est engagé pour une année supplémentaire sur la 
commune du Mont-sur-Lausanne. 

 
 
 
 

2. Présentation de M. 
Yvan Von Arx, chef 
service jeunesse et 
loisirs 
 

M. Von Arx, chef de service jeunesse et loisirs, est présent en ce début de séance 
pour présenter plusieurs actions de la commune qui nécessitent des bénévoles. Il fait 
donc de la promotion pour ces projets et laisse des coupons d’inscription pour les 
intéressés. 
 
Musique 
Le 23 juin 2018 aura lieu le « Premier samedi de l’été : en avant la musique ! ». Il 
s’agit du premier événement lié à la fête de la musique. Au lieu du traditionnel 21 
juin, la fête aura lieu le samedi 23 juin afin de pouvoir réunir le plus possible de 
Montains. Durant cette journée, il y aura deux moments principaux : 1) des concerts 
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des talents locaux et 2) une soirée blues-funk avec des artistes professionnels. Autour 
de cela, il y aura de quoi se désaltérer et manger. La société de jeunesse s’occupera 
du stand de boisson, il y aura un stand de nourriture et un stand sucré organisé par 
les écoles. 
Pour le stand nourriture, il y a déjà des bénévoles, mais il cherche encore du monde. 
Il y aura également besoin de personnes qui s’occupent des bons 
boissons/nourritures. Des bénévoles sont nécessaires également pour l’accueil et 
l’orientation des artistes. Pour cet événement, une trentaine de bénévoles est 
nécessaire. Les tournus de travail sont de 4 heures, mais il y a la possibilité de faire 
plus court si cette durée est trop longue. Les horaires sont de 12h à 24h. N’hésitez 
pas à envoyer un mail à jeunesse@lemontsurlausanne.ch 
 
Parascolaire 
Pour la rentrée d’août 2018, la commune réfléchit à des ressources pour proposer  
une offre parascolaire, comme l’impose la nouvelle loi sur l’encadrement des 
écoliers. 
Actuellement, ils ont déjà trouvé une collaboration avec les clubs sportifs de la 
commune et des environs. 
Cependant, toute activité est la bienvenue. M. von Arx fait appelle au groupe 
habitants comme il l’a fait avec les différentes sociétés locales du Mont. Ces activités 
auront lieu durant les pauses de midi et après l’école. Toute personne intéressée à 
proposer une activité peut contacter M. Von Arx à jeunesse@lemontsurlausanne.ch. 
Les locaux du collège du Mottier seront la base des lieux de rencontres, mais des 
collaborations pourraient être possibles ailleurs pour certaines activités.  
 
Après-midi jeux intergénérationnel 
A partir de la rentrée scolaire 2019, la commune aimerait pouvoir organiser des 
mercredis après-midi intergénérationnels pour faire des jeux dans le réfectoire de 
l’école du Mottier. Pour les intéressés, M. Von Arx propose aux habitants de se 
rencontrer le mercredi 23 mai à 14h au réfectoire du collège du Mottier pour en 
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discuter. 
Toutes les activités parascolaires sont gratuites pour les familles.  
Les habitants questionnent le cadre légal d’un projet comme celui-ci. M. Von Arx 
explique que ce sont encore des éléments auxquels il faudra penser et que cela sera 
différent suivant les activités proposées. 

3. Bilan du Forum Retour des habitants 
Le groupe habitants fait un bilan du forum du 24 mars. De manière générale, les 
participants ont apprécié cette journée et relèvent la bonne organisation du timing. 
Certaines personnes ont été contentes du nombre de présents, malgré le temps 
ensoleillé. D’autres auraient voulu qu’il y aille plus de participants. Une habitante a 
été impressionnée de la solidarité qui régnait autant dans cette journée que dans les 
discussions. Les habitants relève la qualité des animations faites par les habitants. 
Lors de la présentation des résultats, certaines personnes auraient aimé avoir plus de 
chiffres. 
 
Retour des animateurs 
Les animateurs ont été très satisfaits de ce forum. Ils remercient chaleureusement les 
habitants du groupe pour leur soutien et leur investissement avant, pendant et après 
l’événement. Francesco relève que c’est la première fois qu’il y a autant de monde 
impliqué dans la mise en place de la journée et dans les ateliers. 120 personnes ont 
participé au forum. Près de 60% des personnes présentes ont été interrogées. 
Pour ce qui est du nombre de personnes présentes, ils sont très satisfaits et trouve 
que les gens se sont bien impliqués et sont restés jusqu’à la fin. Francesco explique 
au groupe que généralement, il y a moins de personne au forum que lors de la séance 
d’information. En effet, lors de cette dernière, beaucoup de curieux viennent 
observer pour savoir ce que c’est. Le forum est un événement plus long et qui 
demande une plus grande implication personnelle. Suite au Forum, beaucoup de 
personnes sont venues au Café solidaire. En effet, lors du dernier café, il y avait près 
de 30 personnes. 
Les animateurs vont bientôt envoyer le compte-rendu du forum aux participants. 
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La carte, qui figurait à l’entrée du forum sur laquelle les habitants épinglaient où ils 
habitaient, démontre que les gens sont venus d’à peu près partout dans la commune, 
sauf des habitations entre la Route de la Blécherette et la Route de Lausanne, bien 
qu’une partie d’entre eux ait été interrogée dans ces quartiers. 
 
Ce qui ressort des ateliers 
En analysant les retours des ateliers, les animateurs ont relevé qu’il y avait différents 
axes transversaux qui ressortaient des sous-groupes : 
 
Entraide : Les participants ont relevé l’importance de l’entraide dans la commune. 
Une plateforme ou une structure pourrait faciliter cela.  
 
Local : Les Montains souhaitent un lieu de rassemblement qui soit central à la 
commune dans lequel on peut faire des activités, s’informer sur des projets, se 
rencontrer ou encore se rendre service. Certains parlent d’une maison des 
générations dans le but de faciliter l’intergénérationnel/culturel et d’être un lieu de 
rassemblement. 
 
Co-voiturage : Les participants se sont interrogés sur le co-voiturage. Il y a une réelle 
demande et beaucoup se sont mis à disposition. 
 
Isolement : Les personnes présentes se sont questionnées sur les actions à 
entreprendre pour atteindre les personnes isolées, sur l’isolement dû à la mobilité ou 
à la perte de son réseau. 
 
Communication : Des questionnements sont ressortis des ateliers concernant l’accès 
à l’information. Comment s’informer et informer la population ? Il faut penser aux 
personnes qui n’ont pas accès à internet en gardant la diversité de l’information. 
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Coordination des différents niveaux dans la commune : Des questionnements sont 
ressortis des entretiens concernant les actions sur 3 niveaux : 1) action 
immeuble/route, 2) quartier, 3) commune 
 
Outils : Pour traiter de ses thématiques, des outils tels que le forum ou la promenade 
diagnostic sont envisageables pour voir les problèmes et les avantages urbanistiques 
par exemple. 

4. Suite du projet et 
planification 

Les animateurs vont finir le compte rendu du forum et commencer la rédaction du 
rapport de diagnostic communautaire jusqu’à la fin du mois de mai. 
 
Parallèlement, des dates seront fixées pour discuter de l’organisation des premières 
activités et des thématiques ressorties de la première année du projet et du forum. 
Les rencontres du Café solidaire se poursuivent selon les dates écrites sur le flyer. 
 
La méthodologie quartiers solidaires se développe sur 5 ans et elle est divisée en 5 
phases (Diagnostic, Construction, Emergence, Réalisation et Autonomisation). 
Terminée la première phase de Diagnostic à fin mai, le projet va démarrer, en juin, la 
phase de Construction dans laquelle les premiers projets vont être constitués. Pour 
cela, le travail va se faire de manière co-construite dans des groupes de travail avec 
les personnes intéressées selon les activités. Le groupe habitants est le noyau central 
du projet et va suivre toutes les étapes.  
 
Il est important de prendre du temps pour bien développer tous ces projets afin qu’ils 
puissent perdurer. Lors de la prochaine séance, nous étudierons les propositions de 
chacun. Pour cela, merci de bien vouloir transmettre vos propositions d’activités à 
Francesco d’ici au 2 mai.  
 
Le groupe habitants prend un moment pour échanger sur le « Temps-présent » 
consacré aux quartiers solidaires de Nyon et de Bellevaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoyer à Francesco 
vos propositions 
d’activités jusqu’au 2 
mai. 

5. Formation Chaque année, l’Unité de Travail Social Communautaire de Pro Senectute VD  
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communautaire organise une formation communautaire ouverte aux habitants et aux professionnels 
de divers milieux. Cette année la formation sur la dynamique de groupe intitulée 
« C’est qui l’chef ? », aura lieu les 7 et 8 juin aux Plans-sur-Bex et traitera des repas 
communautaires. Le prix de la formation est de 380.- + 120.- pour les repas et la nuit. 
Ce montant est pris en charge par Pro Senectute pour les habitants des projets 
quartiers solidaires. Les boissons et les trajets ne sont pas compris. L’équipe 
d’organisation propose une participation solidaire à hauteur de CHF 60. L’inscription 
est à envoyer d’ici au 1er mai 2018. 

6. Agenda - 5 mai : Fête de mai 
- 27 – 28 avril : Spectacle annuel de l’Echo des Bois à la grande salle du Petit-

Mont 
- 2 juin : Fête de quartier du Grand-Mont dans l’après-midi (route fermée) 
- 23 juin fête de la musique au Mont 

 
 

7. Divers Après avoir vu le journal communal de Lutry, M. Paillard a trouvé une idée 
intéressante pour faire de la publicité, pour les activités du projet quartiers solidaires 
du Mont dans le journal des 4 coins. Il imagine un encart ajouté dans le journal 
communal expliquant la liste des activités du projet quartier solidaire. 

 

8. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à juillet 2018. 
Elles auront lieu les mardis de 14h : 
 

-      8 mai 2018 (salle de Paroisse) 
-      29 mai 2018 (salle de Paroisse) 
-      26 juin 2018 (foyer de la Grande salle) 
-      10 juillet 2018 (foyer de la Grande salle) 

 

Site internet du projet su Mont-sur-Lausanne https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 
 
Contacts : 
Francesco Casabianca, animateur de proximité, 079 451 10 02, francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch 
Thomas Schaeren, assistant de proximité, 079 573 74 63, thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html
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