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PROCES-VERBAL DU MARDI 8 MAI 2018 

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

Présent-e-s  Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Guy de Viron, Gérard Tissot, Jacky Büchli, Josiane Rosat, Chantal Hoegger, Geneviève 
Hochstrasser, Adriana Brewster, Daniel Bovey, Nanette Bovey, Marcelle Muller, Lucien Paillard, Gerlinde Savoy, Jacqueline Picard, 
Monique Zuber, Isabelle Taher-Sellès, Christiane Bauer-Lassere, Marlies Herzig, Jocelyne Baumgartner, Gisela Raeber, Paul 
Pradervand, Johanna de Kaenel, Monica Roulin, Myriam Petitpierre, Ursula Gendre 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren 
Excusé-e-s Viviane Leuthold, Carlo Renato Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Cécile Inauen, Elisabeth Nicollier, Marie-Pierre Constant, Ngoc 

Truong, Philippe Torche, Francine Duriaux Arendse, Carol Buttet, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker, Beverly Grahame, Ginette 
Annen 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.  
 

2. Propositions 
d’activités 
 

Pour le 2 mai, les animateurs avaient demandé aux habitants de leur soumettre des 
idées d’activités qu’ils seraient prêts à développer. Les idées d’activités parvenues 
vont être présentées en sous-groupes: 
 
Marche : 
Une habitante, qui promène son chien tous les jours, propose de se rencontrer tous 
les premiers lundi du mois à 14h à la fontaine des Meules pour faire une marche 
conviviale. En effet, le but n’est donc pas de faire une promenade sportive, mais de 
se retrouver pour faire une marche d’environ 1h-1h30 à partir de cet endroit. Les 
personnes qui ont un chien peuvent le prendre avec. La première marche aura lieu le 
lundi 1er juin à 14h. Comme la fontaine des Meules est assez décentrée par rapport à 
la commune, les habitants intéressés possédant une voiture se propose de se 

 
 
 
 
 
Lundi 4 juin à 14h 
rendez-vous à la 
fontaine des Meules 
13h45 à la Salle de 
Paroisse pour les 
personnes ayant 
besoin d’un transport 
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retrouver à 13h45 sur le parking devant la salle du Café-solidaire (salle du bas de la 
paroisse) afin d’emmener les gens sans véhicule. Cette première marche fera office 
de test et durera environ 1h. Cet activité aura lieu part n’importe quel temps et n’a 
pas de limitation de nombre de personne. En effet, cette habitante y sera de toute 
manière. 
 
Thé dansant : 
Un habitant propose des thé-dansants. L’idéal pour cela serait de trouver un habitant 
ou une connaissance qui a de l’expérience en danse afin de pouvoir apprendre des 
bases (deux ou trois séances de mises à niveau avec des danses de salon). Il propose 
dès l’automne d’effectuer cette activité une fois par mois.  
Il n’y a pas de limite dans le nombre de participants. 
Deux personnes vont être contactées pour voir leur disponibilité à donner les cours 
de danse et aider à l’organisation du thé dansant. 
 
Jass/jeux : 
Proposition de faire des après-midis Jass/Jeux les lundis ou mardis de 14h à 17h. 
Chacun pourrait apporter le matériel nécessaire pour l’activité. L’idéal serait d’être 
nombre multiple de quatre et entre 16 et 20 personnes. La personne en charge 
propose d’effectuer cette activité dans la salle arrière du restaurant Le Central et va 
contacter le gérant pour voir si c’est possible. Une alternative serait de jouer dans la 
salle de paroisse. La possibilité d’apporter des jeux et les présenter est évoquée par 
le groupe. 
 

3. Groupes thématiques Lors de la dernière séance du groupe habitants, les animateurs ont présenté les axes 
transversaux qui ressortaient des sous-groupes du forum. Afin de choisir par quelle 
thématique commencer, ils demandent aux participants d’indiquer leurs préférences 
et les horaires qui les arrangeraient pour ces séances. 
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Voici les sujets en question : 
 
Entraide : Les participants ont relevé l’importance de l’entraide dans la commune. 
Une plateforme ou une structure pourrait faciliter cela.  
 
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. 
 
Lors de la prochaine séance, des dates seront planifiées en fonction des réponses. 
 

4. Agenda - 23 mai : Séance jeux intergénérationnel au réfectoire du collège du Mottier à 
14h 

- 2 juin : dès 14h Fête de quartier du Grand-Mont dans l’après-midi 
- 21 juin : Sortie des Amis de 4 coins (sur inscription) 
- 23 juin fête de la musique au Mont 

 
 

5. Divers Les animateurs du projet Quartier solidaire de Lutry aimeraient bien pouvoir inviter 
une ou deux personnes du groupe habitant du Mont pour venir parler de leur 
expérience du forum et de la première année du projet. A janvier, deux habitants 
d’Epalinges étaient venus expliquer leur vécu. Si quelqu’un est intéressé à effectuer 
cela, il peut contacter Francesco. 
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6. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à juillet 2018. 
Elles auront lieu les mardis de 14h : 
 

-      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 
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