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PROCES-VERBAL DU MARDI 28 AOÛT 2018 

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

Présent-e-s  Catherine Zimmer, Jocelyne Baumgartner, Paul Pradervand, Guy De Viron, Laurence Pharisa, Jean-Albert Stucki, Elisabeth Nicollier, 
Johanna De Kaenel, Francine Duriaux Arendse, Jacqueline Picard, Geneviève Hochstrasser, Jean-René Grivel, Gérard Tissot, Edgard 
Raeber, Gisela Raeber, Christiane Bauer-Lassere, Daniel Bovey, Viviane Leuthold, Isabel Taher-Sellés, Ngoc Truong, Adrienne 
Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Marcelle Muller, Adriana Brewster, Linette Annen, Myriam Petitpierre 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 
Excusé-e-s Marie-Pierre Constant, Gil et Ursula Schelker, Carol Buttet, Judith Horisberger, Marinette Moser, Beverly Grahame, Sylvia Rochat, 

Josiane Rosat, Lilian Jaunin, Jacky Büchli, Cécile Inauen, Chantal Hoegger, Monica Roulin, Stéphanie Sutter 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

Introduction Changement d’équipe d’animation 
Thomas Schaeren est désormais remplacé par Olivia Seum, nouvelle assistante. 
Merci Thomas et bienvenue Olivia. 
 
Coordonnées du groupe habitants 
Une liste a été créée pour que chacun puisse donner son accord ou non quant à 
rendre ses coordonnées accessibles aux autres membres du groupe habitants. Cela 
aurait pour but de faciliter la communication entre les personnes. 
Les personnes qui souhaitent faire partie de cette liste peuvent se manifester 
auprès des animateurs par mail/téléphone, au groupe habitants ou au Café-
Solidaire. 
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Dernières nouvelles 
 

Grillade du 10 juillet 
C’était un succès. Une quarantaine de personnes étaient présentes, c’est à refaire. 
 
Salles pour le groupe habitants  
Un changement est survenu concernant le lieu pour les séances du groupe 
habitants. Ces dernières ne pourront plus se dérouler à la salle de paroisse, le culte 
de l’enfance ayant lieu les mardis après-midi. Ça se passera désormais au foyer de 
la Grande Salle et, de temps à autres, dans le réfectoire du collège du Mottier. 

 
Changement de lieu 
pour les séances du 
groupe habitants : 
maintenant au foyer de 
la Grande Salle et au 
réfectoire du collège du 
Mottier. 

Groupes thématiques et 
activités 

Groupe communication 
Une séance a eu lieu pour discuter de ce thème. Il a été décidé qu’un « programme 
des activités » soit créé et mis à jour régulièrement. Ce dernier contiendra les dates 
des séances du groupe habitants, des activités, événements et des groupes de 
travail du quartier solidaire. Il sera envoyé en même temps que les PV des séances.  
Des flyers pourront également être faits pour les activités et événements divers.  
 
Pour rappel, la page internet du projet quartier solidaire du Mont, regroupe toutes 
les informations. Toutes suggestions d’amélioration sont les bienvenues. 
https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 
 
Groupe entraide 
Il y a eu l’idée de mettre en place une « banque du temps », c’est-à-dire un réseau 
d’entraide non rémunéré dans lequel chacun est libre d’offrir ou de demander des 
services (aide aux courses, couture, discussions, informatique, etc.). Un document 
sera fait sur lequel les habitants pourront inscrire ce qu’ils souhaitent offrir ou 
recevoir avec leurs coordonnées.  

 
Café solidaire 
La permanence café reprend le jeudi 30 août. Elle n’aura en revanche pas lieu le 
jeudi 6 septembre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de permanence café 
le jeudi 6 septembre.  
 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html
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Marche 
Les marches ont lieu tous les premiers lundis du mois. Les prochaines sont donc le 
3 septembre et le 1er octobre. Rendez-vous à 14h à la Fontaine des Meules ou à 
13h45 devant la salle de paroisse. 
 
Activités cartes 
Il y a eu 16 personnes à la première édition,  c’était un succès. Une deuxième 
rencontre cartes a été fixée le mardi 4 septembre, à 14h au restaurant Le Central. 
 
Groupe biodiversité :  
Une rencontre avec l’Association Birdlife a eu lieu en juillet. De cette séance est 
née l’idée d’un projet qui consisterait à proposer aux propriétaires du Mont-sur-
Lausanne d’ôter leurs haies de Thuyas ou de Laurelles pour y planter des haies 
indigènes (par ex. Troènes), ces dernières favorisant la biodiversité.  
Il serait intéressant également d’aller voir ce que l’Association Chailly 2030 a mis en 
place les jeudis en fin de journée : un marché avec des produits bios et locaux. Ceci 
peut faire l’objet d’une sortie de groupe.  

 
Activité contes 
L’association « L’oreille qui parle » viendra raconter des contes en bas de la salle de 
paroisse les jeudis 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre, à 17h. Chaque édition 
sera suivie d’une soupe maison préparée par des habitants. Gisela s’occupe de la 
soupe du 18 octobre et Arlette de celle du 15 novembre.  
La liste d’inscription se trouve tous les jeudis matins au Café solidaire. Pour des 
raisons de place, l’événement a été limité à 40 participants.  

 
Prix Chronos 
Un groupe d’habitants participe au Prix Chronos avec deux classes du collège du 
Mottier. Une rencontre a lieu le vendredi 5 octobre, de 14h à 15h30 au collège du 
Mottier pour discuter du livre « menace sous la ville ». 4 habitants se sont portés 

 
Prochaines marches : 
Lundi 3 septembre et 1er 
octobre  
 
 
Prochaine rencontre 
cartes : mardi 4 
septembre à 14h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines activités 
contes : 18 octobre, 15 
novembre et 20 
décembre, à 17h en bas 
de la salle de paroisse, 
sur inscription. 
 
 
Deux rencontres séniors-
élèves pour discuter des 
livres : vendredi 5 
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volontaires pour lire un petit extrait des autres livres, pour donner envie aux 
élèves. Une deuxième rencontre a été fixée le lundi 17 décembre, de 8h30 à 11h10 
(avec récréation-goûter) pour discuter des quatre autres livres et élire le préféré. 
 
Jeux intergénérationnels du mercredi 
Des après-midis jeux de société ont lieu tous les mercredis, de 13h30 à 16h au 
réfectoire du collège du Mottier. Pour chaque mercredi, il y a deux personnes 
inscrites qui s’engagent à être présentes (il reste quelques places, la liste 
d’inscription est à disposition au Café solidaire du jeudi matin et aux groupe 
habitants). Sinon, chacun est libre de passer comme bon lui semble.  

octobre et lundi 17 
décembre au collège du 
Mottier 
 
 
Après-midis jeux 
intergénérationnels : les 
mercredis de 13h30 à 
16h, au réfectoire du 
collège du Mottier C. 

Nouvelles activités  Thés dansants 
Des habitantes ont contacté deux personnes pour l’organisation de thés dansants.   
Ce sont des personnes qui ont l’habitude d’organiser ça. L’idée serait qu’ils 
s’occupent de la musique et les habitants de l’accueil, boissons et décoration. 
L’entrée coûterait environ 5-6CHF et les boissons seraient au prix coûtant. Il serait 
idéal de faire ces événements les dimanches, entre 14h et 17h. La première édition 
aura lieu le 2 décembre à la Grande Salle.  

Premier thé dansant : 
dimanche 2 décembre, 
entre 14h et 17h à la 
Grande Salle. 

Agenda Deux événements organisés par l’association en Martine  
Soirée de sensibilisation à la sécurité : jeudi 13 septembre à 19h au foyer de la 
Grande Salle.  
 
Concert de musique argentine du trio Baladas para 3 (www.baladaspara3.ch): 
vendredi 21 septembre, à partir de 19h à la route des Martines 30-32-34. Un 
chapeau est prévu à la sortie et le concert est suivi d’un apéritif canadien.  

 
Pour les deux 
événements : Inscription 
à contact@enmartines.ch 
en indiquant noms et 
prénoms 

Divers Tables au bistrot :  
Pro Senectute est à la recherche de bénévoles pour la mise en place d’une Table au 
bistrot au Mont. Ca consiste à prendre les inscriptions et les transmettre au 
restaurateur, accompagner un petit groupe de personnes âgées pour partager le 
repas dans un restaurant et disposer de trois heures de temps par mois ou par 
quinzaine. Il y a un défraiement forfaitaire de 25fr pour le repas, pour chaque 

 

mailto:contact@enmartines.ch
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bénévole. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Francesco.  

- Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à juillet 2018. 
Elles auront lieu les mardis de 14h15 à 16h : 
 

-      18 septembre 2018 au réfectoire du collège du Mottier C. 
-      9 octobre 2018 au foyer de la Grande salle 
-      30 octobre 2018 au réfectoire du collège du Mottier C. 

Attention, les séances 
ont maintenant lieu au 
foyer de la grande 
salle  ou au réfectoire du 
collège du Mottier C. 

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 
Olivia Seum, assistante de proximité, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html
mailto:francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch
mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch

