PROCES-VERBAL DU MARDI 18 septembre 2018
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Nadine Buffin, Cécile Inauen, Sylvia Rochat, Beverly Grahame, Jacqueline Picard, Gerlinde Savoy, Nanette Bovey, Elisabeth
Nicollier, Johanna De Kaenel, Josiane Rosat, Arlette Knus, Catherine Zimmer, Jacky Büchli, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker,
Edgard Raeber, Carol Buttet, Isabel Taher-Selles, Lilian Jaunin, Gérard Tissot, Ursula Gendre, Chantal Hoegger, Laurence Pharisa,
Jean-Albert Stucki, Geneviève Hochstrasser, Adrienne Bregonzi, Guy De Viron, Gisela Raeber, Marinette Moser, Viviane Leuthold,
Audrey Chappuis, Daniel Bovey, Carlo Renato Bregonzi, Marlies Herzig
Francesco Casabianca et Olivia Seum
Marie-Pierre Constant, Adriana Brewster, Francine Duriaux Arendse, Judith Horisberger, Lucien Paillard, Jocelyne Baumgartner,

Objet
1. Introduction

2. Dernières nouvelles

Détail
Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.

Décisions et
informations

La liste avec les coordonnées des habitants sera mise à jour régulièrement et
transmise avec les PV des séances, uniquement aux personnes ayant donné leur
accord.
Groupe ressources
Le groupe ressources réunit des partenaires (associations et Commune) et se
rencontre environ 4/5 fois par année. Cela permet d’amener des ressources et un
soutien au projet. Lors de la dernière rencontre, les membres du groupe ont proposé
que 2-3 habitants rejoignent ce groupe ressources, afin de faire le lien entre les deux.
Guy De Viron, Johanna De Kaenel et Geneviève Hochtrasser se portent volontaire.
La prochaine séance aura lieu mardi 25 septembre, de 16h à 18h à la salle du Greffe.
Changement de lieu pour la séance du groupe habitants
La présente séance a lieu pour la première fois au réfectoire du collège du Mottier C.
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Les habitants trouvent le lieu vaste, il est donc difficile d’entendre tout le monde. Il
serait bien que les personnes qui prennent la parole se lèvent.
ème
3. 2 forum
Le but du premier était de valider et étoffer les résultats du diagnostic
communautaire.
Il est temps de réfléchir au deuxième forum, qui aurait pour objectif de présenter les
activités et groupes thématiques existants (du concret) et de trouver des idées ou
ressources auprès des participants.
L’idée serait de faire 6 ou 7 ateliers avec des thématiques déjà abordées (ex :
communication, biodiversité, entraide) et des nouvelles thématiques (ex : isolement,
co-voiturage).
Francesco propose des dates. Les 2, 9 et 16 février sont retenus. Il s’agit maintenant
de se renseigner quant à la disponibilité du collège du Mottier. C’est un lieu qui
convient bien pour les forums car il y a plusieurs espaces pour faire des ateliers.
4. Groupes thématiques Communication
et activités
Les animateurs ont créé un programme avec les activités (et personnes de contact)
du Quartier Solidaire du Mont-sur-Lausanne. Cet agenda sera mis à jour
régulièrement et envoyé avec les procès-verbaux des séances du groupe habitants.
Ce programme est également publié sur le site des « Quartiers Solidaires » :

Selon la disponibilité
du collège du Mottier,
le 2ème forum pourrait
avoir lieu le samedi 2,
9 ou 16 février

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

Les activités figurent aussi sur l’agenda du site de la Commune.

Groupe thématique
communication : lundi
Un deuxième rencontre du groupe communication est fixée au lundi 8 octobre, à 8 octobre, 14h15 au
14h15. Le lieu reste encore à définir.
foyer de la Grande
salle.
Entraide
La « banque du temps » (réseau d’entraide sans échange d’argent) peut débuter.
Chacun peut remplir sur le tableau ce qu’il souhaite offrir ou demander. Une fois
rempli, le tableau figurera sur le site des « Quartiers Solidaires » et sera disponible
lors des Cafés-solidaires et des séances du groupe habitants. S’il y a des ajouts ou
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modifications, il est toujours possible de contacter les animateurs, qui feront les
changements. Ce document sera mis à jour régulièrement et envoyé avec les procèsverbaux des séances du groupe habitants.
Groupe thématique
entraide : mardi 16
Une deuxième rencontre du groupe entraide est fixée au mardi 16 octobre, à 14h15. octobre, 14h15. Lieu à
Le lieu reste encore à définir. Cette séance permettra de faire un retour sur cette définir
« banque du temps » et de réfléchir au forum.
Biodiversité
Une rencontre devrait être organisée avec M.Porchet afin de s’informer de ce que
fait la Commune concernant la biodiversité et des éventuelles collaborations. Nous Groupe biodiversité :
mercredi 3 octobre,
attendons des nouvelles de sa part pour fixer la date.
Une séance de préparation avec les habitants intéressés est fixée au mercredi 3 14h15. Lieu à définir
octobre, à 14h15. Le lieu reste à définir.
M. De Viron propose l’idée que le « Quartier solidaire » du Mont ait un stand gratuit
à la foire de Mai, afin de faire un peu de pub. A voir si cela est possible du côté de la
Commune.
Café-solidaire
Le Café-solidaire a repris, il y a eu pas mal de monde depuis la rentrée. Cela a même
Prochaine marche:
attiré trois nouvelles personnes.
lundi 1er octobre, 14h
Marche
à l’Abbaye de
er
La marche a lieu tous les premiers lundis du mois. La prochaine est le lundi 1 Monthéron ou 13h45
octobre. Le rendez-vous est à 14h à l’Abbaye de Monthéron, ou à 13h45 devant la devant la salle de
salle de Paroisse.
Paroisse
Rencontres cartes
Il y a eu la deuxième rencontre le mardi 4 septembre passé. 12 personnes étaient
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présentes, cela fonctionne bien. La prochaine rencontre a lieu le mardi 25 septembre,
de 14h15 à 17h15 au restaurant « Le Central ».
Contes
L’activité contes aura lieu les jeudis 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre. La liste
d’inscription pour la rencontre du 18 octobre est disponible lors des séances du
groupe habitants et des Cafés-solidaires.

Première activité
contes : jeudi 18
octobre, 17h à la salle
de Paroisse (rez-dechaussée)

Prix Chronos
Première rencontre
Les lectures avancent bien et bientôt aura lieu la première rencontre avec les deux prix Chronos :
classes du collège
vendredi 5 octobre,
14h à la médiathèque
Jeux du mercredi après-midi
Cette activité a un peu de peine à démarrer, très peu d’enfants ayant participé
jusqu’à maintenant. A voir si cela prend, plus l’année scolaire avance.
Thé dansant
Un thé dansant aura lieu le dimanche après-midi 2 décembre, de 14h à 17h. Les Premier thé dansant :
habitants intéressés par l’organisation (par exemple pour la décoration de la salle) de dimanche 2 décembre,
cet événement pourront s’inscrire sur une liste (pas encore disponible).
à 14h à la Grande Salle
Il est évoqué l’idée que l’événement soit annoncé dans le journal « Aux 4 coins du
Mont » et que les participants puissent s’inscrire par e-mail. Ça permettra d’avoir une
idée du nombre de personnes attendues et donc de faciliter l’organisation.
Nouvelles propositions/idées d’activités :
Séances de cinéma thématiques
Mme Taher explique que le Cercle cinématographique de l’église réformée vaudoise
organise depuis longtemps des sessions annuelles de films. Cette année, la
thématique tourne autour de l’intergénérationnel. Il s’agit d’une collaboration avec
des étudiants en cinéma, qui préparent le programme et font des petites
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introductions sur les films.
Les habitants présents seraient intéressés à organiser de tels événements au Mont.
Mme Taher a pris contact avec M. Rochat, un sénior du Mont qui a été membre du
comité d’organisation. Elle se renseigne auprès de lui pour avoir plus d’informations
concernant l’organisation et nous en discuterons à nouveau lors de la prochaine
séance.

5. Agenda

6. Divers

Soirées thématiques sur des problèmes actuels :
Mme Bovey trouverait intéressant d’avoir des conférences sur des thématiques
actuelles. D’autres associations font cependant déjà cela et les personnes présentes
se posent la question de savoir si ça ne ferait pas trop.
- Programme des « Amis des 4 coins du Mont », renseignements Jean-Louis
Leuthold, louvil17@gmail.com :
- 27 septembre, 14h : conférence sur Van Gogh par Pierre Blanc
- 25 octobre, 14h : présentation des activités du CMS par Valérie Serex
- 22 novembre, 14h : présentation du film « la fête et les travaux des 4
saisons de la vigne » par le cinéaste Pierre Bovey
- 20 décembre, 10h30 : apéritif à la Paix du Soir
- 24 janvier, 14h : loto
ème
- 2
atelier participatif (pour la requalification du centre de la commune) de
consultation sur les scénarios présentés par les trois équipes sélectionnées. Le
31 octobre ou le 1er novembre. Inscription par courriel :
lemontsurlausanne@repetti.ch avant le 12 octobre. Les personnes n’ayant
pas accès à un e-mail peuvent se manifester auprès de Francesco, qui les
inscrira.
- La Cie théâtrale du 1011 (collaborateurs du CHUV) propose une pièce de
théâtre, du 25 au 29 septembre. Infos et réservations 079 454 07 24.
M. Bovey s’est chargé de rédiger une lettre destinée à la municipalité afin de faire
une demande pour un local. Chacun est libre de signer afin d’appuyer cette
demande.
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7. Prochaines dates

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

9 octobre 2018 au foyer de la Grande Salle
30 octobre 2018 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
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