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PROCES-VERBAL DU MARDI 30 octobre 2018 

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

Présent-e-s  Gisela Raeber, Edgard Raeber, Guy de Viron, Françoise de Viron, Gerlinde Savoy, Viviane Leuthold, Beverly Grahame, Adrienne 
Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Laurence Pharisa, Carol Buttet, Adriana Brewster, Geneviève Hochstrasser, Cécile Inauen, Jacky 
Büchli, Ursula Gendre, Jacqueline Picard, Monique Zuber, Marlies Herzig, Isabel Taher-selles, Francine Duriaux Arendse, Marie-
Pierre Constant Knecht, Arlette Knus, Josiane Rosat, Lucien Paillard, Daniel Bovey, Chantal Hoegger, Paul Pradervand, Johanna de 
Kaenel, Elisabeth Nicollier 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 

Excusé-e-s Françoise Duruz, Gérard Tissot, Christiane Bauer, Ngoc Truong, Philippe Torche, Sylvia Rochat, Jean Stucki, Myriam Petitpierre 
 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.   

2. Dernières nouvelles 
 

Repas de Noël  
Le repas de fin d’année aura lieu le mardi 11 décembre à 12h (après la séance du 
groupe habitants qui aura exceptionnellement lieu à 10h15), au foyer de la Grande 
Salle. Les animateurs s’occupent des boissons et du repas.  
Le repas est sur inscription (liste à disposition au Café-solidaire ou aux séances, ou 
alors auprès des animateurs). Une autre liste est également à remplir afin que chacun 
mentionne s’il souhaite amener un dessert ou une entrée. 
 
Séances du groupe habitants 2019 
Les premières séances du groupe habitants de l’année 2019 ont été fixées. Elles 
auront lieu les mardis suivants :  
15 janvier, 29 janvier et 12 février à 14h15. 
Elles auront toutes lieu à la salle de Paroisse (1er étage) 

 
Repas de Noël : le 
mardi 11 décembre à 
12h au foyer de la 
Grande Salle (sur 
inscription) 
 
Premières séances du 
groupe habitants pour 
l’année 2019 : 15 
janvier, 29 janvier et 
12 février à la salle de 
Paroisse (1er étage) 
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3. 2ème forum Ce deuxième forum a pour but d’ouvrir ce qu’on fait à l’extérieur et ainsi permettre à 
des nouvelles personnes de connaître et rejoindre le groupe.  
Il y aura des ateliers de discussion sur des thématiques assez ciblées (plus spécifiques 
que le dernier forum).  
Une liste avec différentes thématiques circule afin de donner la possibilité aux 
habitants de se prononcer sur celle/s qui intéressent le plus. Cela permettrait d’avoir 
une idée des thèmes les plus pertinents et de se préparer pour ce deuxième forum.  
Les personnes présentes s’accordent sur le fait de garder un moment convivial à la fin 
de l’événement. Un apéritif est donc prévu pour clore le forum.  
 
Concernant la communication vis-à-vis de ce forum, nous allons en discuter avec la 
commune lors d’un prochain groupe ressources. Nous pouvons faire des flyers. Il 
serait possible aussi de rappeler les personnes qui avaient répondu au questionnaire 
lors du diagnostic, car ce sont des gens avec qui nous avons déjà créé un lien.     

 
 
 
 
 
 
Il est décidé de 
maintenir l’apéritif à 
la fin du forum 

4. Groupes thématiques 
et activités 

Communication 
La prochaine séance du groupe communication aura lieu le mardi 4 décembre, à 
14h15 à la salle de Paroisse (rez-de-chaussée).  
 
Entraide 
Lors de la dernière séance autour de cette thématique, nous avons discuté de la 
banque du temps. Selon les personnes présentes, il s’agit d’un système utile et 
pertinent. Nous avons abordé le sujet de la diffusion de celui-ci : est-ce que nous le 
diffusons à l’extérieur (CMS, par exemple) ou est-ce que nous gardons cela à 
l’interne ?  
Les avis sont partagés, certains trouvant qu’il serait mieux de garder la diffusion à 
l’interne pendant la phase de « démarrage », d’autres étant d’avis que des personnes 
externes pourraient en avoir besoin. En effet, les bénéficiaires du CMS ont 
probablement plus de problèmes au niveau de la mobilité, par exemple, et seraient 
contents de pouvoir faire appel à des personnes pour des petits services.  
Les personnes présentes sont majoritairement d’accord pour dire qu’il faudrait 

Prochain groupe 
communication : 4 
décembre, 14h15 à la 
salle de Paroisse (rez-
de-chaussée) 
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d’abord toucher des habitants du Mont.  
Francesco va contacter le CMS afin de voir s’il y aurait des demandes et si ça serait 
pertinent de diffuser ça auprès d’eux, tout en ciblant des personnes du Mont.  
 
Groupe biodiversité :  
Deux dates ont été fixées pour le groupe biodiversité : le vendredi 2 novembre, avec 
la présence de M. Amaudruz (Municipal du Mont), et le mercredi 21 novembre à 
10h30 à la salle de Paroisse (rez-de-chaussée). 
 
Guy de Viron a pris contact avec l’association Les jardins du Mont. M. Urfer étant 
enseignant, il ne peut malheureusement pas assister aux séances du groupe 
biodiversité. Il a cependant transmis plusieurs informations par e-mail.  
 
Sinon, le directeur de l’EMS « la paix du soir » est prêt à investir pour acheter des 
jardinières. Toutefois, il aura besoin de séniors bénévoles pour s’en occuper. C’est un 
projet en cours, à voir quand ça pourrait se faire. 
 
Le projet des jardins communautaires des élèves du collège du Mottier suit son cours. 
Les élèves souhaitent rencontrer quelques séniors du groupe biodiversité pour 
discuter de ce projet le vendredi 9 novembre à 16h45. 
 
Marche 
Les prochaines marches auront lieu les lundis 5 novembre et 3 décembre. Le rendez-
vous est à 14h à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de Paroisse pour 
les personnes qui ne savent pas où c’est, ou pour du co-voiturage.  
 
Cartes 
M. Paillard trouverait super qu’il y ait encore plus de monde à cette activité. Les 
prochaines rencontres cartes auront lieu les mardis 6 novembre, 20 novembre, 4 
décembre et 18 décembre, de 14h15 à 17h au restaurant Le Central.   

Francesco contacte le 
CMS à propos de la 
diffusion de la banque 
du temps 
 
 
Prochaine séance du 
groupe biodiversité : 
21 novembre, 10h30 à 
la salle de Paroisse 
(rez) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine marche : 
lundi 3 décembre 
 
Rencontres cartes : 6 
et 20 novembre, 4 et 
18 décembre. 14h15 
au restaurant Le 
Central 
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Contes 
La première veillée de contes était un succès. Deux conteuses ont raconté 6 contes 
durant 45 minutes, puis nous avons dégusté une soupe préparée par Gisela Raeber. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes et l’événement a été apprécié.  
La prochaine veillée aura lieu le jeudi 15 novembre, à 17h au rez-de-chaussée de la 
salle de Paroisse. La liste d’inscription est disponible au Café-solidaire, lors des 
séances habitants ou auprès des animateurs. 
 
Café solidaire 
Le Café-solidaire sera fermé les jeudis 27 décembre et 3 janvier. 
 
Prix Chronos 
Olivia fait un rappel des groupes formés en fonction des livres.  
 
Jeux du mercredi 
Les jeux du mercredi ont repris après les vacances. Il reste de la place, n’hésitez pas à 
passer, même pour un petit moment.  
 
Thé dansant 
Le thé dansant aura lieu le dimanche 2 décembre. Une annonce sera faite dans le 
journal des 4 coins du Mont.  
Les participants peuvent s’inscrire par e-mail auprès de Mme Petitpierre : 
m_petitpierre@bluewin.ch   
Le concierge installera et enlèvera les tables, mais il y aurait besoin de personnes qui 
viennent voir la mise en place, deux personnes pour la caisse et deux-trois personnes 
pour vendre les boissons. Pour cela, il y a une liste d’inscription disponible au Café-
solidaire et aux séances du groupe habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fermeture du Café-
solidaire les jeudis 27 
décembre et 3 janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thé dansant : 
dimanche 2 décembre, 
14h. Sur inscription. 

5. Nouvelles activités Séjour au Tessin 
M. Bregonzi propose l’idée d’une sortie de quelques jours au Tessin en 2019. 
Plusieurs personnes semblent intéressées par ce projet.  

 

mailto:m_petitpierre@bluewin.ch
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6. Agenda - Vendredi 23 et samedi 25 novembre, à 20h à l’avenue Villamont 13: théâtre 
suisse-allemand « Zum schrägen Uhu » 

 

      7.   Divers Tables au bistrot 
Les prochaines dates sont les 22 novembre et 13 décembre. S’inscrire auprès de 
Mme Zimmer au 079 825 81 02.  
 
Rapport du diagnostic communautaire 
Lucien Paillard félicite les animateurs pour le rapport diagnostic qui a été fait.  
Il a été transmis à la municipalité, mais il peut être intéressant de le transmettre 
également au conseil communal.  

 

      8.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en février 2019. 
Elles auront lieu les mardis: 
2018 : 

-     27 novembre à 14h15 au foyer de la Grande Salle 
-     11 décembre à 10h15 suivi d’un repas (sur inscription), au foyer de la Grande 

Salle 
2019 : 

- 15 janvier à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 
- 29 janvier à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 
- 12 février à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 

 

 
Site internet du projet du 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

