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PROCES-VERBAL DU MARDI 27 novembre 2018 

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

Présent-e-s  Chantal Hoegger, Ngoc Truong, Lucien Paillard, Philippe Torche, Françoise de Viron, Guy de Viron, Edgard Raeber, Carlo Renato 
Bregonzi, Adrienne Bregonzi, Josiane Rosat, Viviane Leuthold, Gisela Raeber, Gérard Tissot, Adriana Brewster, Monique Zuber, 
Jacqueline Picard, Francine Duriaux-Arendse, Johanna de Kaenel, Laurence Pharisa, Jean-Albert Stücki, Judith Horisberger, Beverly 
Grahame, Isabel Taher-Sellés, Jacky Büchli 

Animateurs Olivia Seum et Thomas Schaeren 
Excusé-e-s Gil et Ursula Schelker, Jocelyne Baumgartner, Arlette Knus, Cécile Inauen, Geneviève Hochstrasser, Daniel Bovey, Nanette Bovey, 

Sylvia Rochat, Cécile Inauen 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.   

2. Dernières nouvelles 
 

Viviane Leuthold et Gérard Tissot s’occupent d’ouvrir le Café Solidaire ce jeudi. 
 
Pour rappel, le 11 décembre, la séance du groupe habitants aura lieu au foyer de la 
Grande Salle à 10h15 avant le repas de Noël. Par la suite, les séances auront à 
nouveau lieu à la Paroisse, ce qui est plus pratique. 

Prochaine séance du 
groupe habitants : le 
11 décembre à 10h15 
au foyer de la Grande 
Salle, suivie du repas 
de Noël 

3. 2ème forum  Il est confirmé que le 2ème Forum aura lieu le samedi 16 février l’après-midi. 
 
Toutes les thématiques ayant intéressé les habitants, elles seront abordées en atelier. 
Il y a eu l’idée de faire éventuellement deux ateliers sur la biodiversité et une 
« balade diagnostic ». Nous allons discuter de ça plus en détail les prochaines fois. 
 
Au niveau de la communication, la commune peut s’occuper du tous ménages auprès 
des 55 ans et plus. Il sera aussi bien de se mobiliser de manière individuelle et de 
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relayer l’information autours de nous. 
4. Groupes thématiques 

et activités 
Groupe communication 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 4 décembre, à 14h15 à la salle de Paroisse 
(rez-de-chaussée).  
 
Un article sur le projet « Quartiers solidaires » est paru dans le journal des 4 coins, 
avec des informations sur les différentes activités. Dans le prochain numéro, de la 
publicité pour le forum est prévu. 
  
Groupe entraide 
Le document de la banque du temps a été mis à jour. La dernière fois, nous avions 
évoqué l’idée de l’ouvrir à l’extérieur du groupe habitants. Mme Sérex n’ayant pas 
été présente lors du dernier groupe ressources, nous n’avons pas pu lui proposer 
l’idée de diffuser ça auprès des bénéficiaires du Mont. M. Laub, le directeur de l’EMS, 
trouve cette idée bonne et il verrait une utilité pour les résidents, tout en sachant 
que ça serait plutôt des services unilatéraux.  
Les habitants n’y verraient pas d’inconvénient, mais il faudrait plutôt connaître les 
besoins et envies des résidents avant tout.  
 
Groupe Biodiversité  
Le 2 octobre passé, M. Amaudruz est venu présenter ce qui se faisait sur la commune 
en termes d’agriculture locale. Cette rencontre était intéressante et il a bien accueilli 
le groupe. Cela n’aide cependant pas le groupe pour mettre en place des projets 
concrets.   
 
Les jardins communautaires avec les élèves du collège du Mottier est un projet qui 
suit son court et les élèves sont très motivés. Le but est de pérenniser cela en 
transmettant le projet d’année en année. Ils sont en train d’en discuter avec la 
commune. L’idée est que les élèves soient porteurs du projet et responsables, avec 
l’expertise et les connaissances du groupe biodiversité. Ils sont accompagnés par des 
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profs motivés aussi.  
 
Lors du dernier groupe ressources, M. Laub a évoqué la possibilité d’installer des 
jardinières et de redonner vie à une serre à l’EMS.  Cependant, il souhaiterait avant 
tout savoir quelles ressources il pourrait y avoir au sein du groupe biodiversité, 
comment les personnes pourraient s’impliquer avant d’investir dans des jardinières.  
 
Une visite de la grainothèque a été fixée le 28 janvier au matin. L’heure et 
l’organisation sont à préciser, mais ça sera aux alentours des 10h. Mme Isabelle 
Cardis, qui travaille à la bibliothèque de Montriond se rend disponible pour nous 
montrer la grainothèque. Il serait ensuite chouette de pouvoir en construire une pour 
le groupe.  
 
Mercredi 5 décembre, à 10h à la salle de paroisse : rencontre avec Bernard Genton, 
ornithologue, qui va venir parler des martinets et des hirondelles, et d’un éventuel 
recensement sur la commune.  
 
Le groupe a émis le souhait de faire des projections de films sur la biodiversité, 
comme par exemple « demain » ou autre. 
 
Deux rencontres biodiversité ont été fixées pour l’année 2019 :  

- Jeudi 10 janvier 2019, à 14h15 
- Jeudi 24 janvier 2019, à 14h15 

Les lieux sont à définir. 
 
Activités 
 
Marche : prochaines marches, les lundis 3 décembre et 7 janvier. Rendez-vous à 14h 
à la Fontaine des Meules ou 13h45 devant la salle de Paroisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines rencontres 
du groupe 
biodiversité : les jeudis 
10 et 24 janvier 2019, 
à 14h15. Lieux à 
définir 
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Cartes : prochaine rencontre, le mardi 18 décembre, de 14h15 à 17h au restaurant Le 
Central. 
 
Contes : 2ème soirée avec une dizaine de personnes, ce fut un moment très convivial.  
L’idée serait que ça soit une activité qui se régule et qui s’auto suffise au niveau du 
budget.  
La prochaine soirée contes aura lieu le 20 décembre à 17h et il y aura du vin chaud 
cette fois-ci. Une liste d’inscription est disponible au Café Solidaire et lors des séances 
du groupe habitants. 
S’il y a des désistements, n’oubliez pas d’informer les organisateurs. 
 
La commune souhaiterait organiser un événement pour la « Nuit des contes » 2019 
avec Alix Noble. Ainsi, M. Von Arx propose qu’une ou deux personnes du groupe 
participe à une séance d’organisation le mercredi 16 janvier, à 10h. 
 
Jeux du mercredi après-midi : Il y a toujours peu d’enfants, mais la commune a décidé 
de continuer cette activité après les vacances de février. A voir si les membres du 
groupe habitants souhaiteraient continuer ou pas. N’hésitez pas à passer pour boire 
le café et rencontrer des jeunes. 
 
Thé dansant : Environ 80 personnes inscrites, une annonce dans les 4 coins a été 
faite. 

 
 
 
Prochaine soirée 
contes : jeudi 20 
décembre, à 17h au 
rez-de-chaussée de la 
salle de Paroisse 

5. Nouvelles activités  Rien à signaler.   
6. Agenda - Samedi 1er et 8 décembre de 10h à 17h: marché à la ferme des Henny à la 

Route de la Blécherette (marché sapin, couronne, soupe à la courge,…) 
- Samedi 8 décembre, à 15h30 : L’Echo des bois chante à l’EMS 
- Jeudi 20 décembre, le matin : les 4 coins : les jeunes chantent à l’EMS 

 

      7.   Divers Le magasin « Eglantine fleurs » va fermer dès le mois de janvier car cela ne tourne 
pas. Les habitants trouvent dommage car c’est un magasin qui fait partie de la vie de 
la commune. Il est intéressant de se renseigner sur ce la commune va faire à la place. 
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      8.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en février 2019. 
Elles auront lieu les mardis: 
2018 : 

-     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

