PROCES-VERBAL DU MARDI 11 décembre 2018
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Brenda Habay, Johanna de Kaenel, Adrienne Bregonzi, Monique Zuber, Carlo Renato Bregonzi, Francine Duriaux-Arendse,
Jacqueline Picard, Lucien Paillard, Jean-Albert Stüchi, Laurence Pharisa, Ursula Gendre, Carol Buttet, Elisabeth Nicollier, Alain Frei,
Marcelle Muller, Josiane Rosat, Arlette Knus, Nanette Bovey, Daniel Bovey, Cécile Inauen, Gérard Tissot, Lilian Jaunin, Marie-Pierre
Constant, Jean Plejoux, Guy de Viron, Paul Pradervand, Edgard Raeber, Jacky Büchli, Catherine Zimmer, Philippe Torche, Ngoc
Truong, Beverly Grahame, Isabel Taher-Sellés, Myriam Petitpierre, Chantal Hoegger, Viviane Leuthold, Marlies Herzig, Christiane
Bauer-Lasserre, Jocelyne Baumgartner
Francesco Casabianca et Olivia Seum
Gil et Ursula Schelker, Geneviève Hochstrasser, Adriana Brewster, Blaise et Bianca Mivelaz

Objet
1. Introduction
2. Dernières nouvelles

Détail

Décisions et
informations

Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.
Orde du jour
L’ordre du jour de la séance étant toujours plus ou moins le même, les personnes
présentes s’accordent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’en imprimer un par
personne. Il sera envoyé par e-mail juste avant la séance.

L’ordre du jour ne sera
plus imprimé pour
chaque personne,
seulement 2 ou 3
copies. Il sera envoyé
PV
par mail juste avant la
Nanette Bovey relève que le manque de bancs dans la commune n’est jamais séance.
mentionné dans les PV. Francesco Casabianca explique que la commune a reçu le
rapport diagnostic dans lequel il est mentionné le mécontentement vis-à-vis des
bancs. Isabel Taher-Sellés ajoute qu’elle fait partie de la commission de gestion (qui
observe le fonctionnement de la municipalité) et qu’elle peut servir de relai si besoin
pour ce genre de problématiques.
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3. 2ème forum

Le forum aura lieu le samedi 16 février, de 14h à 17h au collège du Mottier
Accueil
Les habitants souhaitent garder le panneau d’accueil avec la carte du Mont, sur
laquelle les participants indiquent où ils habitent. Idée de mettre une table avec les
différents flyers des activités et une ou deux personnes pour expliquer.
Témoignage d’habitants
Il serait bien d’avoir un ou deux témoignages d’habitants. Possibilité de passer des
photos lors de la présentation.
Thématiques
Toutes les thématiques seront abordées en atelier, en dédoublant les thèmes de la
biodiversité et de la mobilité (co-voiturage et promenade diagnostic). Concernant la
biodiversité, Francesco a ouvert la participation aux élèves ayant initié le projet des
jardins communautaires. Cela pourrait être intéressant pour un des deux ateliers.
Chaque sous-groupe (entraide, communication…) déjà formé va mettre en place son
atelier. Concernant les thématiques pour lesquelles il n’y a pas encore de sousgroupe, nous allons les discuter durant les séances du groupe habitants, ou créer des
sous-groupes.
Pour le thème « vieillir chez soi », nous avons sollicité une collègue, Marion Zwygart.
En effet, lors de la plateforme communautaire qui a eu lieu à Yverdon, elle a proposé
un atelier sur le choix de logement durant sa dernière étape de vie, qui a eu du
succès.
Retour en plénière
Un moment de synthèse est prévu en plénière, pour que chaque atelier puisse
présenter en quelques mots ce qui a été abordé en sous-groupes.
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Communication
Un flyer est en train d’être créé par le groupe communication. Seront également
envoyées une lettre d’invitation ainsi qu’une liste des différentes activités. La
commune se charge d’envoyer ça à tous les 55 ans et plus du Mont.
Toutefois, il y a également eu l’idée que chacun puisse relayer l’information à 2 ou 3
personnes qu’il connait.
Feuille inscriptions
Une feuille d’inscriptions pour aider (par exemple pour l’animation, co-animation,
prise de notes, mise en place de l’apéritif, etc.) est à disposition.
Pour l’apéritif, un traiteur sera engagé et nous garantirons le service.
4. Groupes thématiques Communication
et activités
Marie-pierre Constant émet la demande d’avoir accès aux noms des personnes Prochaine séance le 16
faisant partie des différents groupes d’activité. Francesco Casabianca se charge de janvier à 14h15 (rez,
l’envoyer par e-mail.
salle de Paroisse)
Agenda activités
Nouvelle version de
La nouvelle version de l’agenda, fait par Gisela Raeber est adoptée à la majorité. Guy l’agenda des activités
de Viron suggère en outre d’indiquer toutes les dates d’une même activité dans une adoptée.
seule case.
Biodiversité
Une rencontre a eu lieu avec les élèves du collège du Mottier, des enseignants, M.
Von Arx, M. Porchet ainsi que des membres du groupe biodiversité. Les jeunes ont
obtenu un terrain dans l’enceinte du collège du Mottier pour leur projet de
permaculture. Ils souhaiteraient mettre sur pieds ce projet dans le but de le
transmettre aux volées d’élèves suivantes pour que ça se pérennise. Le groupe
biodiversité agirait en tant que connaisseurs, ressources.
L’étape suivante est d’établir un concept et transmettre à la commune le matériel

Prochaines séances le
10 janvier à 14h15
(rez, salle de Paroisse)
et le 24 janvier à
14h15 (1er étage, salle
de Paroisse)
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nécessaire.
Mercredi passé, M. Genton est venu parler de sa passion pour les martinets et
hirondelles. Francesco a évoqué l’idée auprès des enseignants de faire construire aux
élèves des nichoirs dans le cadre des travaux manuels.
Grainothèque : la médiathèque va peut-être participer au financement de la
construction de la grainothèque. Guy de Viron s’est proposé de couper le bois et
Renato Bregonzi de l’assembler. Il serait bien que quelqu’un la décore.
La visite de la grainothèque à Montriond est prévue le lundi 28 janvier. Départ à 10h
du Mont.
Marche
Prochaines marches : les lundis 7 janvier, 4 février et 4 mars.
Rencontres cartes
Dates pour le début d’année 2019 : les mardis 22 janvier, 5 et 19 février et 5 mars,
toujours de 14h15 à 17h15 au restaurant Le Central.

Visite de la
grainothèque de
Montriond le lundi 28
janvier, départ à 10h
du Mont.

Les marches
continuent en 2019,
tous les premiers
lundis de chaque mois.

Thé dansant
Le premier thé dansant du Mont a eu lieu le dimanche 2 décembre 2018. Il y a eu
entre 70 et 80 personnes. Certaines personnes regrettent qu’il y ait eu peu
d’habitants du Mont, mais c’était toutefois une réussite. La salle communale
convenait très bien.
Selon certaines personnes, le prix de l’entrée (qui était 5CHF) pourrait être un peu
plus élevé la prochaine fois.
Une des difficultés relevées était la mise en place des tables.
Lucien Paillard propose l’idée d’instaurer des « éléments facilitateurs » pour que les
moins expérimentés se sentent plus à l’aise pour danser (par exemple des
professeurs qui montreraient les pas de base).
4

Contes
La troisième veillée de contes a lieu le jeudi 20 décembre 2018.
Jeux du mercredi
Jeevan, l’animateur de jeunesse propose de faire un événement de clôture du
semestre en février, lors duquel les jeunes et séniors pourraient s’affronter à divers
jeux. La date retenue est le mercredi 20 février. Ouvert à toutes et à tous.

5. Prochaines dates

Evénement de clôture
du semestre pour les
jeux du mercredi :
mercredi 20 février

Prix Chronos
Séance de bilan prix
Une séance pour clore le projet (sans les élèves) a été fixée le lundi 21 janvier, à 10h. Chronos le lundi 21
Le lieu reste à définir.
janvier, à 10h. Lieu à
définir
Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à février 2019.
Elles auront lieu les mardis de 14h15 à 16h à la salle de paroisse:
-

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
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