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PROCES-VERBAL DU MARDI 15 janvier 2019 

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

Présent-e-s  Guy de Viron, Jean Plejoux, Jacqueline Picard, Adrienne Bregonzi, Francine Duriaux-Arendse, Marie-Pierre Constant, Christian 
Knecht, Gérard Tissot, Josiane Rosat, Edgard Raeber, Hans Kohli, Carol Buttet, Johanna de Kaenel, Philippe Torche, Ngoc Truong, 
Elisabeth Nicollier, Monique Zuber, Daniel Bovey, Chantal Hoegger, Laurence Pharisa, Jean-Albert Stucki, Liliane Jaques, Cécile 
Inauen, Catherine Zimmer, Jacky Büchli, Adriana Brewster, Paul Pradervand, Viviane Leuthold, Lucien Paillard 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 

Excusé-e-s Jocelyne Baumgartner, Blaise et Bianca Mivelaz, Geneviève Hochstrasser, Gil et Ursula Schelker, Beverly Grahame, Marlies Herzig, 
Sylvia Rochat, Gisela Raeber, Isabel Taher, Monica Roulin, Judy Horisberger, Arlette Knuss 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.  
 
L’ordre du jour a été envoyé par e-mail le jour avant la séance, comme convenu lors 
de la dernière rencontre du groupe habitants. 
 
Le PV de la dernière séance est approuvé. 

 

2. Dernières nouvelles 
 

Rien à signaler.   

3. 2ème forum Accueil du forum :  
Il a été proposé de mettre une table lors de l’accueil pour présenter les activités et 
informer sur le quartier solidaire, en plus de la carte sur laquelle les participants 
inscrivent leur lieu d’habitation. Il y a donc besoin de deux personnes pour être 
derrière la table et informer.  
 
Témoignage :  
Il serait chouette qu’une ou deux personnes se proposent pour faire un petit 
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témoignage, pour le moment personne n’est inscrit.   
 
Ateliers :  
7 ateliers sont prévus : l’isolement, l’entraide, la communication, vieillir chez soi, la 
biodiversité et la mobilité (co-voiturage et promenade diagnostic). Il reste des plages 
libres sur la feuille d’inscription pour l’animation, la co-animation, la prise de notes 
ou aider dans les différents ateliers.  
A voir si nous faisons un deuxième atelier sur la biodiversité, si les jeunes du collège 
du Mottier veulent venir parler du projet des jardins en permaculture.  
Les ateliers sont préparés lors des séances du groupe habitants (isolement, entraide, 
mobilité) et lors des séances des groupes thématiques en question (biodiversité, 
communication). L’atelier « vieillir chez soi » sera animé par des professionnels qui 
ont déjà proposé ce type d’atelier dans d’autres forums. 
 
Communication : 
La lettre d’invitation a été rédigée et le flyer finalisé. Ce dernier a été fait par Gisela 
Raeber. Ces deux documents ainsi que l’agenda des activités seront envoyés aux 55 
ans et plus de la commune dans le courant de la semaine du 21 janvier.  

4. Groupes thématiques 
et activités 

Groupe biodiversité :  
Nichoirs : M. Yves Menétrey (ornithologue) est venu repérer au Grand-Mont les 
endroits favorables à la pose de nichoirs.  
Nous attendons la réponse du Canton quant au financement de ces nichoirs. 
M.  Eric Menétrey (qui possède une ferme au Mont) a 7-8 nids d’hirondelles rustiques 
à l’intérieur de sa grange. Ces dernières n’ont pas besoin de nichoirs artificiels, mais 
elles pourraient attirer les hirondelles de fenêtre avec l’aide de la pose de nichoirs 
artificiels.  
 
Grainothèque : Guy de Viron a fourni du bois à Carlo Renato Bregonzi qui a effectué 
les encoches permettant le montage de la grainothèque. Gisela se charge de faire la 
gravure. Cela devrait être prêt au printemps.  
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La visite de la grainothèque de Montriond aura lieu le lundi 28 janvier, rendez-vous à 
10h devant la salle de Paroisse.  
 
Jardins communautaires du collège du Mottier : Une rencontre avec les élèves est 
prévue le mardi 22 janvier.  
 
Jardinières à l’EMS La Paix du Soir : Cécile Inauen a discuté avec la responsable de 
l’animation. Ils sont partants pour mettre ces jardinières en hauteur d’ici au 
printemps. Elle se charge de leur demander également s’il serait possible de faire des 
projections de films là-bas.   
 
Prochaine rencontre du groupe biodiversité : visite de la ferme d’Eric Menétrey le 
mercredi 30 janvier, rendez-vous à 10h devant la salle de Paroisse 
 
Marche :  
L’activité « marche » fonctionne très bien, il y a toujours du monde.  
 
Jass :  
Il y avait 8 personnes durant la dernière rencontre. Plus de monde souhaité.  
 
Contes :  
Le bilan des trois veillées de contes est plutôt positif. Il y a le souhait d’avoir tout de 
même plus de fréquentations. Idée de proposer du co-voiturage également si c’était 
à refaire.  
A décider si nous faisons à nouveau ça en 2019 et à quel rythme.  
Un grand merci aux personnes qui ont préparé la soupe/le vin chaud 
 
Prix Chronos :  
Le projet avec les deux classes du collège du Mottier s’est très bien déroulé et une 
séance bilan entre les séniors va permettre de faire un point sur le projet pour une 

Visite de la 
grainothèque à 
Montriond : lundi 28 
janvier, RDV 10h 
devant la salle de 
Paroisse 
 
 
 
 
Visite de la ferme 
d’Eric Menétrey : 
mercredi 30 janvier, 
RDV 10h devant la 
salle de Paroisse 
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éventuelle deuxième édition en 2019-2020. 
 
Tables au bistrot :  
Il s’agit d’une activité proposée par Pro Senectute. Une fois par mois, les jeudis, un 
bénévole s’occupe d’organiser un repas au restaurant (prendre les inscriptions, 
réserver le restaurant et prendre part au repas). Les participants viennent par leurs 
propres moyens et chacun paye son repas. Jusqu’en mars, Catherine Zimmer (079 
825 81 02) s’en occupe, puis elle sera relayée par une autre personne bénévole. 
 
Il est demandé au groupe habitants s’il y a un intérêt pour organiser des repas de 
temps en temps. Une dizaine de personnes semblent intéressées.  
C’est une idée à discuter après le forum.  

5. Agenda 
 
 
 
 

- 24 janvier, 14h : Loto « Amis des 4 coins du Mont » à la salle de Paroisse 
 
- 6 février, 20h : Conférence d’Emmanuel Mboleta (auteur du livre 

bouleversant "Réfugié") organisée par le GAMM à la salle de Paroisse 

 

      6.   Prochaines dates 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: 
 

- 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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