PROCES-VERBAL DU MARDI 29 janvier 2019
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Chantal Hoegger, Viviane Leuthold, Beverly Grahame, Judy Horisberger, Lucien Paillard, Ngoc Truong, Edgard Raeber, Philippe
Torche, Gérard Tissot, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Hermann de Vries,
Catherine de Vries, Andrée Tedjani, Carol Buttet, Marie-Pierre Constant, Guy de Viron, Françoise de Viron, Elisabeth Nicollier,
Sylvia Rochat, Mme Dupuis, Jean Plejoux, Arlette Knus, Geneviève Hochstrasser, Francine Duriaux-Arendse, Catherine Zimmer,
Jacky Büchli, Adriana Brewster, Johanna de Kaenel, Christiane Bauer-Lasserre
Francesco Casabianca et Olivia Seum
Monica Roulin, Cécile Inauen, Daniel Bovey, Ursula Gendre, Myriam Petitpierre, Alain Frei, Jacqueline Picard, Gil et Ursula Schelker,
Jean-René Grivel

Objet
1. Introduction
2. Dernières nouvelles

Détail

Décisions et
informations

Demande : noter le lieu de la séance sur l’ordre du jour.
Le groupe des amis des 4 coins (qui organise des conférences, présentations de
voyages, lotos, etc. ouvert à tout le monde) existe depuis longtemps, mais commence
à s’essouffler, c’est pourquoi, lors d’une séance de groupe ressources, il a été évoqué
l’idée que le Quartier Solidaire leur apporte du soutien. Par exemple, le groupe
pourrait se « greffer au Quartier Solidaire » et leurs activités pourraient être incluses
dans l’agenda.
Toutefois, rien n’a encore été décidé et une discussion est nécessaire pour
déterminer quelle collaboration/rapprochement pourrait être fait, pour que cela
convienne à tout le monde.
Ce sujet suscite le débat auprès des habitants, surtout la question confessionnelle du
groupe et la forme de la collaboration.
Proposition qu’il y ait une rencontre avec un représentant du QS et le groupe des
amis des 4 coins. Philippe Torche se propose d’y aller.
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3. 2ème forum

Séparation en deux sous-groupes pour discuter des ateliers isolement, entraide et covoiturage.
Communication :
La lettre d’invitation, le flyer et l’agenda des activités ont été envoyés à tous les 55
ans et plus de la commune. Merci au groupe communication d’avoir aidé à rédiger
ces documents. Certaines personnes n’ayant jamais participé au projet ont appelé
pour s’excuser de leur absence mais s’intéressent à la démarche.
Idée que chacun pense à quelques personnes à inviter au forum, le bouche à oreille Inviter au forum entre
étant un moyen efficace de toucher de nouveaux habitants.
1 et 5 personnes
Co-voiturage pour le forum :
Jacky Büchli se propose d’aller chercher les personnes qui auraient besoin de covoiturage pour venir au forum.
Etiquettes participants :
Idée de demander par e-mail à tous les membres du groupe habitants s’ils aimeraient
avoir une étiquette avec leur nom. Idée approuvée par les personnes présentes.
Parking :
Jacky Büchli se charge de demander s’il est possible d’avoir des places de parking.
Témoignage :
Toujours pas de candidat.
Préparation :
Nous aurons en principe la possibilité de préparer les salles le vendredi 15, à 17h. On
attend tout de même la confirmation de la commune.
Des pizzas sont prévues le samedi 16 à midi, pour ceux qui viennent aider dès 10h.
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4. Groupes thématiques Groupe biodiversité :
et activités
Projet arrachage haies
Ce sujet devrait être abordé au conseil communal prochainement. Geneviève
Hochstrasser rappelle que les séances de conseil communal sont publiques. La
prochaine aura lieu le lundi 11 février, à 20h15.
Nichoirs à martinet
Un endroit (deux bâtiments) au Grand Mont a été sélectionné pour la pose des
nichoirs à martinet.
Concernant le financement, M. Turriel se charge de transmettre la demande au
Canton.
Si quelqu’un souhaite acheter un nichoir à passereaux pour 25.-, il peut s’adresser à
Guy, qui peut prolonger la commande.
Grainothèque
Une dizaine de personnes du groupe biodiversité sont allées visiter lundi 28 janvier la
grainothèque qui se trouve à la bibliothèque de Montriond. Mme Cardis, une des
bibliothécaires qui a lancé ce projet a présenté la grainothèque et comment ils ont
mené à bien ce projet.
Guy, Carlo Renato et Gisela ont terminé la grainothèque et le but est maintenant de
la présenter à la prochaine foire de Mai (où nous aurons un stand pour le Quartier
Solidaire).
Tout don de graines est le bienvenu car le risque est que les gens prennent mais
n’apportent pas.
Jardins permaculture
Le projet suit son cours, les élèves sont motivés et les séniors leur offrent de précieux
conseils pratiques. Les élèves sont allés chercher des bacs chez un couple de
personnes expérimenté dans le domaine et ils ont visité leurs jardins. La prochaine
étape est d’aller chercher les différentes couches (compost, paille, etc.) qui serviront
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à remplir les bacs. Le 13 février après-midi aura lieu le remplissage des bacs.
D’ici fin mars, ces derniers seront installés, remplis et prêts à recevoir les plantons.
Un apéritif sera organisé pour parler du projet aux volées inférieures, dans le but de
le pérenniser.
Francesco leur a proposé de participer au forum et de présenter tout ça dans le cadre
d’un atelier.

Le 13 février aprèsmidi aura lieu le
remplissage des bacs
(Collège du Mottier)

BioCinéClub
La commune organise 4 projections de films sur la biodiversité à l’aula du collège du
Mottier B, à 19h :
- 3 mars : Révolution Silencieuse de Lila Ribi
- 9 avril : Les Moissons du Futur de Marie-Monique Robin
- 14 mai : Ma Vie Zéro Déchet de Donatien Lemaître
- 18 juin : Captain Fantastic de Matt Ross
Les projections sont suivies d’un débat et si un des membres du groupe habitants
souhaite animer ce débat, il-elle est la bienvenue.
Divers
Une personne de moins de 50 ans a contacté Guy pour faire partie du groupe
biodiversité. Tout le monde s’accorde sur le fait qu’elle est la bienvenue.
Activités :
Marche
Tout va bien
Cartes
Tout va bien
Contes
Une rencontre a eu lieu entre M. von Arx, Alix Noble (conteuse), Mme Truong et
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Francesco. La commune souhaite faire un événement pour la nuit des contes en
décembre. Idée de faire trois départs (depuis 3 UAPE) et d’arriver au collège du
Mottier. Une soupe serait alors partagée puis deux contes proposés: un tout public
puis un pour les adultes seulement.
Prix Chronos
Il y a eu une séance bilan avec les personnes du groupe qui ont participé au projet :
souhait de réitérer l’aventure l’année prochaine.
Volonté d’aller à la remise du prix au Salon du livre, le mercredi 1 er mai, de 13h30 à
15h. Olivia se charge de contacter les enseignantes pour organiser, dans la mesure du
possible une sortie avec les classes (avec les séniors en tant qu’accompagnants).

5. Nouvelles activités

Evénement de clôture
Jeux du mercredi
du semestre des jeux
La date de l’événement de clôture du semestre a été modifiée : ça aura lieu le du mercredi aprèsmercredi 6 mars. Toute idée de jeux est la bienvenue.
midi modifié : aura
lieu mercredi 6 mars
Yoga au Mont
Geneviève Hochstrasser a contact avec une dame qui habite sur la commune et qui a
un diplôme de yoga pour personnes âgées. Affaire à suivre.
Urban training
Ngoc Truong se charge de contacter des personnes qui pourraient proposer des cours Sondage e-mail pour
d’Urban training (cours de gym en utilisant le mobilier urbain).
cours d’Urban training
Idée de faire un sondage par e-mail pour voir s’il y aurait un intérêt auprès des
habitants.
Repas
Repas organisés par 8-10 personnes, 1x par mois. Voir feuille en annexe pour la
description. Les personnes présentes sont d’avis qu’il faudrait faire payer 15.- et non
10.-.
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6. Agenda

6 février, 20h : Conférence d’Emmanuel Mboleta (auteur du livre
bouleversant "Réfugié") organisée par le GAMM à la salle de Paroisse
Du 15 au 17 mars 2019 : Festival de Lied et Musique de chambre, le Mont Musical
Tables au bistrot : 14 février et 7 mars au jardin des délices (EMS). Inscription
auprès de Mme Zimmer (079 825 81 02)
Agenda des amis des 4 coins :
- 21 février : conférence de Monsieur Michel Moser qui raconte son voyage
en Nouvelle-Zélande, à 14h à la salle de Paroisse
- 21 mars : présentation : beautés sauvage du Chili par Mme et M. Laure et
Michel Dutoit, à 14h à la salle de Paroisse
- 25 avril : Conférence de Mme Henriette Hartmann : la Chine, un pays à
découvrir. 14h à la salle de Paroisse
- 16 mai : Mme Myriam Amiet, animation de créations artistiques. 14h à la
salle de Paroisse
- 27 juin : course annuelle en train dans les Préalpes

7. Divers
6. Prochaines dates

7 février, dès 17h30 au collège du Mottier: Vernissage de créations des jeunes du
Mont et projetction du film « Le château dans le ciel » de Hayo Miyazaki. Entrée
libre
Rien à signaler
Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à février 2019.
-

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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