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PROCES-VERBAL DU MARDI 12 février 2019 

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

Présent-e-s  Elisabeth Nicollier, Chantal Hoegger, Marie-Thérèse Pedrazzoli, Monique Zuber, Jacqueline Picard, Francine Duriaux Arendse, 
Viviane Leuthold, Ursula Gendre, Christiane Bauer, Françoise et Guy de Viron, Judy Horisberger, Beverly Grahame, Cécile Inauen, 
Gérard Tissot, Jean-René Grivel, Marie-Pierre Constant, Johanna de Kaenel, Jean Plejoux, Marlies Herzig, Daniel Bovey, Laurence 
Pharisa, Jean Stucki, Adrienne et Carlo Renato Bregonzi, Adriana Brewster, Françoise Duruz, Myriam Petitpierre, Isabel Taher-
Sellés, Jocelyne Baumgartner, Paul Pradervand, Jacky Büchli, Edgard Raeber, Lucien Paillard, Monica Roulin, Micheline Merlin 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 
Excusé-e-s Henriette Goldman, Gil et Ursula Schelker, Geneviève Hochstrasser, Carol Buttet, Arlette Knus, Marcelle Muller, Nanette Bovey 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants 
 
Retour sur le dernier PV : une erreur figure dans le PV du 29.01, le BioCinéClub aura 
lieu le 19 mars et non le 3 mars. 

 

2. Dernières nouvelles 
 

Les prochaines dates des rencontres du groupe habitants ont été fixées :  
- 12 mars 
- 9 avril 
- 7 mai 
- 4 juin 

 
A la salle de paroisse (1er étage et rez-de-chaussée). 
 
Une séance du groupe ressources a eu lieu le 05.02. Nous pouvons compter sur la 
présence de la commune et de l’EMS au forum.  
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3. 2ème forum Table d’accueil 
Edgard et Chantal seront présents à la table d’accueil. Il y aura des flyers du Café-
solidaire et des jeux du mercredi après-midi, l’agenda des activités ainsi que la 
banque du temps. 
 
Photos 
Marlies se charge de faire des photos. 
 
Témoignages 
Jacky et Christiane se portent volontaires pour faire un petit témoignage en plénière. 
 
Programme et descriptif ateliers 
Le programme et les descriptifs sont validés par le groupe habitants. 
 
Isabel se demande ce qu’il en est de la suite du forum, de l’impact que nous 
pourrions avoir auprès de la commune. Impression que rien de bouge.  
Francesco propose un « bilan » après le forum de ce qui a été fait, ce qui a abouti ou 
non, etc. Comme une sorte d’analyse du projet.  
 
Nouvelles personnes 
Marie-Pierre demande s’il y aura moyen de savoir parmi les personnes présentes au 
forum qui est nouveau ou non ?  
Des listes de présences seront proposées dans les ateliers, sur lesquelles les 
participants pourront inscrire leurs coordonnées. 
 
De la commune, M. Somsky et Von Arx seront présents.  
 
Installation 
Nous pouvons installer les salles dès 17h le vendredi 15 février. Nous finaliserons 
samedi dès 10h. Il y aura des pizzas à midi pour ceux qui viennent aider.  
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A 13h, les responsables d’ateliers pourront se rencontrer pour la dernière mise au 
point. 
Elisabeth explique que l’information du forum a été transmise auprès des membres 
de l’association En Martines.   

4. Groupes thématiques 
et activités 

Groupe biodiversité 
Projet des Thuyas 
Le projet a été refusé au conseil communal. Le sujet suscite le débat à propos de la 
manière dont cela a été présenté au conseil communal.  
 
De manière générale, ça pourrait être intéressant que les différents groupes du 
Quartier Solidaire aillent en personne présenter ce qu’ils font au Conseil communal 
pour appuyer une certaine présence.  
 
Jardins collège du Mottier 
13.02 : pose des bacs et des différentes couches.  
 
Deux des élèves seront présents à l’atelier biodiversité du forum.  
 
Nichoirs 
Le subventionnement pour la pose des nichoirs à martinet a été accepté par le 
Canton. La pose aura lieu le lundi 25 février au matin. 
 
Guy a passé 35 commandes de nichoirs à passereaux pour des particuliers. Il ira en 
chercher une dizaine que le groupe pourra présenter à l’atelier du forum.  
 
Grainothèque 
La grainothèque a été présentée à la médiathèque du Mont. Une inauguration va 
être faite, peut-être à l’espace loisir. Date à définir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pose des nichoirs le 
lundi 25 février au 
matin 
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Activités 
Marche : La prochaine marche aura lieu le lundi 4 mars. RDV à 14h à la fontaine des 
Meules ou 13h45 devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage. 
 
Cartes : les mardis 19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 
juin, 9 juillet, 27 août, 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 2 et 17 
décembre 
 
Jeux du mercredi : il y a eu entre 12 et 15 enfants les deux dernières fois. Rappel, le 
mercredi 06 mars, il y a l’événement de clôture du semestre.  
 
Prix Chronos : Olivia prend contact avec les enseignantes après le forum pour une 
éventuelle sortie au Salon du Livre. 
 
Thé dansant : les organisateurs sont prêts à organiser une deuxième édition, 
probablement en fin d’année. Parmi les personnes présentes, il y a de l’intérêt pour 
un deuxième thé dansant. Il faut essayer deux ou trois fois et ensuite voir si ça vaut la 
peine de continuer. Myriam a demandé aux deux organisateurs s’il était possible 
d’avoir une démonstration pour les personnes qui ne connaissent pas les danses. A 
voir.  
 
Repas : la commune n’a pas répondu concernant les salles, Francesco va les relancer. 
Attention, le repas sera 15.- et non 10.- comme noté au dernier PV.  
 

Prochaine marche : 
lundi 4 mars, 14h à la 
Fontaine des Meules 
ou 13h45 devant la 
salle de Paroisse pour 
du co-voiturage 
 
Jeux du mercredi : 
événement de clôture 
du semestre le 
mercredi 6 mars, 14h-
16h30 

5. Nouvelles activités Marche nordique : une amie d’Elisabeth l’a approchée car elle propose des cours de 
marche. Proposition qu’elle vienne à un prochain groupe habitants se présenter et 
parler de son activité. Elisabeth se charge de l’inviter.  
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6. Agenda 
 
 
 
 

Tables au bistrot : 7 mars au jardin des délices (EMS). Inscription auprès de Mme 
Zimmer (079 825 81 02) 
 
8 mars : rencontre Association En Martines et M. Menétrey (Municipal) pour 
discuter de la zone 30km/h dans le quartier. A 18h au Rionzi (Ch. Du Rionzi 57). Avec 
apéritif offert par l’association.  
 
Du 15 au 17 mars 2019 : Festival de Lied et Musique de chambre, le Mont Musical 
 
29-30 mars : Echo des bois à 20h15 à la Grande Salle 
 
Agenda des amis des 4 coins : 

- 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 
 
BioCinéClub  
La commune organise 4 projections de films sur la biodiversité à l’aula du collège du 
Mottier B, à 19h :  

- 19 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 

 

7. Divers Rien à signaler  
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      6.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en juin 2019. 
 

- 12 mars à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 
- 9 avril à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 
- 7 mai à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage) 
- 4 juin 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

