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PROCES-VERBAL DU MARDI 12 mars 2019 

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

Présent-e-s  Monique Zuber, Jacqueline Picard, Françoise de Viron, Guy de Viron, Viviane Leuthold, Jean-René Grivel, Gérard Tissot, Jean 
Plejoux, Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier, Josiane Rosat, Arlette Knus, Carol Buttet, Sylvia Rochat, Marcelle Muller, 
Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Johanna de Kaenel, Jean Stücki, Laurence Pharisa, Jacky Büchli, Adriana Brewster 

Animateurs Olivia Seum et Thomas Schaeren 

Excusé-e-s Marlies Herzig, Aline Hurni, Chantal Hoegger, Monica Roulin, Cécile Inauen, Isabel Taher-Sellés, Jocelyne Baumgartner, Françoise 
Duruz, Beverly Grahame, Liliane Jaunin 

 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants 
 
Pour information, Francesco sera absent pendant environ un mois car il sera en 
congé paternité. 
 
Comme discuté lors de la dernière séance du groupe habitants, une dame vient à la 
fin de la séance pour présenter une activité de marche nordique. 
 
Certains habitants n’ont apparemment pas reçu le PV de la séance du 12.02.19. 
Il a été envoyé le mardi 5 mars 2019.  

 

2. Dernières nouvelles 
 

Pour information, nous avons à présent une clé pour la salle de paroisse, ce qui nous 
évite d’aller à chaque fois la chercher à l’administration communale.  
 
Du 1 juillet 2019 au 19 octobre 2019, la salle de paroisse sera en travaux. Après la 
pause estivale, les séances du groupe habitants ainsi que le Café-Solidaire se feront 
au Foyer de la Grande Salle. Comme il faut réserver à l’avance, nous avons déjà fixé 
les trois premières séances après la pause d’été. Elles auront lieu les mardis 27 août, 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

17 septembre et 15 octobre.  
 
Sinon, nous avons également fixé une séance habitants avant la pause estivale, le 
mardi 2 juillet. Proposition de faire une grillade après la séance. Les personnes 
présentes sont partantes pour ça.  
 
Un stand nous a été attribué lors de la soirée d’accueil des nouveaux habitants. Ceci 
nous permettra de présenter le projet et les diverses activités et groupes 
thématiques.  

 
 
Une séance habitants 
aura lieu le mardi 2 
juillet, suivie d’une 
grillade. Au foyer de la 
grande salle. 

3. Retours sur le 2ème 
Forum 

Retour des habitants : 
Une habitante explique que l’atelier « promenade diagnostic » était très intéressant. 
Le syndic était présent et il était ouvert à ce que des personnes de la commune 
participent à cette promenade diagnostic (M. Turriel, un membre de la police). 
Une séance de préparation en petit comité aura lieu prochainement, puis la 
promenade sera effectuée le lundi 29 avril, à 14h45 RDV au foyer de la Grande Salle. 
Ouverte à tous, sur inscription auprès de Olivia Seum 
(olivia.seum@vd.prosenectute.ch / 078 775 80 79). 
 
Il s’agit d’une première marche, qui peut éventuellement aboutir sur d’autres (à 
d’autres endroits de la commune) si des gens sont intéressés. 
 
Selon certaines personnes certains ateliers attirent malheureusement plus de monde 
que d’autres. En effet, un ou deux ateliers avaient peu de participants. Cela peut 
venir du fait qu’ils étaient situés au deuxième étage donc plus difficile d’accès. 
 
De manière générale, c’était une réussite : plus de 100 personnes étaient présentes, 
dont environ 20 qui n’étaient jamais venues (mais connues de notre base de 
données) et environ 20 autres qui ne figuraient même pas sur nos listes. Il y avait 
également une dizaine de personnes qui participent de temps en temps à des 
activités ou séances. 

 
Promenade 
diagnostic : lundi 29 
avril, RDV 14h45 au 
foyer de la Grande 
Salle. Sur inscription 

mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch
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Des représentants de la commune (M. Von Arx et M. Somsky) étaient présents et 
également M. Laub et Mme Carboni de l’EMS. 
Il y a eu des beaux moments d’échanges et d’espaces réflexifs selon les animateurs et 
la commune nous a fait des retours très positifs.  
Un compte-rendu sera fait dans les mois qui suivent. Selon Mme Nicollier, il serait 
bien de donner les chiffres (nombre de personnes présentes, nouvelles ou pas…).  

4. Groupes thématiques 
et activités 

Groupes thématiques 
Groupe biodiversité 
L’inauguration de la grainothèque aura lieu le mardi 14 mai dès 17h30. Il faudrait 
qu’une personne présente la grainothèque.  
Pour l’apéritif, à voir comment on veut procéder. La médiathèque est prête à mettre 
le budget, mais n’a pas le temps de s’occuper de l’apéritif.  
Nous allons discuter de cela lors de la prochaine rencontre du groupe biodiversité 
lors de laquelle nous confectionnerons des petits sachets à graines. Ça aura lieu le 
mercredi 20 mars dès 10h au rez de la salle de Paroisse.  
La médiathèque a fait un article sur la grainothèque dans le journal des 4 coins. 
 
Permaculture : nous ne savons pas quand l’apéritif organisé par les élèves aura lieu 
car nous n’avons pas de nouvelles de leur part. 
L’animateur de jeunesse nous a dit que les enfants désiraient un logo pour faire de la 
pub pour leurs jardins. Est-ce que quelqu’un aurait des compétences pour faire ça ? 
Les habitants pensent à une personne faisant partie du groupe communication qui 
n’est pas là aujourd’hui. 
 
Les nichoirs ont été installés.  
Les 8, 9 et 10 mai, il y a un recensement des hirondelles : chacun peut observer les 
oiseaux pendant 1h depuis son jardin en suivant une marche à suivre de Birdlife. 
 
Le mardi 26 mars à 14h15 aura lieu une rencontre avec M. Roulin, ornithologue à 
l’UNIL spécialistes des chouettes effraies. 

 
 
Inauguration de la 
grainothèque : mardi 
14 mai dès 17h30 à la 
médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recensement 
hirondelles depuis 
chez soi : 8, 9 et 10 
mai 
 



4 
 

 
Mercredi 8 mai : visite du site de la Société d’apiculture de Lausanne, en compagnie 
d’Angel Alvarez, membre apiculteur de ladite société. RDV à 9 heures à l’entrée du 
site, au-dessus de la ferme de la Picholette. Parking à l’orée de la forêt en haut de 
Penau. 
 
29 mai : visite des Jardins botaniques de Saint-Triphon. 
 
 
Prochaines rencontres : 10 avril et 1er mai à 10h30 au foyer de la grande salle. 
 
Activités 
Café-Solidaire : une dame a demandé si une personne participant au café-solidaire 
parlait le serbe car sa maman aimerait venir, mais elle ne parle pas français.  
Personne du groupe ne le parle, mais ce serait sympa qu’elle vienne quand même. 
 
Marche : la prochaine marche se déroulera le 1er avril. RDV 14h à la fontaine des 
Meules, ou 13h45 devant la salle de paroisse pour le co-voiturage. 
 
Cartes : M. Paillard sera absent pendant 6 semaines, et M. Büchli s’occupera des 2 
prochaines séances. 
 
Jeux mercredi : attention, les horaires ont changés : 14h-16h30 
 
Prix Chronos : c’est un peu trop compliqué d’organiser la sortie au salon du livre pour 
les enseignantes, d’autant plus que c’est un mercredi après-midi. Il y a tout de même 
un intérêt pour organiser une sortie entre les habitant.e.s. Cela aura lieu le mercredi 
1er mai, à 13h30 au Salon du livre à Genève. Mme Leuthold et Mme de Viron se 
chargent de l’organisation.  
 

Visite Société 
d’apiculture de 
Lausanne : mercredi 5 
mai, RDV 9h sur place 
 
Visite des jardins 
botaniques de Saint-
Triphon : 29 mai 
 
Prochaines rencontres 
biodiversité : mercredi 
10 avril et 1er mai, à 
10h30 au foyer de la 
grande salle 
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Contes : pour rappel, la commune aimerait faire un événement pour la nuit du conte 
2019 (décembre) avec Alix Noble. Il y avait eu l’idée de faire des contes itinérants, 
puis une dégustation de soupe, suivies de deux contes à l’aula du collège du Mottier 
(un pour enfants et un pour adultes). Pour continuer la réflexion autour de cet 
événement, Yvan Von Arx propose une deuxième rencontre le 3 avril, à 10h. Mme 
Knus se propose d’y aller avec Olivia. 
 
Repas : le premier repas s’est très bien passé, l’organisation était très bien. Toutefois, 
il manquait 4 personnes qui s’étaient inscrites à la base. 
Le prochain repas aura lieu le lundi 8 avril, à 12h au foyer de la grande salle. Ça sera 
un repas tessinois. Merci de bien vouloir avertir les organisateurs si vous avez un 
empêchement. 

 
 
 
 
 
 
 
Prochain repas : lundi 
8 avril, 12h au foyer 
de la grande salle 

5. Nouvelles activités Marche nordique : 
Corinne Terrettaz, qui habite au Mont depuis plus de 20 ans, propose d’organiser des 
randonnées dans le canton, par exemple un jeudi sur deux.  
D’habitude, elle demande 8.- par randonnée par personne. Mais tout reste à discuter. 
L’idée reste ouverte, nous proposons d’en parler lors du Café et de laisser les 
discussions aller pour sonder l’intérêt. 
 
Sortie au Tessin : 
Proposition de M. Bregonzi de faire une sortie au Tessin, du 2 au 5 septembre 2019 
(ou du 3 au 6, à voir).  
L’idée serait de loger à Lugano. Il y a un partenariat avec les hôtels et les transports 
publics : si nous logeons dans un hôtel, les transports sont gratuits. 
Propositions : voir un marché, aller à Belinzona, ou encore remonter le lac Majeur 
jusqu’à Locarno en bateau. 
M. Bregonzi va regarder tout cela plus en détail lorsqu’il sera sur place, en juin 
prochain. Cela facilitera effectivement l’organisation.  
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6. Agenda 
 
 
 
 

Agenda des amis des 4 coins : 
- 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 

En Martines 
- 11 avril, à 19h au foyer de la grande salle : concert pour l’Association en 

Martines : deux musiciens revisitent le répertoire de Georges Brassens. 

 

7. Divers Rien à signaler  

      6.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en juillet 2019 : 
 

- 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) 
- 2 juillet à 14h15 au foyer de la grande salle (suivi d’une grillade) 

 

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

