
1 
 

PROCES-VERBAL DU MARDI 9 avril 2019 

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

Présent-e-s  Marie-Pierre Constant, Francine Duriaux Arendse, Carol Buttet, Jean Plejoux, Jean-René Grivel, Gérard Tissot, Marlies Herzig, 
Liliane Jaques, Viviane Leuthold, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker, Beverly Grahame, Josiane Rosat, Johanna de Kaenel, Marcelle 
Muller, Gerlinde Savoy, Jean Stucki, Laurence Pharisa, Jacky Büchli, Edgard Raeber, Philippe Torche, Ngoc truong, Jacqueline 
Picard, Monique Zuber, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Guy de Viron 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 
Excusé-e-s Arlette Knus, Chantal Hoegger, Adriana Brewster, Jocelyne Baumgartner, Elisabeth Nicollier, Gisela Raeber, Isabel Taher-Sellés, 

André Hautier, Paul Pradervand, sylvia Rochat, Cécile Inauen, Geneviève Hochstrasser, Catherine Zimmer 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants 
 
PV de la dernière séance : pour rappel, les PV se trouvent sur le site des Quartiers 
Solidaires (le lien se trouve à la fin du présent PV).  
Une erreur figure dans le PV de la séance du 12 mars : la visite de la société 
d’apiculture à la Picholette aura lieu le mercredi 8 mai. 
 

 

2. Dernières nouvelles 
 

Promenade diagnostic 
Suite au Forum, un groupe de préparation s’est formé pour mettre sur pieds la 
promenade diagnostic. Cette dernière aura lieu le lundi 29 avril à 14h45 au foyer de 
la Grande Salle. La promenade dure 1h-1h30 et le but est d’observer, exprimer et 
transmettre les besoins des habitants sur le plan urbanistique. L’urbaniste communal 
sera également présent.  
La promenade est sur inscription soit lors du Café-solidaire, soit par e-mail ou 
téléphone auprès d’Olivia (olivia.seum@vd.prosenectute.ch / 078 775 80 79). 
 

 
Promenade 
diagnostic : lundi 29 
avril à 14h45. RDV au 
foyer de la Grande 
Salle. Sur Inscription. 
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Fête de Mai 
Nous aurons un stand à la fête de Mai, le 11 mai, pour présenter les activités du 
Quartier Solidaire. Le groupe biodiversité souhaiterait exposer la grainothèque et les 
nichoirs. Gérard se propose de les apporter le jour-même. Il serait bien d’être à 
plusieurs pour présenter le stand. Un planning sera disponible au Café-Solidaire et 
envoyé par e-mail pour que chacun puisse inscrire quand il souhaite être présent. Ça 
dure de 9h à 16h environ. 
 
Le groupe communication a créé une petite brochure qui explique toutes les activités 
du Quartier Solidaire. Les habitants peuvent faire des suggestions de modification s’il 
y en a. Cette brochure sera présentée à la fête de Mai également. 
 
Toutes propositions ou idées pour le stand sont les bienvenues. 

 
Fête de Mai le samedi 
11 mai, de 9h à 16h 
environ 

3. Groupes thématiques 
et activités 

Groupe biodiversité 
Oiseaux 
Les hirondelles sont déjà arrivées. Guy propose de faire un recensement des 
hirondelles de fenêtre (celles qui vont en façade).  
 
Volonté de placer des nichoirs à chouettes effraies. Nous attendons que la Commune 
donne son accord pour poser ces nichoirs sur des bâtiments communaux.  
 
M. Roulin est venu parler de la chouette effraie. Il n’a malheureusement pas eu la 
possibilité de projeter sa présentation. Il serait bien qu’on puisse avoir accès au 
beamer et au wifi après les travaux. Francesco se charge de voir tout ça avec le 
pasteur.  
 
Grainothèque 
L’inauguration de la grainothèque aura lieu le mardi 14 mai à 17h30 à la 
médiathèque. L’événement sera suivi de la projection du film « Ma vie zéro déchet » 
dans le cadre du BioCinéClub, à l’aula du collège du Mottier. Francesco et Olivia se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguration de la 
grainothèque : 14 mai 
à 17h30 à la 
médiathèque 
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proposent pour préparer des choses à manger. Deux personnes se sont manifestées 
également pour cuisiner quelque chose. S’il y a d’autres intéressés, se manifester 
auprès des animateurs.  
 
Visite de la société d’apiculture 
Mercredi 8 mai, RDV 9h à la Picholette. Attention, il faut marcher et ça monte. 
 
Visite jardins botaniques de Saint-Triphon 
Mercredi 29 mai. Inscription auprès de Francesco. Merci de dire si vous avez une 
voiture à disposition, pour organiser le co-voiturage. 
 
 
Prochaine séance du groupe biodiversité : Mercredi 1er mai, 10h30 au foyer de la 
Grande Salle 
 
Marche 
Prochaine marche : lundi 6 mai. RDV 14h à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 
devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage. 
 
Cartes 
Jacky s’en est occupé pendant l’absence de Lucien. Il y a toujours entre 12 et 16 
personnes à chaque fois. Voir dates sur l’agenda des activités. 
 
Contes 
La commune organise un événement avec la conteuse Alix Noble pour la nuit de 
conte 2019. Olivia et Arlette étaient présentes à la dernière séance de préparation 
avec M. Von Arx, une représentant de l’école de musique, une représentante de 
l’association Le Mont Arts et Culture et Alix Noble.  
Proposition que le groupe contes du Quartier Solidaire se réunisse prochainement 
pour discuter de l’éventuelle participation à cet événement (confection de la soupe 

 
 
 
Visite société 
d’apiculture : 8 mai, 
RDV 9h à la Picholette 
ou 8h45 à la Salle de 
Paroisse 
 
Visite jardins 
botaniques Saint-
Triphon : 29 mai 
 
Prochaine séance du 
groupe biodiversité : 
Mercredi 1er mai, 
10h30 au foyer de la 
Grande Salle 
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et du vin chaud ?), ainsi que l’éventuelle volonté de faire à nouveau les veillées de 
conte en 2019. Ngoc se charge de faire un mail avec des propositions de dates. 
 
Mercredi après-midi jeux  
Le mercredi 15 mai les jeux se dérouleront à la médiathèque. 
 
Prix chronos  
Viviane et Françoise se chargent de l’organisation de la sortie au Salon du Livre, le 1er 
mai à Genève.  
 
Repas 
Un nom a été choisi pour cette activité : « la tribu des bons vivants ». 
Une deuxième édition a eu lieu le lundi 8 avril dernier. 27 personnes étaient 
présentes et tout le monde était très content. C’était un menu tessinois. Francesco et 
Olivia ont aussi beaucoup apprécié, c’était très bien organisé. Bravo au comité 
d’organisation ! De plus, des nouvelles personnes étaient présentes. 
L’état lamentable de la cuisine est relevé par les habitants. Il serait bien de signaler ça 
au concierge et à la Commune.  
Le prochain repas aura lieu le lundi 13 mai au Châtaignier. Toujours sur inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain repas de la 
Tribu des bons 
vivants : lundi 13 mai, 
à 12h au Châtaignier. 
Sur inscription. 
 
 
 

4. Nouvelles activités  Rien à signaler  
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5. 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 :  

- 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 

Ordre de la Poêle et Association des Paysannes Vaudoises :  
Balade gourmande le dimanche 6 octobre. Sur inscription. 

 

6. Divers Edgard a apporté les livres que Gisela a écrit. Possibilité de les acheter.   
      6.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en juillet 2019 : 

 
- 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

