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PROCES-VERBAL DU MARDI 7 mai 2019 

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

Présent-e-s  Marie-Thérèse Pedrazzoli, Monique Zuber, Jacqueline Picard, Marlies Herzig, Cécile Inauen, André Hautier, Ngoc Truong, Philippe 
Torche, Isabel Taher-Sellés, Carole Buttet, Christiane Bauer-Lasserre, Marcelle Muller, Marie-Pierre Constant, Ursula Gendre, Guy 
de Viron, Françoise de Viron, Lucien Paillard, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Gérard Tissot, Jean-René Grivel, Jean Plejoux, 
Paul Pradervand, Geneviève Hochstrasser, Jacky Büchli, Viviane Leuthold, Francine Duriaux-Arendse, Elisabeth Nicollier, Myriam 
Petitpierre, Josiane Rosat, Johanna de Kaenel 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 
Excusé-e-s Ursula et Gil Schelker, Gisela et Edgard Raeber, Adriana Brewster, Beverly Grahame, Judy Horisberger, Jocelyne Baumgartner, 

Daniel et Nanette Bovey, Adrienne et Renato Bregonzi 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants  

2. Dernières nouvelles 
 

Promenade diagnostic : 
Lundi 29 avril a eu lieu la Promenade diagnostic, issue d’un des ateliers du forum. Il 
avait été décidé d’analyser la partie Centre, des deux côtés de la rue de Lausanne, 
soit entre le Petit-Mont et le Restaurant Le Central. Les participants ont pu observer 
des aspects négatifs et positifs au niveau de la mobilité, du mobilier urbain ou encore 
de la sécurité.   
Une trentaine de personnes étaient présentes, dont M. Turriel, chef de service de 
l’urbanisme, qui a permis de fournir des informations sur les 
modifications/évolutions prévues par la Commune. Les participants ont relevé 
beaucoup d’observations qui seront répertoriées dans un rapport.  
Il y a la volonté de refaire l’exercice dans d’autres quartiers, en impliquant les 
associations de quartier ou sur des thématiques spécifiques (par exemple les bancs).  
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Wifi salle de paroisse : 
Demande de la part des habitants : avoir accès au wifi de la salle de paroisse, dans le 
cas où il y aurait des présentations à faire, conférences, etc.  
La paroisse a autorisé deux accès. Guy et Io ont manifesté leur intérêt pour avoir les 
accès.  
On ne peut toutefois pas utiliser le beamer qui est sur place. Nous pouvons en 
emprunter un à Pro Senectute si besoin.  
 
Armoire : 
La Commune nous a fourni une armoire pour déposer tous le matériel relatif au 
quartier solidaire. Elle est au rez-de-chaussée de la salle de paroisse. 
 
Groupe ressources : 
La dernière séance du groupe ressources a eu lieu le 30.04. Ce groupe est constitué 
des partenaires au projet, soit le CMS, l’EMS La Paix du Soir, l’Animation régionale de 
Pro Senectute Vaud, le Service d’Aide à la Famille, la Paroisse, le groupe des Amis des 
4 coins et la Commune.  
Ce groupe se réunit 4-5 fois par année et a pour but d’échanger des informations et 
créer des synergies entre les acteurs locaux. Ils apportent des ressources au projet 
(locaux, aides au forum, pour des projets, idées…). Trois personnes du groupe 
habitants participent aux séances également : Geneviève, Guy et Johanna. Guy ne 
souhaite toutefois plus faire partie de ce groupe. Philippe se propose de rejoindre le 
groupe ressources.  
 
Des partenaires étaient présents au forum et ont fait des retours positifs. 
Le directeur de l’EMS a transmis l’information qu’ils sont en train d’acheter les jardins 
surélevé (projet en collaboration avec le groupe biodiversité). 
 
Etant donné les interrogations sur le rôle de ce groupe et les collaborations qui s’y 
passent, il est proposé l’idée de faire des retours plus complets au groupe habitants 
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de ce qui se passe dans ce groupe de partenaires.  
Selon certains habitants, il serait pertinent d’avoir les dates des rencontres du groupe 
ressources à l’avance, pour que les membres du groupe habitants puissent 
transmettre leurs éventuelles demandes aux délégués. Il est également demandé 
d’envoyer le PV au groupe habitants. 

3. Quartier solidaire et les 
Amis des 4 coins 

Lors d’une séance habitants qui a eu lieu fin janvier, les animateurs avaient annoncé 
qu’ils allaient rencontrer le comité du groupe des Amis des 4 coins pour discuter 
d’une possible collaboration avec eux, pour leur apporter des ressources (surtout au 
niveau de la communication et de l’administration). En effet, le comité s’essouffle et 
trouverait dommage que tout s’arrête.  
 
Une proposition est donc soumise au groupe habitants :  
Le groupe des Amis des 4 coins se joint au quartier solidaire, en fonctionnant de la 
même manière que les autres groupes (par exemple le groupe repas « La tribu des 
bons vivants »), c’est-à-dire en s’organisant de façon autonome pour proposer ses 
activités, et en gardant le même nom. Leurs activités seraient ainsi intégrées dans 
l’agenda des activités qui est mis à jour 1x par mois.  
 
A savoir : ce n’est pas une association du point de vue juridique, il n’y a donc pas de 
statut et de dissolution à faire. 
Au niveau financier, il y a une crousille à disposition lors de chaque 
présentation/conférence. Il est demandé au conférencier s’il souhaite être défrayé. 
 
Cette proposition suscite le débat auprès des personnes présentes et les avis 
divergent :  

- Les groupes issus du quartier solidaire ont une seule cible, ils proposent une 
seule activité (par exemple les repas, les marches…). Le groupe des Amis des 4 
coins en proposent plusieurs, c’est beaucoup plus large. 

- Ce que le groupe des Amis des 4 coins attendent du groupe habitants et ce 
qu’il peut lui-même apporter n’est pas clair. 
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- Le fait qu’ils viennent avec leur nom est gênant. 
- Ils font déjà partie du quartier solidaire, donc incompréhension quant au fait 

qu’ils s’intègrent avec le groupe des Amis des 4 coins.  
- Quelles seraient les ressources dont ils auraient besoin ? Il y a une crainte que 

ça soit une charge en plus lorsque les animateurs ne seront plus là. 
- Le nom est trop similaire au nom du journal communal. 
- Dans le journal, le groupe apparaît dans les pages dédiées à la Paroisse 
- Il n’y a rien à perdre si le groupe des Amis des 4 coins se joint au projet 

quartier solidaire. C’est un plus pour la diversité des activités. Ça ne peut être 
que bénéfique. 

- Ce groupe va dans le même sens que le projet quartier solidaire. Lors du Café-
solidaire du jeudi matin il y a le programme des Amis des 4 coins, les membres 
du comité sont là, on peut discuter avec eux. 
 

Les personnes présentes souhaitent voter la proposition soumise 
 
Résultats du vote :  

- 13 personnes acceptent la proposition, c’est-à-dire que le groupe des Amis 
des 4 coins rejoigne le projet quartier solidaire, en fonctionnant comme les 
autres groupes, en proposant leurs activités et en gardant leur nom.  

- 18 personnes refusent cette proposition.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est décidé que le 
groupe des Amis des 4 
coins ne s’intègre pas 
à la démarche quartier 
solidaire en tant que 
groupe « Amis des 4 
coins » 

4. Bilan de la deuxième 
année Quartier 
Solidaire 

 
Etant donné le manque de temps, le bilan est reporté à la prochaine séance 

 

5. Stand « Fête de mai » Sur le stand il y aura une banderole « Quartiers solidaires », la grainothèque, des 
nichoirs, les livres du Prix Chronos, l’agenda des activités, la brochure explicative faite 
par le groupe communication, des photos et une liste permettant aux intéressés de 
s’inscrire pour recevoir les informations concernant le projet.  
Marlyse propose de mettre des posters avec des hirondelles également.  
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Nous achèterons quelques boissons à la société de développement, pour en offrir aux 
gens qui passent.  

6. Groupes thématiques et 
activités 

Biodiversité  
Inauguration de la grainothèque  
Elle aura lieu le 14 mai, à 17h30 à la médiathèque. Suivie de la projection du film 
« Ma Vie Zéro Déchet » de Donatien Lemaître.  
 
Charte des jardins 
Une charte des jardins est distribuée. Il s’agit de quelques gestes à adopter dans son 
jardin pour promouvoir la biodiversité. L’idée serait de pouvoir dire à la commune, 
l’automne prochain, que des habitants se sont engagés à suivre cette charte, ont 
modifié leurs attitudes et que ça pourrait être étendu à une échelle plus large sur la 
commune.  
 
Maraîchers du Mont 
Une liste des maraîchers du Mont qui vendent à la ferme est distribuée. 
 
Jardin botanique de St-Triphon 
Une visite est organisée le mercredi 29 mai. Rendez-vous à 9h15 devant la salle de 
Paroisse. Sur inscription auprès de Guy: 079 812 79 65 
 
Groupe communication  
La petite brochure qui explique les différentes activités du projet a été validée par les 
membres du groupe ressources (leurs logos y figurent).  
 
Groupe entraide 
Les discussions lors de l’atelier du forum vont servir à améliorer l’outil, notamment 
au niveau de la diffusion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite du jardin 
botanique de St-
Triphon : mercredi 29 
mai, RDV 9h15 devant 
la salle de Paroisse 
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Activités 
Marche 
Tout va bien. 9 participants étaient présents la dernière fois, sans chiens.  
La prochaine aura lieu le lundi 3 juin. Toujours RDV à 14h15 à la Fontaine des Meules 
ou à 13h45 à la salle de Paroisse pour du co-voiturage. 
 
Rencontres cartes 
Tout va bien, venez nombreux ! 
 
Contes 
Le groupe contes devait se réunir pour discuter de la Nuit du conte, événement mis 
en place par la Commune. La séance a été annulée car trop peu de personne. Io fait 
donc appel au groupe habitants pour savoir s’il y aurait de l’intérêt pour participer à 
cet événement ?  
La journée se déroulera comme suit : les UAPE entameront un cortège et se 
rejoindront au Collège du Mottier. Une soupe avec du vin chaud et du thé seront 
proposés dans la cour, puis un premier conte pour enfants, raconté par Alix Noble, 
prendra place dans l’aula. Un conte pour adolescent/adulte clôturera ensuite 
l’événement à la médiathèque.  
La Commune a donc sollicité le groupe contes pour être de la partie, par exemple 
pour faire la soupe. Francesco se renseigne auprès d’Yvan Von Arx pour avoir plus de 
détails concernant leurs attentes et transmettra les informations au groupe 
habitants.  
Myriam manifeste d’ores et déjà son intérêt pour prendre part à l’événement. 
 
Concernant les veillées de contes qui ont eu lieu trois fois l’année passée, Io explique 
que l’activité n’est pas auto-suffisante financièrement. Elle est un peu déçue quant à 
la fréquentation (entre 15 et 20 personnes à chaque fois). Toutefois, c’est une 
activité chouette et des beaux moments de partages. Peut-être que nous pourrions 
proposer du co-voiturage, comme ça se passe le soir et qu’il fait nuit. Certaines 

Prochain marche : 
lundi 3 juin, RDV 14h à 
la Fontaine des 
Meules ou 13h45 
devant la salle de 
Paroisse 
 
Prochaine rencontre 
cartes : mardi 28 mai 
au restaurant Le 
Central 
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personnes n’aiment pas sortir seules de chez elle le soir. Io et Philippe seront en 
voyage à la fin de l’année et ils aimeraient donc passer le flambeau. Cette question 
sera reprise lors des prochaines séances.  

 
Jeux du mercredi après-midi 
La fréquentation étant parfois faible, Yvan Von Arx souhaiterait faire une séance avec 
l’animateur de jeunesse et quelques personnes du groupe habitants pour revoir le 
concept et adapter l’activité aux éventuelles demandes.  
Christiane, Francine, Gérard, Lucien et Ursula manifestent leur intérêt.  
 
Chronos 
Un petit groupe s’est rendu au Salon du Livre pour aller voir la remise du Prix Chronos 
à Genève. Une élève du collège est également venue et elle fera un petit compte 
rendu à sa classe. C’était un beau moment, le tout est à refaire ! 
 
Repas  
Le prochain repas aura lieu le mardi 11 juin, à 12h au Châtaignier. Au menu, de la 
Paëlla.  
La tribu des bons vivants souhaite désormais toujours faire au Châtaignier, la cuisine 
étant plus fonctionnelle et la salle à manger plus accueillante. Organisation de co-
voiturage si besoin.  
Souhait de continuer en automne car c’est motivant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain repas de la 
Tribu des bons 
vivants : mardi 11 juin, 
à 12h au Châtaignier 

7. Nouvelles activités Yoga 
Geneviève connaît deux habitants du Mont qui proposent des cours de Yoga. 
Malheureusement, ils renoncent car sont trop occupés.  
Io connaît également une prof de Yoga qui propose des cours régulier. 
Il y a toutefois peu d’intérêt de la part des personnes présentes au groupe habitants. 
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8. Agenda 
 
 
 
 

Agenda des amis des 4 coins : 
- 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. Dernière projection : 

- 18 juin : Captain Fantastic de Matt Ross 

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

 

9. Divers Rien à signaler  
      6.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en octobre 2019 : 

 
- 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) 
- 27 août à 14h15 au foyer de la grande salle 
- 17 septembre à 14h15 au foyer de la grande salle 
- 15 octobre à 14h15 au foyer de la grande salle 

 

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

