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PROCES-VERBAL DU MARDI 7 mai 2019 

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

Présent-e-s  Micheline Merlin, Josiane Rosat, Marie-Thérèse Pedrazzoli, Adrienne Bregonzi, Jacqueline Picard, Sylvia Rochat, Gérard Tissot, 
Lilian Jaunin, Guy de Viron, Françoise de Viron, Christiane Bauer-Lasserre, Beverly Grahame, Francine Duriaux Arendse, Gabriel 
Rochat, Marie-Pierre Constant, Liliane Jaques, Jocelyne Baumgartner, Laurence Pharisa, André Hautier, Monique Emery, Paul 
Pradervand, Jean Plejoux, Jacky Büchli, Viviane Leuthold, Carlo Renato Bregonzi, Daniel Bovey, Johanna de Kaenel, Elisabeth 
Nicollier, Marlies Herzig 

Animateurs Francesco Casabianca et Olivia Seum 
Excusé-e-s Arlette Knus, Carol Buttet, Adriana Brewster, Gil et Ursula Schelker, Geneviève Hochstrasser, Chantal Hoegger, Ursula Gendre, 

Cécile Inauen, Jean Stücki 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Bilan de la 2ème année 
du QS 

Le groupe est séparé en deux afin de faire un bilan de la deuxième année du projet : 
chacun est amené à exprimer des éléments positifs, négatifs et des suggestions/idées 
à propos du « fonctionnement global du projet », du « groupe habitants » et des 
« activités/forums ».  

 

2. Dernières nouvelles 
 

Fête de Mai  
Malgré le temps, la fête de Mai était très chouette. Sur le stand, il y avait la 
grainothèque, des nichoirs, les livres du prix chronos et les flyers des différentes 
activités. Du monde est venu voir le stand et plusieurs nouvelles personnes se sont 
inscrites pour recevoir les informations sur le projet Quartier Solidaire du Mont.  
 
Séance du groupe habitants du 2 juillet  
La dernière séance du groupe habitants (14h15) avant l’été aura lieu le 2 juillet et 
sera suivie d’une grillade (dès 17h30). Elle aura lieu au Foyer de la Grande Salle.  
Jacky, Guy et Carlo Renato se chargent d’amener des grills.  
Francesco et Olivia s’occupent des boissons, du pain, des sauces, du sel et du poivre, 

 
 
Groupe habitants + 
grillade canadienne: 
mardi 2 juillet au 
Foyer de la Grande 
Salle.  
Groupe habitants : 
14h15 
Grillade : dès 17h30        
Sur inscription 
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etc.  
Chacun amène la viande ou les légumes qu’il souhaite griller et, s’il le veut, une 
entrée ou un dessert. Merci de vous inscrire et d’indiquer si vous amenez une entrée 
ou un dessert auprès d’Olivia : olivia.seum@vd.prosenectute.ch / 078 775 80 79  

3. Groupes thématiques et 
activités 

Communication  
Rencontre le 5 juin, à 9h30 chez Beverly. 
 
Entraide 
Il n’y a pas eu de nouvelle séance. La banque du temps est utilisée par des habitants 
du Mont (ex : réparations et aide informatique). 
 
Biodiversité 
Charte des jardins 
Le document a été distribué lors d’un groupe habitants. Francesco se charge de la 
transmettre à nouveau.  
 
Visite du Jardin Botanique de St-Triphon 
Un groupe s’est déplacé à St-Triphon mercredi 29 mai dernier. C’était très sympa ! M. 
Aviola, créateur du Jardin Botanique, était présent et a fait la visite.  
Possibilité d’y aller n’importe quand, visites libres.  
 
Martinets 
Au moins 3 couples viennent nicher au Grand-Mont, ce qui est une bonne nouvelle. 
 
Grainothèque 
L’inauguration de la grainothèque a eu lieu le 14 mai dernier. Il y a eu une trentaine 
de personnes, ça a bien démarré. C’était accompagné d’un joli apéro. 
Les associations des jardiniers du Chatelard et du Rionzi s’intéressent à la 
grainothèque et ont des graines à donner. Le comité va venir la visiter 
prochainement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olivia.seum@vd.prosenectute.ch%20/%20078
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Apiculture 
Une vingtaine de personnes sont allées visiter la société d’apiculture. Il pleuvait fort, 
mais la conférence était intéressante, sur différents sujets. Il y a la possibilité d’y 
retourner s’il y a de l’intérêt.  
 
Jardins surélevés  
Les jardinières en hauteur ont été placées à l’EMS La Paix du Soir. Ça a été bien 
accepté par les résidents et les animateurs. Le projet est donc lancé.  
 
Marche 
Moins de monde présent le 3 juin, mais très jolie promenade. 
La promenade du 1er juillet sera un peu spécial car ailleurs. Le RDV reste le même que 
d’habitude : 13h45 devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage ou 14h à la 
fontaine des Meules. 
 
Café-solidaire 
Attention : le café-solidaire est ouvert jusqu’au jeudi 18 juillet, puis fermeture 
estivale. Reprise le jeudi 29 août.  
Il aura lieu au Foyer de la Grande Salle de juillet à octobre pour cause de travaux à la 
salle de Paroisse. 
 
Cartes 
11 personnes étaient présentes à la dernière rencontre cartes. C’était super, certains 
sont restés souper au restaurant Le Central après. Ce dernier sera fermé au mois 
d’août, les rencontres cartes s’arrêteront donc un petit moment. 
 
Jeux du mercredi  
Une rencontre a eu lieu avec Jeevan (animateur de jeunesse), Guy, Marcelle et 
Francesco pour discuter de l’activité et revoir le concept. L’idée serait de proposer 
désormais des activités/animations organisées. Chacun peut donc choisir une date et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine marche : 
lundi 1er juillet, RDV 
13h45 devant la salle 
de Paroisse ou 14h à la 
Fontaine des Meules 
 
Fermeture du Café-
solidaire : du 22 juillet 
au 25 août. A partir de 
juillet, il se tiendra au 
Foyer de la Grande 
Salle (jusqu’en 
octobre) 
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proposer une activité. Ensuite, les jeunes choisiront les activités qu’ils préféreraient 
faire. Jeevan est donc à disposition pour toutes propositions.  
 
Prix Chronos 
Plusieurs enseignantes et les médiathécaires sont partantes pour une nouvelle 
édition du Prix Chronos en 2019-2020. Une rencontre est donc prévue le mercredi 26 
juin, à 13h30 à la médiathèque, pour discuter de l’organisation. Marie-Pierre 
accompagne Olivia pour cette séance. Si une ou deux autres personnes souhaitent 
venir également, elles peuvent s’annoncer auprès d’Olivia.  
 
Repas de La Tribu des Bons Vivants 
4ème et dernier repas avant l’été : mardi 11 juin. Paëlla au menu. 
L’activité recommencera début septembre car ça fonctionne très bien et tout le 
monde est content. 

4. Nouvelles activités Carlo Renato propose un séjour à Lugano, du 26 au 28 août ou 29 août. Inscriptions 
jusqu’au mardi 2 juillet auprès des organisateurs (021 323 95 61) ou au Café-
solidaire.  

 

5. Agenda 
 
 
 
 

Agenda des amis des 4 coins : 
- 4 juillet : course annuelle en train dans les Préalpes. Inscriptions jusqu’au 17 

juin. 
 

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

 

6. Divers Francesco annonce qu’il a été pris pour un poste de coordinateur méthodologique 
pour les projets Quartiers et Villages Solidaires. Il va donc malheureusement devoir 
quitter le projet du Mont-sur-Lausanne. Il ne sait pas encore quand il prendra sa 
nouvelle fonction (probablement après l’été), ni qui le remplacera en tant 
qu’animateur au Mont.  
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      6.   Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en octobre 2019 : 
 

- 2 juillet à 14h15 au foyer de la grande salle (suivi d’une grillade, dès 17h30) 
- 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

