PROCES-VERBAL DU MARDI 2 juillet 2019
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Francine Duriaux Arendse, Randolph Arendse, Sylvia Rochat, Monique Zuber, Jacqueline Picard, Gérard Tissot, Lucien Paillard,
Marie-Pierre Constant, Françoise de Viron, Christian Knecht, Laurence Pharisa, Jean-Albert Stucki, Adriana Brewster, Jean-René
Grivel, Josiane Rosat, Philippe Torche, Marcelle Muller, Jacky Büchli, Viviane Leuthold, Jocelyne Baumgartner, Johanna de Kaenel,
Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Paul Pradervand, Ngoc Truong, Marlies Herzig, Beverly Grahame, Judy Horisberger,
Geneviève Hochstrasser
Francesco Casabianca et Olivia Seum
Gil et Ursula Schelker, Chantal Hoegger, Carol Buttet, Geneviève Hochstrasser, Isabelle Schmid, Isabel Taher-Selles, Nanette et
Daniel Bovey, Ursula Gendre, Marie-Thérèse Pedrazzoli, Arlette Knuss,

Objet
1. Introduction

Détail
Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.

La prochaine séance du groupe habitants avait été fixée au mardi 27 août. Mais ça
tombe durant le voyage au Tessin. Nous proposons donc de la déplacer au mardi 3
septembre. La décision est approuvée par le groupe habitants.
Attention, jusque fin octobre, les séances auront lieu à la Grande Salle (en haut).
Les activités auront également lieu à la Grande Salle.
2. Retour sur le bilan de la Lors de la dernière séance, nous avons fait un bilan du projet, car nous avons terminé
2ème année du QS
la deuxième année et commençons la troisième. Le groupe a été séparé en deux pour
que chacun puisse s’exprimer sur trois « thématiques » : le fonctionnement du
projet, les séances du groupe habitants et les activités/forums.

Décisions et
informations
Prochaine séance du
groupe habitants :
mardi 3 septembre, à
14h15 à la Grande
Salle, en haut

Voir l’annexe pour un retour de ce bilan.
Les animateurs font la proposition de créer des sous-groupes de travail pour parler
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des différentes thématiques abordées dans ce bilan. Le mercredi 11 septembre, à
10h à la Grande Salle (en haut) est fixé. Il s’agira de discuter de la relation avec la
Commune car plusieurs personnes ont des interrogations quant à son rôle pour le
projet.
3. Dernières nouvelles

Réservations de salles
Le responsable des locations de salles, M. Valter Spinazza, nous a proposé de choisir
des jours fixes durant lesquels nous aurions une salle réservée pour le projet. Ça
permettrait d’éviter de se retrouver sans salle, si une rencontre/activité s’organise de
manière spontanée. Les jours retenus et validés par le groupe habitants sont les
mardis après-midi, mercredis matin (en plus des jeudis matin qui sont déjà réservés
pour les Café-solidaire).
Merci donc de privilégier ces plages horaires pour des éventuelles rencontres afin
que nous soyons sûrs d’avoir une salle.
Retour sur la rencontre du groupe ressources
Une rencontre a eu lieu le 25 juin dernier. La volonté du groupe habitants de recevoir
les PV du groupe ressources a été transmise et ce dernier ne voit aucun inconvénient
à envoyer le PV également au groupe habitants.
Philippe Torche, qui était présent pour la première fois, fait un rapide retour : c’était
une séance intéressante avec les partenaires du projet. Il y a eu une discussion sur
l’avancement du projet et la communication, entre autres. Les partenaires trouvent
le projet dynamique et ce dernier est très soutenu, particulièrement par la commune.

Sous-groupe
thématique « relation
avec la commune » :
mercredi 11
septembre, à 10h à la
Grande Salle, en haut

Les PV du groupe
ressources seront
désormais envoyés au
groupe habitants

Recherche accompagnant.e pour promenade
Une dame cherche une personne pour accompagner en promenade son père, âgé de
100 ans et qui habite au Mont. Idéalement toujours avec la même personne (si
possible) et 2-3 fois par semaine. Contacter Francesco ou Olivia s’il y a de l’intérêt et
nous nous chargerons de faire le lien.
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Journée du 14 juin
4 membres du groupe habitants sont allés dans une classe du Mottier le 14 juin
dernier dans le cadre de la grève des femmes (comment est-ce que c’était avant ? Et
maintenant ? Etc.). Chouette moment d’échanges, à partir d’un livre le matin et d’un
extrait du film « Les suffragettes » l’après-midi.
4. Groupes thématiques et Groupe communication
activités
Suite au bilan fait lors du groupe habitants du 4 juin, le groupe communication a
discuté de la gestion de la parole, communication au sein du groupe habitants, etc. Il
a été décidé de faire une charte de communication, en se basant sur des exemples
faits dans les autres quartiers.
Groupe entraide
Lors du forum, l’idée de diffuser la Banque du temps auprès des médecins du Mont a
été évoquée. N’hésitez donc pas à poser des copies chez votre médecin et leur en
parler.
Groupe biodiversité
Jardins en permaculture du Mottier :
Il y a eu l’inauguration le 22 juin dernier. Il y avait quelques habitants, élèves, parents
et M. Somsky ainsi que M. Sueur.
Un planning est en élaboration pour planifier l’arrosage et la maintenance durant
l’été. Ne pas hésiter à se manifester auprès de Viviane Leuthold (021 653 57 46 ou
louvi17@gmail.com) pour faire partie du tournus, il y a besoin de monde.
Rencontre avec Daniel Cherix :
Une rencontre a eu lieu avec Danier Cherix, biologiste de l’Unil et quelques membres
du groupe biodiversité. C’était une chouette rencontre, qui laisse entrevoir de belles
perspectives de recensement pour la rentrée. Affaire à suivre.
Hôtel à insectes :
3

La gérance de Bernard Nicod, nous a contacté à propos de l’installation d’un hôtel à
insectes aux Morettes. Francesco va les rencontrer pour faire le suivi de leur
demande.
Promenade diagnostic
Le rapport de la promenade a été rédigé, validé par le groupe de travail et par M.
Turiel qui était présent lors de cette journée. Le rapport sera donc envoyé à la
Municipalité via M. Somsky et au groupe habitants.
Marche
En raison de la chaleur, il y avait un peu moins de monde que d’habitude à la dernière
marche. Mais c’était très sympa quand même. La prochaine aura lieu le lundi 5 août.
Rendez-vous à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage ou à 14h à la
Fontaine des Meules.
Rencontres cartes
Il y a en moyenne une douzaine de personnes à chaque fois. Tout se passe bien,
possibilité d’apprendre des nouvelles manières de jouer.
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 9 juillet, de 14h15 à 17h15 au restaurant Le
Central. Ensuite il y a une pause durant l’été, puis reprise le mardi 27 août.
Il serait bien de faire figurer les dates dans le journal des 4 coins.

Prochaine marche :
lundi 5 août, RDV
13h45 devant la salle
de Paroisse pour covoiturage ou 14h à la
Fontaine des Meules
Reprise cartes : mardi
27 août, 14h15-17h15
au restaurant Le
Central.

Café-solidaire
Le café-solidaire est ouvert les trois premières semaines de juillet. Gérard se charge Café-solidaire à la
d’ouvrir le jeudi 11 juillet car les animateurs ne pourront pas être présents. Attention, Grande Salle, en haut,
à partir du 29 août (et jusqu’à mi-octobre), Il aura lieu au à la Grande Salle (en haut). jusqu’en octobre
Contes
Nuit du conte :
Pour rappel, la Commune organise en collaboration avec l’école de musique et les
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UAPE un événement pour la nuit du conte, le jeudi 19 décembre en fin de journée.
Les UAPE commenceront par un cortège et se rejoindront dans la cours du collège du
Mottier. Il y aura de la soupe et du thé chaud à déguster, puis Alix Noble récitera des
contes à l’aula. Des intermèdes musicaux seront prévus.
Est-ce que des membres du Quartier solidaire souhaiteraient participer à cette
journée, en faisant la soupe ? La cuisine ainsi que le matériel sera à disposition. Nous
devons répondre à M. Von Arx d’ici à fin août.
Marie-Pierre Constant manifeste d’ores et déjà son intérêt. Les personnes qui
souhaitent également se manifester peuvent le faire auprès de Francesco ou Olivia.
Veillées de contes :
Les organisateurs des 3 veillées de contes qui ont eu lieu à la fin de l’année 2018
seront absents cette année. Ils souhaiteraient passer le flambeau. L’organisation est
simple, l’année passée ils ont fait appel à l’association l’Oreille qui parle et ont fixé
des dates avec eux. Si des personnes sont intéressées à réitérer l’aventure et prendre
en main l’organisation (avec le soutien des animateurs), n’hésitez pas à nous le faire
savoir.
Jeux du mercredi après-midi
Pour rappel, Jeevan, l’animateur de jeunesse, est à la recherche d’idées d’activités
pour les mercredis après-midi (tournois, jeux, balade au Mont, etc.). C’est lui qui se
charge de l’organisation, mais il est preneur s’il y a des idées de la part des seniors.
Possibilité de proposer jusqu’au 9 juillet car il doit finaliser le programme à ce
moment-là.
Prix Chronos
Cinq enseignantes ont manifesté leur intérêt de participer cette année, il y aura donc
5 classes d’environ 20 élèves. Plus il y a de seniors, mieux c’est pour les échanges et
rencontres avec les élèves. N’hésitez donc pas à participer à cette magnifique
aventure qui a rencontré un joli succès l’année passée, tant auprès des seniors que
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des classes !
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 23 août
auprès d’Olivia.
Une première rencontre entre les seniors, les enseignantes et la médiathécaire aura
lieu le mercredi 4 septembre, à 12h30 (lieu à confirmer, chacun.e apporte son piquenique) pour discuter de l’organisation et préparer le planning des rencontres avec les
élèves.
Il a également été évoqué l’idée que les seniors qui en auraient envie puissent
s’enregistrer en lisant un ou deux chapitres d’un livre qui les ont marqué (en
expliquant peut-être pourquoi), pour que les enseignantes passent les
enregistrements dans les classes. Ça permettrait aux élèves de varier entre lecture et
écoute, ce qui peut être ludique ! Si vous lisez les livres cet été déjà, vous pouvez du
coup réfléchir à un chapitre que vous auriez envie d’enregistrer. Nous verrons à la
rentrée pour l’organisation plus pratique (prêt d’enregistreurs, etc.).
Cet exercice peut être réalisé à plusieurs, ce qui pourrait donner un joli résultat.

Inscriptions pour
participer au Prix
Chronos jusqu’au
vendredi 23 août

Repas de la Tribu des bons vivants
Etant donné le succès des premières éditions, les repas reprendront à la rentrée. Le Prochain repas : lundi
premier aura lieu le lundi 9 septembre. La liste d’inscription sera disponible au Café- 9 septembre à 12h au
Châtaignier
solidaire à partir de juillet déjà.

5. Nouvelles activités

Sortie Tessin
Il y a 19 personnes inscrites pour le voyage. Le programme du jeudi sera fait le
mercredi et vis-versa, car certain.e.s rentrent le mercredi déjà. Carlo Renato Bregonzi
va transmettre prochainement les dernières informations.
Lucien Paillard propose l’idée d’organiser des conférences sur différents sujets.
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6. Agenda

Ngoc Truong sonde l’intérêt pour l’organisation d’une brisolée au mois de
septembre-octobre. Les personnes présentes sont intéressées. Proposition d’essayer
de faire un « doodle » pour fixer une date.
Tournoi de pétanque
Dans le cadre des 100 ans de Pro Senectute Vaud, l’unité de Travail Social
Communautaire organise un tournoi de pétanque, le mardi 24 septembre au
boulodrome de Perroy. Dès 13h, début des matchs à 13h30. Informations
supplémentaires ici : https://psvd100.ch/
Ordre de la Poêle et Association des Paysannes Vaudoises :
Balade gourmande le dimanche 6 octobre : Info à http://baladegourmande.net/

7. Divers

Lucien Paillard exprime la volonté d’avoir la liste des différents groupes qui existent,
avec les responsables et leur numéro de téléphone. Ça permettrait une meilleure vue
d’ensemble. D’autres personnes du groupe confirment cette volonté.
Communication
Les communications dans le journal des 4 coins sont bien.
Continuer de mettre les dates des activités sur le site de la commune et plus mettre
en valeur le projet sur le site.

6. Prochaines dates

Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’en octobre 2019 :
-

3 septembre à 14h15 à la Grande Salle
17 septembre à 14h15 à la Grande Salle
15 octobre à 14h15 (lieu à définir)

Attention, les séances
se dérouleront à la
Grande Salle (1er
étage) jusqu’à mioctobre

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
7

