PROCES-VERBAL DU MARDI 3 septembre 2019
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Animateurs
Excusé-e-s

Marie-Pierre Constant, Monique Zuber, Jacqueline Picard, Nanette Bovey, Gabriel Rochat, Francine Duriaux-Arendse, Carlo Renato
Bregonzi, Sylvia Rochat, Daniel Bovey, Lucien Paillard, Marcelle Muller, Josiane Rosat, Arlette Knus, Laurence Pharisa, Johanna de
Kaenel, Myriam Petitpierre, Adriana Brewster, Jean-Albert Stucki, Gérard Tissot, Jean-René Grivel, Lilian Jaunin, Guy de Viron, Paul
Pradervand, Ursula Gendre, Jacky Büchli, Jean Kaufmann, Marlies Herzig, Christiane Bauer, Chantal Hoegger, Marie-Thérèse
Pedrazzoli
Francesco Casabianca et Olivia Seum
Cécile Inauen, Elisabeth Nicollier, André Hautier, Beverly Grahame, Judith Horisberger, Jean Plejoux, Edgard Raeber, Gisela Raeber,
Carol Buttet, Françoise Duruz, Françoise de Viron, Ursula Schelker, Gil Schelker, Isabel Taher-Sellés, Geneviève Hostrasser, Beverly
Grahame, Jocelyne Baumgartner, Viviane Leuthold, Liliane Jacques et mari, Gerlinde Savoy

Objet
1. Introduction

Détail

Décisions et
informations

Les animateurs souhaitent la bienvenue aux participants.
Accueil M. Menétrey, Municipal en charge des bâtiments et de la durabilité
Comme remarqué, il y a eu quelques changements au niveau des salles ces derniers
temps. M. Menétrey, Municipal en charge des bâtiments, est venu aujourd’hui pour
expliquer la situation, merci à lui.
M. Menetrey explique qu’il y a eu des modifications au sein de la commune. Depuis 6
mois, il a repris le service des bâtiments.
Dès son arrivée, il a demandé une analyse des bâtiments problématiques : Le
Châtaigner et le Collège des planches.
Le but était de savoir quand les travaux pourraient être faits et de budgétiser.
Fin juillet, le rapport concernant les Planches a annoncé la nécessité de fermer
immédiatement le bâtiment. Dans ce dernier se trouvait une petite garderie qu’il
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fallait donc évacuer et placer ailleurs. La meilleure des solutions possibles était le
Foyer de la Grande Salle au niveau infrastructure (par exemple parking et petit carré
de verdure à disposition. Au Rionzi, il n’y a ni parking, ni de verdure, et beaucoup de
trafic).
Le Canton a validé l’endroit, avec comme condition de mettre une barrière et
d’aménager l’intérieur. C’est une solution provisoire pour un ou deux ans. Ce
vendredi 6 septembre, il y aura les portes ouvertes. Beaucoup de personnes ont
inscrits leurs enfants dans cette garderie (plus qu’aux Planches, probablement grâce
à la localisation), qui est une garderie soutenue par la Commune.
La cuisine qui se trouve au Foyer de la Grande Salle sera améliorée : changement de
cuisinière et braisière.
En ce qui nous concerne (projet Quartier Solidaire), nous aurons à nouveau les
séances et diverses activités au local de Paroisse dès mi-octobre. Au vu de l’utilisation
qui est faite dans ce local par les diverses associations/groupes, il est prévu qu’une
cuisine industrielle soit construite. Cela est prévu l’année prochaine car, pour le
moment, il n’y a pas le budget.
Une demande a été faite pour que tous les bâtiments de la Commune soient équipés
d’une connexion WI-FI.
Cantine du Châtaigner : pour des questions de sécurité, il y a eu une fermeture
immédiate. En attendant, des cantines extérieures provisoires ont été placées.
La petite salle du Châtaignier, c’est-à-dire la partie béton, est tout à fait
opérationnelle car non concernée par ces problèmes au niveau sécurité.
La Commune aimerait que la démolition du bâtiment soit faite pour la fin de l’année.
La cantine sera à nouveau construite, en prenant en compte les apports des ateliers
participatifs. Elle sera en bois, avec pour but d’accueillir des événements festifs. Il
s’agira d’une grande salle séparable par des murs amovibles.
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Concernant les terrains de football, ils ne sont pas uniquement pour le club de foot,
mais aussi pour les sociétés locales et les écoles. Concernant la buvette, possibilité de
louer.
La question d’avoir un local pour le projet Quartier Solidaire est posée. M. Menétrey
explique que ce n’est pas la seule demande qu’il y a reçu et, à ce jour, il n’y a pas de
surface disponible.
Une personne demande à quoi servent les containers provisoires placés en face de
l’Administration Communale : il s’agit de la banque Raiffeisen, car cette dernière est
en travaux.
Les ateliers participatifs du Mont-Centre sont évoqués. Un plan d’affectation va être
développé, mais cela peut mettre 8 à 10 ans pour voir le jour.
Concernant les bancs, M. Menétrey n’était pas au courant qu’une demande avait été
formulée. Les animateurs expliquent que le rapport de la promenade diagnostic a été
envoyé récemment.
M. Menetrey explique qu’il est disponible pour revenir s’il y a une demande de la part
du groupe.
Merci à lui pour sa venue.
Retour dernier PV
Pas de retour sur le dernier PV, il est validé.
L’ordre du jour qui a été envoyé est plus détaillé que d’habitude, car c’est une
demande qui avait été faite lors du bilan. Cette version est validée.
Dernier groupe habitants de Francesco
Aujourd’hui, il s’agit du dernier groupe habitants de Francesco, en tant qu’animateur
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du projet du Mont-sur-Lausanne.
Il est à présent coordinateur méthodologique pour les projets « Quartiers et Villages
Solidaires ». Nous le reverrons donc certainement dans ce cadre-là. Francesco en
profite pour remercier encore une fois chacun et chacune.

2. Dernières nouvelles

Julie Stuby travaillera aux côtés d’Olivia en tant qu’assistante de proximité durant
l’année qui vient. Elle sera présente dès la prochaine fois.
3ème année du projet
La 3ème année de la méthodologie « Quartiers solidaires » correspond à la phase
d’émergence. Pour rappel, la première année on réalise un diagnostic
communautaire et la deuxième année est celle de la construction. Cette dernière a
été consacrée au lancement des premières activités et groupes de travail.
Lors de la phase d’émergence, on va continuer à développer des activités, garder
celles qui fonctionnent, et il est également possible que certaines s’arrêtent. De
même avec les groupes de travail. Certains membres du groupe habitants peuvent
prendre des responsabilités dans la gestion des groupes et des activités. Par
exemple, à chaque Café-solidaire deux personnes pourraient s’occuper d’ouvrir et de
gérer la matinée, à tour de rôle. De manière générale, cette phase est celle durant
laquelle on peut être plus créatifs et on a plus de liberté dans le lancement des
activités et des projets. Par exemple, le forum peut avoir une autre formule que celle
utilisée lors des deux premiers forums (qui prévoit des ateliers de discussion) et être
plus festif.
Les deux dernières années du projet sont celles durant lesquelles on va stabiliser le
fonctionnement du projet et la structure qui va s’autonomiser.
Forum 2020
Un forum aura lieu en 2020. La date du 14 mars a été validée par les personnes
présentes. Olivia regarde avec la Commune si le Collège du Mottier serait disponible.
Dates groupes habitants
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Les dates des groupes habitants ont été fixées jusqu’en décembre :
- 17 septembre, Grande Salle
- 15 octobre, Salle de Paroisse (1er étage)
- 12 novembre, Salle de Paroisse (1er étage)
- 10 décembre, Salle de Paroisse (1er étage)
Prochain journal
Nous avons écrit deux articles pour le prochain journal des 4 coins, un sur les repas
de la « tribu des bons vivants » et un concernant les rencontres cartes du mardi avec
les prochaines dates. On a cependant été surpris d’apprendre aujourd’hui que les
articles ont dû être réduits car il y a eu un problème dans la transmission de l’article
au niveau de la commune, et il n’y avait donc plus de place dans le journal.
Certains habitants trouvent cela dommage.
Listes des membres
Il a été plusieurs fois évoqué l’idée d’avoir une liste des activités avec le nom de/des
personnes de référence. Les animateurs en ont fait une avec les personnes qu’ils
pensaient. Cette liste est passée dans le groupe. Les personnes qui ne souhaitent pas
y figurer sont libres d’enlever leur nom et, au contraire, celles qui aimeraient
apparaître sur la liste en tant que personne de contact/référence peuvent se
rajouter.
De plus, nous avions créé une liste avec les coordonnées de tous les membres du
groupe habitants qui étaient d’accord que leur contact soit transmis au groupe. Nous
proposons de la mettre à jour et cette liste est donc passée durant la séance. A
disposition à la prochaine séance aussi.
3. Groupes thématiques et Communication
activités
La séance qui devait avoir lieu le 28 août dernier a été annulée pour cause de
disponibilité.
La séance a été reportée au mercredi 16 octobre, à 9h30 à la salle de Paroisse. Lucien
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Paillard et Jean-René Grivel se proposent de rejoindre le groupe communication.
Idée évoquée : avoir une ou deux personnes à disposition de contact, comme une
sorte de permanence téléphonique pour que les aînés de la Commune puissent
appeler et se renseigner sur ce qu’il se passe. A discuter avec le groupe.
Biodiversité
Mercredi 2 octobre, dès 15h00 : visite de notre Grainothèque à la Médiathèque par Mme
Isabelle Dufour (Jardins du Châtelard). Ensuite, réunion du groupe biodiversité à la Grande
Salle, de 16h à 17h pour aborder les thèmes en suspens et planifier la fin de l’année
Mardi 8 octobre, 14h30 : Rencontre avec M. Hennart de Symbiose pour finaliser le projet
des Haies au Mont afin qu’il soit présenté à notre Municipalité via le Conseil Communal

Promenade diagnostic
Le rapport, validé par M. Turiel qui était présent lors de la promenade, a été envoyé à
la Commune ainsi qu’au groupe habitants.
Séance thématique « lien avec la commune »
Il est ressorti plusieurs fois, notamment lors du bilan effectué pendant le groupe
habitants du 4 juin, des questionnements vis-à-vis de la considération du projet par la
commune (par exemple, impression qu’il y a peu de retour de la commune, un
sentiment de manque de poids, etc.). Pour cette raison, nous proposons une
rencontre pour discuter de cette thématique le mercredi 11 septembre, à 10h à la
Grande Salle.

Groupe thématique
« liens avec la
commune » : mercredi
11 septembre, 10h à la
Grande Salle

Marche
Ça marche toujours. La prochaine aura lieu le lundi 7 octobre.
RDV 14h15 à la Fontaine des Meules ou 13h45 devant la salle de Paroisse pour du covoiturage.
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Café-solidaire
Tout va bien
Carte
Prochaines rencontre cartes : mardi 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre et 22
octobre, 14h15-17h au restaurant Le Central.
Contes
Plusieurs personnes se sont manifestées pour faire la soupe lors de l’événement
organisé par la Commune pour la Nuit du Conte le jeudi 19 décembre. Plus
d’informations suivront.
Jeux du mercredi
Ca a repris avec la rentrée.
Prix chronos
Entre 10 et 15 personnes ont répondu pour participer au Prix Chronos cette année.
Une première rencontre est prévue le 4 septembre avec enseignantes et les
personnes du groupe (sans les élèves) pour planifier le projet.
Un jeu de livres est à disposition
Repas
Prochain repas : le lundi 14 octobre, à 12h au Châtaignier. Sur inscription auprès de
Gérard Tissot (gerard.tissot@me.com / 079 832 60 50).
Sortie au Tessin
Les personnes concernées font un petit retour. C’était un voyage magnifique !
Renato remercie toutes les personnes qui étaient présentes
Josiane remercie beaucoup pour l’organisation et a trouvé vraiment super.
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4. Nouvelles activités
5. Agenda

6. Divers
7. Prochaines dates

Rien à signaler
Semaine de la Mobilité
Samedi 21 septembre : journée tout public sur le site du Mottier, de 10h à 15h.

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

17 septembre à 14h15 à la Grande Salle
15 octobre à 14h15 à la Salle de Paroisse (1er étage)
12 novembre à 14h15 à la Salle de Paroisse (1er étage)
10 décembre à 14h15 à la Salle de Paroisse (1er étage)

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 :
Olivia Seum, animatrice de proximité, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Julie Stuby, assistante de proximité, 079 813 62 33, julie.stuby@vd.prosenectute.ch
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