PROCES-VERBAL DU MARDI 17 septembre 2019
Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Jacky Büchli, Liliane Jacques, Monique Zuber, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Lilian Jaunin,Gérard Tissot, Francine
Duriaux Arendse, Lucien Paillard, Josiane Rosat, Elisabeth Nicollier, Sylvia Rochat, Guy de Viron, Carol Buttet, Christiane BauerLaserre, Jean-Albert Stucki, Laurence Pharisa, Jean-René Grivel, Viviane Leuthold, Johanna de Kaenel, Marlies Herzig, André
Hautier, Gabriel Rochat, Jacqueline Picard, Daniel Bovey et Nanette Bovey

Animatrices

Olivia Seum et Julie Stuby

Excusé-e-s

Judith Horisberger, Beverly Grahame, Chantal Hoegger, Ursula Wyss Schelker, Gil Schelker, Isabel Taher-Sellés, Adriana Brewster,
Paul Pardervand et Cécile Inauen

Objet
1. Introduction

Détail

À Faire

Accueil de Julie Stuby (JS)
Ayant fini, en juillet 2019, sa formation d’animatrice socioculturelle à la Haute école
de travail social, JS a été engagée en tant qu’assistante de proximité pour le projet
« Quartiers Solidaires » (QS) au Mont-sur-Lausanne, le 1.09.2019. Bien qu’elle soit
nouvelle, elle est familière avec la méthodologie QS. En effet, JS a effectué son stage
de janvier 2019 à juillet 2019 au sein du projet QS de Rolle. Elle dit se réjouir de la
suite et d’apprendre à connaître les habitant-e-s montain-e-s.
Retour sur les derniers PV
Francine Duriaux Arendse (FDA) demande des renseignements sur les ateliers
participatifs du Mont-Centre dont il est question dans le dernier PV. Ces ateliers ont
été réalisé par la Commune qui a tenu a sollicité la participation des montain-e-s afin
de repenser l’aménagement du Mont-Centre.
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2. Dernières nouvelles

Listes des membres
Olivia Seum (OS) fait passer les deux listes, l’une sur les activités et leurs référent-e-s
et l’autre concernant les coordonnées des membres du GH qui sont d’accord que leur
contact soit transmis au groupe. Tant pour la première que pour la deuxième liste, les
habitant-e-s sont libres d’enlever leur nom ou au contraire, de l’ajouter.

Envoyer par courriels
et courriers les 2 listes

Retour séance thématique « Lien avec la Commune »
Le 11 septembre, une séance thématique « lien avec la Commune » s’est réalisée. De
cette rencontre, un PV a été rédigé puis envoyé aux habitant-e-s.
Il y’a eu une erreur d’horaire sur l’agenda. OS s’excuse auprès des habitant-e-s. Un
habitant exprime qu’il manque sur le PV, des actions concrètes. OS en profite donc
pour expliquer qu’il a été décidé lors de la rencontre, que désormais, un point
« Groupe Ressource » (GR) allait être abordé dans chaque Groupe Habitant (GH)
précédant une rencontre GR. Ce sujet servira à formuler 2-3 demandes concrètes et
réalisables afin que les délégués habitants puissent les transmettre au GR. Gérard
Tissot (GT) s’est proposé comme nouveau délégué, merci à lui.
La majorité a décidé à la fin de cette séance, que ce groupe « lien avec la Commune »
resterait éphémère car il y’a la volonté de ne pas multiplier les séances de travail.
Repas intergénérationnel
M. Grivel, enseignant du collège du Mottier, a contacté par courriel OS concernant la
mise en place de repas intergénérationnels. Il lui a fait part de son idée et lui propose
une rencontre afin d’en discuter de manière plus approfondie. Avant d’accepter, OS
demande les avis des habitant-e-s. Plusieurs personnes sont intéressées et un
montain propose de combiner ces repas avec les mercredis après-midi
intergénérationnel organisé par Jeevan1 (l’animateur jeunesse). Olivia quittance cette
proposition et la proposera à M. Grivel (toutefois, il faut savoir que la cantine de
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Proposer à M. Grivel
de combiner les repas
intergénérationnels et
les repas à la cantine

Jeevan Maharjan: jeevan.maharjan@lemontsurlausanne.ch
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l’école est fermée les mercredis). Du fait que ce projet ressemble à la prestation de
Pro Senectute Vaud (PSVD) « Table à la cantine » (qui consiste à manger au sein de Inviter Elsa Thétaz
cantines scolaires en compagnie des enfants), OS va solliciter Elsa Thétaz (ET),
animatrice régionale PSVD, pour voir si une collaboration pourrait être mise en place.
C’est pourquoi, OS en profiter pour inviter ET au prochain GH pour qu’elle se
présente.
Promenade diagnostic
En raison de manque de visibilité et de vitesses trop élevées des voitures, Johanna de
Keanel (JdK) demande d’organiser une promenade diagnostic au chemin des
Martines. OS rappelle que la Commune n’a toujours pas donné de retour concernant
le document qui leur avait été envoyé sur la promenade diagnostic du 29 avril.
2 suggestions d’habitant-e-s :
-

-

Elisabeth Nicollier (EN) propose d’aborder cette problématique lors d’une
réunion à la commune concernant les aménagements 30km/h avec
l’association En Martines.
Guy de Viron (GdV) quant à lui, conseille d’inviter la gendarmerie chez elle.

Accueil/ ouverture
Marie-Pierre Constant (MPC) a fait part d’une réflexion à OS par courriel sur l’accueil
de nouvelles personnes dans le groupe. OS propose de reporter ce sujet pour la
prochaine fois en raison de l’absence de MPC
Forum 2020
OS est toujours en attente d’une confirmation concernant la date 14 mars 2020, de la
part collège du Mottier. Comme discuté lors du GH du 3 septembre, la forme du ce
troisième forum pourrait être plus festive que celle des deux premiers. En effet, il
n’est pas obligatoire d’avoir des ateliers thématiques (pour que les personnes se
parlent). C’est pourquoi, OS demande aux habitant-e-s de réfléchir sur la forme « plus
conviviale » de ce forum. Elle rappelle que les buts de ce dernier sont l’ouverture et
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la visibilité du projet QS. Christiane Bauer-Laserre (CBL) insiste sur la communication.
Cette dernière devra être soignée afin de donner envie aux personnes de venir au
forum.
Visite à Paudex
Le 12 septembre, Francine Duriaux Arsende, Gérard Tissot et Julie Stuby sont allé-e-s
au GH du QS de Paudex. FDA et GT disent avoir bien aimé cette rencontre. Elle et il
font part de la peur des paudézien-ne-s concernant le premier forum, leur intérêt
pour leur projet QS et leur problématique concernant l’absence de centre. En effet,
ce dernier rend difficile le lien entre habitant-e-s du haut et du bas de Paudex.
OS explique que les échanges interquartiers sont possibles et que ce sont souvent des
moments sympathiques. En effet, cela permet d’échanger sur les projets et diverses
activités mises en place.
GdV en profite pour dire que des habitant-e-s du QS d’Epalinges l’ont contacté
concernant la biodiversité, pour venir à l’inauguration des jardins en juin dernier. Ils
n’étaient toutefois finalement pas venus.
3. Groupes thématiques et Communication
activités
La prochaine rencontre a lieu le 16 octobre, 9h30 à la salle de paroisse. Elle servira à
réfléchir sur « comment communiquer au mieux » sur le projet.
Marches
Prochaine date : lundi 7 octobre. RDV 14h15 à la Fontaine des Meules ou 13h45
devant la salle de Paroisse pour du co-voiturage.
Café solidaire
À la grande salle jusqu’à mi-octobre.
Jass
Prochaine date : Mardi 22 octobre. Venez nombreuses et nombreux !
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Biodiversité
Retour de GdV sur la journée du jeudi 12 septembre. 3 nichoirs à effraies ont été
posés et de nouveaux contacts ont été créés
Mercredi 2 octobre, dès 15h : visite de la grainothèque en compagnie de Mme
Dufour pour les graines du Châtelard suivi d’une séance avec le groupe biodiversité à
la Grande Salle.
Mardi 8 octobre, 14h30 : réunion groupe biodiversité. La réunion n’aura pas lieu au
central car il demande désormais 100.- pour la réservation de la salle du fond. Le RDV
se fera donc à l’auberge communale.
Jeux du mercredi
OS a eu contact avec l’animateur. Ce dernier a établi une nouvelle formule : tous les
1ers mercredis du mois, de 14h-17h, une activité ludique spécifique est organisée et
est ouverte à toutes personnes. Nul besoin de s’inscrire. Si les habitant-e-s ont des
idées et jeux à proposer, elles et ils peuvent contacter OS, JS ou encore Jeevan.
Prix Chronos
Côté organisation, MPC est responsable de la communication avec les enseignantes,
et Geneviève Hochstrasser (GH) avec les seniors. C’est pourquoi c’est à cette dernière
qu’il faut avertir (hocgene@hotmail.com ou 076 593 73 81) lorsqu’un livre doit être
transféré d’une personne à une autre.
Prochaine date : Jeudi 10 octobre avec les élèves sur le livre « Vue sur mer »
Etant donné qu’il y’a 2x plus d’élèves cette année que la précédente, les seniors sont
encouragé-e-s à participer.
Repas
Prochaine date : lundi 14 octobre au Châtaignier. Contacter Gérard Tissot (079 832
60 50) pour les inscriptions.
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Bien que PSVD offre un repas de Noël, la tribu des bons vivants voudrait elle aussi, en
organiser un. Afin d’anticiper les dates, ces dernières ont été pré-réservée, soit :
-

Le jeudi 12 décembre pour une éventuelle raclette offerte par PSVD
Le lundi 16 décembre pour un repas de fête organisée par la tribu des bons
vivants pour 20.-

La nuit du conte :
le jeudi 19 décembre dès 17h avec Alix Noble. OS va envoyer un courriel aux
personnes inscrites pour faire la soupe.
Envoyer mail pour la
soupe
4. Groupe ressource

Les délégués habitants transmettront au GR du mardi 1er octobre (16h) les deux
sujets suivants : un retour sur la promenade diagnostic et l’explication du
« pourquoi » les articles QS envoyés au journal communal sont raccourcis.

5. Nouvelles activités

Idée d’une « Permanence informatique »

S’informer
de
la
« permanence
Daniel Bovey (DB) propose la création d’un groupe informatique avec une ou informatique » du QS
plusieurs personnes qui répondent aux questions. La forme et les disponibilités de Lutry
restent à définir. JS informe les habitant-e-s de la « permanence informatique » du
QS de Lutry. Elle et OS regarderont avec les animatrices comment cette activité a pris
forme et apporteront plus d’information lors du prochain GH.
Groupe conférence
Lucien Paillard (LP) revient sur la proposition qui avait été faite concernant l’inclusion
du groupe « les amis des 4 coins ». Bien que les habitant-e-s avaient voté contre cette
inclusion, LP propose de créer un groupe conférence qui sera composé de personnes
souhaitant organiser des conférences, indépendamment du fait de faire partie des
« amis des 4 coins » ou non. Le groupe conférence organiserait des conférences
gratuites, ouvertes à tous et à toutes. La proposition a donc été soumise au vote :
23/25 en faveur de la création du groupe.
6

6. Agenda

-

7. Divers

Conférence « les amis des 4 coins » : jeudi 26 septembre, 14h, à l’auberge
communale.
Commune : semaine de la mobilité, 21 septembre.
Association En Martines :
o course d’orientation dans le quartier des Martines : dimanche 29
septembre (départ du parking à vélos du collège des Martines entre
15h et 16h30).
o conférence à la grande salle sur « le quartier face aux changements
climatiques », le mercredi 13 novembre dès 18h30.

La fille d’un habitant montains âgé de 100 ans cherche une personne de compagnie
son père. C’est pourquoi elle s’est adressée à OS afin de savoir si un-e senior serait
intéressé-e.
La question des bancs est à nouveau évoquée. Pour rappel, la demande figure dans le
rapport de la promenade diagnostic. Les habitant-e-s rappellent également qu’une
manière de faire serait de rédiger une demande concrète et précise (avec les endroits
spécifiques) pour l’obtention de bancs à la Commune.

6. Prochaines dates

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

15 octobre à 14h15 à la Grande Salle (en haut)
12 novembre à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage)
10 décembre à 14h15 à la salle de Paroisse (1er étage)

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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