PROCES-VERBAL DU MARDI 10 mars 2020
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présent-e-s

Laurence Pharisa, Jean-Albert Stucki, Guy de Viron, Christiane Bauer-Lasserre, Marlies Herzig, Jacky Büchli, Johanna de Kaenel, Viviane
Leuthold, André Hautier, Françoise de Viron, Liliane Jaques, Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier, Elisabeth Classen, Paul Pradervand,
Daniel Bovey, Jean-René Grivel, Lucien Paillard, Carlo Renato Bregonzi, Monique Zuber, Chantal Hoegger, Marcelle Muller, Adrienne
Bregonzi, Sylvia Rochat

Animatrices

Olivia Seum (OS) et Julie Stuby (JS)

Excusé-e-s

Jacqueline Picard, Beverly Grahame, Catherine De Perrot, Isabel Taher Selles, Gil Schelker, Ursula Wyss Schelker, Adriana
Brewster, Geneviève Hochstrasser, Cécile Inauen, Jocelyne Baumgartner, Ursula Gendre, Marie-Thérèse Pedrazzoli, Françine
Duriaux Arendse, Carole Buttet, Nanette Bovey

Objet
Introduction

Détail
Les animatrices souhaitent la bienvenue aux participants.
Retour sur le dernier PV :
PV accepté.
Déroulement de la séance :
14h15-14h45 : Groupe habitants « normal »
15h45-16h00 : Processus de décision sur le choix du nom du « quartier solidaire » (voir annexe 1)

Dernières
nouvelles

3ème Forum :
Annulation du forum dû au Coronavirus. L’événement sera reporté (la date n’est pas encore connue. Plus d’informations suivront).
Caravane des quartiers : Annulée en raison du Coronavirus
Déplacement des activités ci-dessous du « quartier solidaire » à Maillefer (voir PV du 11.02.2020) :
-

Les Cafés solidaires du 21 et 28 mai ainsi que du 4 juin de 9h30-11h30. Ce dernier sera animé d’une conférence « la naissance
de nos communes » par Lucien Paillard, de 10h00-12h00 ;
La marche du 25.05 de 14h00-16h00 ;
Les jeux du 26.05 de 14h15-17h30.
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La caravane fournit tout (électricité, café, thés, biscuits, chaises, tables, etc.) ainsi qu’un écran. Pour la conférence, Lucien Paillard prend
son rétroprojecteur.
Un système de covoiturage sera mis en place pour se rendre aux différentes activités. OS et JS le présenteront au GH du mois d’avril.
Groupes
thématiques
activités

et

Groupe communication :
-

Accueil des nouveaux habitants : 25 mars, OS et Beverly Grahame représenteront le « quartier solidaire ».
Brochure : Finalisée et sera donc distribuée à l’Accueil des nouveaux habitants.
Journal communal : rédaction de Gisela Raeber de l’article du « quartier solidaire » sur le cyber-café. Merci à elle !
L’article aurait dû paraître dans le numéro du mois d’avril. Cependant, ce dernier a entièrement été consacré au Coronavirus et
ses conséquences. L’article est donc reporté à une édition ultérieure.
Prochaine date : 2 avril 10h30 (attention, dans PV de la comm. Du 20.02 écrit 10h) salle de paroisse 1er

Groupe biodiversité :
-

Film de promotion pour les « quartiers et villages solidaires » : Pro Senectute Vaud (PSVD) désire promouvoir la méthodologie
Quartiers et Villages Solidaires en réalisant plusieurs capsules vidéos. Pour se faire, PSVD a mandaté un collectif qui viendra
filmer entre autres, une séance du groupe biodiversité.
Conférence sur les hirondelles et les martinets, animée par Guy et une autre personne : 31 mars 2020
Graines Migros : Lors d’achats à la Migros, cette dernière offre des graines. Renato Bregonzi encourage les habitants à donner
les sachets à la grainothèque.
Achats de fruits et légumes à la ferme des Henny : papillons disponibles au café
Visite des papillons chez M. Baudraz : 1er mai 2020 (inscriptions sur RESOLI)
Balade champêtre à Lonay pour voir des étangs avec des biotopes spéciaux : 13 mai 2020 à 14h (inscription sur RESOLI et auprès
de Guy)  Annulé en raison du Coronavirus

Marche :
-

Prochaine date : 6 avril, 14h00 à la Fontaine des Meules, ou à 13h45 devant la salle de paroisse pour du co-voiturage.

Café solidaire :
-

Système d’autogestion du café : dès à présent, le café solidaire sera ouvert par deux habitants. Ces derniers sont invités à
s’inscrire sur la feuille qui sera « scotchée » sur l’armoire.
Qui a les clés ?: OS, Daniel Bovey, Chantal Hoegger et Viviane Leutholde.
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Carte
-

Prochaine date : 17 mars 2020

Activités culturelles
-

Première conférence : 25 mars 2020 sur « la naissance de nos communes » animée par Lucien Paillard à La Paix du Soir, de
15h00-16h30.

Prix Chronos
-

Remise du prix : En raison du Coronavirus, la remise du prix à Saint-Maurice n’a pas pu avoir lieu. Pour savoir qui est le lauréat
2020, voire : https://www.prosenectute.ch/fr/engagement/actions-participatives/prix-chronos.html
Responsables du Prix chronos 2020-2021: Arlette Knuss et Chantal Hoegger

Club de lecture
-

Le groupe est composé de 8 habitants ; les choix des livres ont été faits.
Fonctionnement : groupe autogéré par les habitants. A tour de rôle, un participant accueille chez lui, les autres membres du
club. L’hôte est responsable du déroulement de la rencontre.

Cours de cuisine interG
-

Nouvelle activité avec le collège du Mottier et « quartier solidaire ».
Le 6 mars 2020, 6 seniors ont participé à un cours de cuisine avec les élèves du Mottier et ont mangé avec eux. L’activité a été
appréciée tant par les seniors que par les élèves.

Café chantant
-

Flyer : Pour le café chantant du 3 avril 2020, Jocelyne Baumgartner et les Chrichri ont réalisé un flyer qui sera disponible au café
et sera envoyé par mail et courrier aux habitants.
Prochaines dates 2020 : 3 avril, 12 juin, 11 septembre et 27 novembre de 15h30-17h30 à la Maison de Paroisse au 1er étage -> à
voir selon la reprise des activités suite au confinement

Repas
-

Inscriptions ouvertes auprès de Gérard Tissot et/ou RESOLI
Prochaine date : 20 avril 2020.

Cyber-café
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-

Première rencontre le 26 février 2020 : Une quinzaine de personnes présentes.
Prochaine date : 25 mars 2020 à la « Paix du Soir », de 10h-12h.

Pétanque
Divers

Groupe de travail pour organiser l’activité le 1er avril, à 10h00 à la Salle de Paroisse.

Passeur de culture
-

Collaboration PSDV et le Musée des Beaux-Arts : pour chaque exposition, possibilité de la réaliser avec un guide « amateur ». De
manière générale, la visite dure 1h30. L'entrée au MCBA ainsi que la médiation culturelle sont gratuites.
Possibilité pour les seniors intéressés d’organiser une sortie au musée avec une collègue de PSVD qui est passeuse de culture.

Entraînement urbain à Chesaux
-

Nouvelle activité PSVD : forme d'entraînement qui utilise l'espace public et ses infrastructures (bancs, escaliers, barrières, troncs
d'arbres, etc.) pour travailler la condition physique de manière itinérante et créative, en plein air et par tous les temps. Les
flyers sont disponible au Café solidaire.

Anniversaire de Lucien Paillard
-

Remerciement de Lucien pour les vœux d’anniversaire qu’il a reçu et il souhaite de même aux personnes présentes

Ruban (badges)
-

Prix du ruban : 3.- (l’idée est d’acheter 100 pièces)
Décision du groupe habitants : Le groupe désire des rubans où figure le nom. C’est pourquoi, la commande sera faite une fois
que le nom de la future association sera choisi.

Transports de personnes à mobilité réduite
Prochaines dates

Recherche de volontaires. Si intéressé, se manifester auprès de Daniel Bovey.

Mardi 30.06.20 : Groupe Habitants à 14h15, à la salle de Paroisse (1er étage)  Nous vous tiendrons au courant dès que la reprise des
séances du groupe habitants seront possibles.

Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne
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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Annexe 1 : Choix du nom
Objet
Introduction

Détail
Afin de choisir le nom de la future association, OS et JS ont organisé une animation pour réfléchir à des critères et des choix de noms.
Cette animation s’est déroulée en deux temps :
1. Elaboration et proposition de critères (quels sont les critères que les habitants souhaitent avoir pour leur nom ?)
2. Elaboration et proposition de noms

Elaboration
proposition
critères

et Les habitants se sont premièrement réunis en petits groupes (5-6 personnes) afin de réfléchir sur trois critères. Ils avaient dix minutes à
de disposition. Puis, table après table, chaque groupe a partagé ses propositions.

Elaboration
proposition
noms

et À nouveau, les habitants se sont concertés durant vingt minutes, par petits groupes afin de réfléchir sur plusieurs noms. Ces derniers
de devaient respecter les critères préalablement choisis et acceptés par le groupe entier. Encore une fois, chacun leur tour, les groupes ont
proposé des noms. Aucune objection ni critique devaient être faite, ceci afin d’accueillir et de laisser murir chaque idée, soit :

Ces critères ont finalement été marqués sur un flipchart et ont été utilisé pour la deuxième partie.

-

JEUNES DANS SON CŒUR
AINÉS DYNAMIQUES
JEUNES MALGRÉ L’ÂGE
MONTSOLIDAIRE
MONTAGORA
ARM ou ARMONT (ASSOCIATION ANTI-RIDES DU MONT)
MONT’ÂGE
ÔMONT
DYNAMONT ou DYNA’MONT
MONT+
MONKIKI
POLYMONT
SOLIMONT ou SOLIDAIR’MONT
MONTJOIE
MONRENCONTRE.PLUS
MONCONTACT.PLUS
AINESOLIDAIRES
LES DIAM’MONTS
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Ces différents noms ont été marqués sur un flipchart et seront disponible lors des prochains groupes habitants.
Suite

Il s’agira d’en éliminer petit à petit pour arriver finalement à un consensus.
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