PROCES-VERBAL DU MARDI 1er septembre 2020
Groupe Habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne
Présents 1

Gisela Raeber, Jacqueline Picard, Paul Pradervand, Renato et Adrienne Bregonzi, Marie-Pierre Constant, Laurence Pharisa, Jean Stucki, Gérard
Tissot, Guy de Viron, Jean-René Grivel, André Hautier, Elisabeth Nicollier, Sylvia Rochat, Daniel Bovey, Arlette Knus, Francine Duriaux Arendse,
Carol Buttet, Judith Horisberger, Jean Plejoux, Marlies Herzig, Adriana Brewster, Myriam Petitpierre, Isabel Taher-Sellés

Animatrices

Olivia Seum et Norma Honegger

Excusés

Monique Zuber, Beverly Grahame, Chantal Hoegger, Lucien Paillard, Ursula Gendre, Françoise Duruz, Cécile Inauen, Fabiola Fisher, Gil et
Ursula Schelker, Viviane Leuthold, Nanette Bovey, Geneviève Hochstrasser, Josiane Rosat

Objet
Introduction

Détail
Accueil
Olivia souhaite la bienvenue aux habitants et présente Norma. Elle explique le changement d’équipe qui était prévu, mais qui n’aura pas
lieu finalement. Julie a été réengagée et reviendra au Mont à 40%. Elle travaillera également à 40% sur le projet d’Yverdon. Norma est
présente aujourd’hui en soutien pour la prise de notes. Elle travaille en tant qu’assistante sur le projet de Cugy et Bretigny-sur-Morrens et
sur un nouveau projet regroupant trois communes près d’Yverdon.
Retour sur le dernier PV
PV validé.

Activité QS et Rappel et discussion
règles
Olivia revient sur l’envoi de son mail rappelant les consignes afin de respecter les normes sanitaires. Olivia partage son inconfort et son
d’hygiène
malaise vis-à-vis des distances qui ne sont pas toujours maintenues notamment lors du Café. Cela serait dommage que tous les habitants
se voient contraints d’être mis en quarantaine s’il s’avérait qu’une personne était malade. Il est donc favorable d’éviter de déplacer les
chaises au Café et de respecter les distances. Pour rappel, les responsables d’activités sont invités à maintenir une liste de présence pour
chaque activités/rencontres.
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Les termes employés dans ce PV pour designer des personnes seront pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. Ceci à seule fin de
faciliter la lecture.
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Autres :
A titre informatif, les toilettes de la grande salle sont hors service, il est donc possible d’utiliser les publiques en bas de la rampe, dehors.
Séance
« Forum »
avec
responsables
d’activités

Retour de la séance
Le mardi 25 août dernier, une séance a eu lieu avec les responsables d’activités. L’idée de créer des journées portes ouvertes des activités a
été annulée. Après discussions, les responsables d’activité n’étaient pas prêts d’organiser des portes ouvertes dans ce contexte sanitaire
actuel et pour l’automne. Cependant, il est ressorti l’idée de faire un tout ménage aux 55 ans et plus de la Commune avec la brochure des
activités afin de faire connaître le projet. Les personnes intéressées pourront ainsi contacter les responsables d’activités. Cette action
permet d’informer la population des activités du QS sans avoir un regroupement de personnes le même jour. Le groupe valide cette
proposition. Les personnes dont le contact apparait dans la brochure sont d’accord que ces derniers soient transmis à la population du
Mont.
Le groupe communication s’est vu le 26 août. Ils prévoient de mettre à jour la brochure des activités. Elle sera présentée au prochain
groupe habitants pour validation et envoyée courant octobre. L’idée serait d’accompagner la brochure d’une lettre, qui sera également
présentée lors du prochain GH. En général, ce style de lettre est signé par l’animatrice en charge du projet et Philippe Somsky pour la
Municipalité. Le groupe trouve important que la signature du représentant de la Municipalité apparaisse sur la lettre car le document fera
plus officiel et cela montre le soutien de la Commune. Olivia se renseigne auprès de la Commune concernant la signature sur la lettre et si
elle est ok de faire un tous ménages.
Au vu du format de la brochure, il est possible que nous devions faire nous-même la mise sous pli (la machine de la Commune ne pouvant
probablement pas mettre sous pli un tel format). Olivia se renseigne également auprès de la Commune à ce propos. Les habitants sont
prêts à faire la mise sous pli si besoin.

Choix du nom
28 personnes ont donné leur réponse. Il reste 7 noms. Une habitante propose d’ajouter des « s » à la proposition du nom « Quartier
Solidaire Le Mont », de le mettre au pluriel car le Mont est une grande Commune qui comprend plusieurs quartiers. Le groupe valide cette
proposition, ainsi l’écriture deviendra « Quartiers Solidaires Le Mont ».

Comme il y a des oublis par mail, Olivia propose de voter durant cette séance et par mail pour les personnes qui ne sont pas présentes. La
prochaine fois, il n’y aura plus que 3 noms. C’est un long processus, mais qui a été validé par le groupe en juin dernier. Pour information, il
faut avoir en tête qu’il y aura un logo à créer à terme.
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Merci donc aux personnes qui ne sont pas là aujourd’hui (séance du 1er septembre) de faire part de leur vote à Olivia d’ici au 23 septembre
prochain par mail ou téléphone. Les choix :

Dernières
informations

-

Mont solidaire

-

Solidair’mont

-

Dia’monts

-

Ainés solidaires

-

Montagora

-

Quartiers solidaires Le Mont

-

Mont’âge

Invitation à la plateforme
Olivia rappel que la plateforme est un événement qui rassemble tous les habitants des « Quartiers Solidaires » et tous les professionnels
qui gravitent autour de ces projets. Six ateliers porteront sur la thématique des nouveaux défis de la solidarité, les habitants ont la
possibilité de s’inscrire à un des ateliers.
Nouveau journal QS en ligne du mois d’août
Le nouvel article est sorti et porte sur les rencontres inter-quartiers. Une fois les quartiers autonomisés, deux collègues s’occupent des
suivis de ces derniers. Les quartiers peuvent faire appel à ces deux référents pour toutes questions ou besoins. Ils organisent deux fois par
année, des rencontres inter-quartiers autonomisés afin que les participants puissent se rencontrer et échanges autour de thématiques
communes. C’est donc le sujet de ce journal.
Le lien de l’article : https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/Accueil_Journal/Article_aout_rencontres_interquartiers.pdf

Groupes
activités

et Communication
Prochain groupe le 9 septembre, à 10h à la Grande Salle du Petit-Mont.
Café solidaire :
Deux cafés ne pourront pas avoir lieu à la Grande Salle, le 8 octobre et le 26 novembre. Il serait possible d’organiser ces deux cafés à la salle
Rionzi ou au restaurant Le central. Le groupe du Café décide d’annuler ces deux Cafés solidaires du 8 octobre et 26 novembre car il y a
trop de monde pour faire au Central et il est trop compliqué de déplacer toutes les affaires à la salle du Rionzi.
Groupe bio :
Visite de l’arboretum :
Le 17 août dernier, 17 personnes sont allées visiter l’arboretum d’Aubonne puis ont fait un barbecue dans le chalet des de Viron, c’était
une superbe journée !
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Rucher Piwi :
La ruche « quartier solidaire » a donné une vingtaine de pots de miel. Pour rappel, certaines personnes du groupe habitants avaient cotisé
pour parrainer une ruche. Ces personnes peuvent, si elles le souhaitent, prendre un pot de miel que Guy a apporté. Possibilité de prendre
contact avec Guy pour voir s’il en reste (guydeviron@bluewin.ch/ 079.812.79.65).
Conférence « reverdir le Sahara » :
Le 22 septembre prochain, à 10h à la salle Mgr Ramuz à la Paix du Soir. Seulement sur inscription, auprès de Guy (voir contact ci-dessus).
Conférence sur des jardins favorables à la biodiversité :
Un sous-groupe, composé de Marie-Pierre Constant, Elisabeth Nicollier et Viviane Leuthold, organise une conférence en octobre qui
portera sur la biodiversité dans les jardins, avec comme conférenciers Emilie Staub (cheffe de projet à l’Alliance Vaudoise Pour la Nature) et
Michel Baudraz. Les trois personnes qui organisent cela font appel à l’aide des membres du groupe habitants : le but est de distribuer le
flyer de la conférence à toutes les personnes habitants dans des villas au Mont, ce qui représente 958 maisons individuelles. Ainsi, plus y a
de monde pour distribuer les flyers dans les boîtes aux lettres, plus il sera possible d’en distribuer.
Les personnes intéressées peuvent donc se manifester auprès d’une des trois personnes du sous-groupe (contact ci-dessous) et leur
indiquer quelle rue ou quel quartier elles peuvent couvrir.
Marie-Pierre Constant, 021 653 03 46/078 864 98 48, mapicstan@gmail.
Viviane Leuthold, 021 653 57 46/079 357 80 08, louvi17@gmail.com
Elisabeth Nicollier, 079 303 51 74, nicollier.koller@sunrise.ch
Les Montains qui n’ont pas de jardin sont bien évidemment les bienvenus à la conférence!
Le flyer n’est pas encore terminé car la date définitive reste à valider. Elle aura lieu en soirée, en dehors des vacances scolaires. L’objectif
est de le distribuer mi-septembre. La conférence sera sur inscription, à la Grande Salle. Un apéritif sera gracieusement offert par
l’association de quartier en Martine.
Permanence grainothèque :
La permanence reprend jeudi 3 septembre prochain et aura lieu tous les premiers jeudis du mois, de 17h30 à 19h à la médiathèque.
Possibilité donc d’apporter des graines de fleurs ou légumes pour remplir la grainothèque.

Prochaine réunion du groupe biodiversité : mercredi 16 septembre, à 10h à la Grande Salle.
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La marche :
Tout va bien ! Prochaine marche le lundi 7 septembre, 14h à la Fontaine des Meules (ou 13h45 à la salle de paroisse pour du co-voiturage).
Lecture :
Discussion sur le fait de créer un deuxième groupe puisque deux personnes supplémentaires sont intéressées à participer à un club de
lecture. Marie-Pierre propose de transmettre aux personnes intéressées les PV des premières séances du club « Voix au chapitre » pour
donner une idée de la manière dont ça s’est mis en place (règles établies, programme de lecture, etc.).
Pétanque :
Continue tous les vendredis, dès 14h30, tant que la météo le permet, pas besoin de s’annoncer.
Repas :
Prochain repas le 9 novembre au Châtaignier. La salle ne peut accueillir que 25 personnes, cuisiniers inclus. Les inscriptions ne sont pas
encore ouvertes, mais elles se feront auprès de Gérard. Informations suivront dès que possible.
Cybercafé :
Reprend le 23 septembre à 10h à la salle Mgr Ramuz, uniquement sur inscription (max 15 personnes) auprès de Daniel Bovey (078 711 60
41). Avec port du masque.
Pour rappel, chacun vient avec son ordinateur, téléphone ou tablette. Il y a du wifi dans la salle.
Café chantant :
Le 11 septembre de 15h30 à 17h30 à la Grande Salle du Petit-Mont, avec les chrichri (deux musiciens du Mont). Comme il s’agit de chant, il
est important de bien respecter les distances de 2 mètres entre les participants. Les flyers sont disponibles aux cafés et séances.
Les cartes :
Les cartes reprennent au restaurant Le Central, de 14h15 à 17h15, avec le masque. Les prochaines dates sont les mardis 8 septembre, 22
septembre, 6 octobre, 20 octobre.
Activité culturelles :
La prochaine conférence aura lieu le jeudi 10 septembre, à 15h à la Paix du Soir. Sur inscription uniquement auprès de Françoise de Viron :
fdeviron@bluewin.ch / 077 419 53 49. La conférence a pour thème « La naissance de nos communes » et sera animée par Lucien Paillard.
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Prix Chronos :
Les personnes qui souhaiteraient participer à ce prix de lecture intergénérationnel sont priées de s’annoncer auprès de Chantal Hoegger
d’ici à fin septembre : chantal.hoe@bluewin.ch / 077.455.07.53
Les rencontres prévues avec les classes du collège du Mottier sont prévues les 29 octobre après-midi, 17 décembre après-midi et 21 janvier
après-midi. La première rencontre portera sur le livre « le secret des O’Reilly » et la deuxième sur « tranquille comme Baptiste » et/ou «
Mamie fait sa valise ». Plus d’informations suivront.
Olivia fera un mail au groupe habitants dès que possible pour informer tout le groupe du démarrage du Prix Chronos et pour que les
personnes puissent déjà se manifester auprès de Chantal. Olivia a également acheté un jeu de livres pour ceux qui veulent.
Divers

Samedi du partage:
Marie-Pierre fait une annonce concernant le samedi du partage, qui a pour but de recruter des bénévoles afin de récolter des denrées
alimentaires. Ces dernières sont destinées aux personnes dans le besoin. L’idée est que les bénévoles se placent devant une coop ou
migros et donnent des sacs aux clients qui souhaitent les remplir pour cette action.
Cette année, la récolte aura lieu les 27 et 28 novembre prochain, et il est possible de s’inscrire auprès du magasin de son choix. Une fois la
récole faite, il y a la possibilité de trier les denrées dans un local pour favoriser la distribution ensuite. Les inscriptions se font par tranches
de 3h. Toutes les informations et inscriptions : https://samedidupartage.ch/vaud/
Mise à jour de la liste avec coordonnées groupe habitants :
Olivia fait tourner la liste de coordonnées des membres du groupe habitants, pour que les personnes qui le souhaitent puissent ajouter leur
nom ou enlever si elles n’ont plus envie d’y figurer. La liste est jointe à ce PV.
Olivia propose également l’idée de faire un trombinoscope sur Resoli, c’est-à-dire un dossier dans lequel des photos des membres du
groupe habitants figurent avec leurs coordonnées, comme une carte de visite par personne. Un exemple du trombinoscope fait à Lutry est
montré. Cela serait visible aux personnes qui sont dans la communauté du Mont-sur-Lausanne sur Resoli. La communauté compte environ
70 membres.
Le groupe est favorable à cette idée.
Les personnes intéressées à faire cette petite carte de visite sur Resoli peuvent envoyer une photo à Olivia (la photo doit faire environ 50
ko et la taille environ 400 x 300 pixels). Proposition de faire une session « photos » le jeudi 24 septembre : Olivia et Julie amèneront un
appareil photo.
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 29.09.2020 à 14h15, à la Grande Salle
 27.10.2020 à 14h15, à la Grande Salle
 17.11.2020 à 14h15, à la Grande Salle
 15.12.2020 à 14h15, à la Grande Salle
Site internet du projet du Mont-sur-Lausanne www.quartiers-solidaires.ch/le-mont
Prochaines
dates

Possibilité d’avoir les informations sur toutes les activités en s’inscrivant sur www.resoli.ch, communauté Le Mont-sur-Lausanne
Contacts :
Olivia Seum, chargée de projet communautaire, 078 775 80 79, olivia.seum@vd.prosenectute.ch
Julie Stuby, assistante de proximité, 079 813 62 33, julie.stuby@vd.prosenectute.ch

7

