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PROCES-VERBAL DU MARDI 23 JANVIER 2018 

Groupe habitants – « quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne  

Présent-e-s  Viviane Leuthold, Marie-Pierre Constant, Marlies Herzig, Silvia Rochat, Elisabeth Nicollier, Francine Duriaux Arendse, Jean-Albert 
Stucki, Laurence Pharisa, Geneviève Hochstrasser, Pierre-André Jan, Ngoc Truong, Philippe Torche, Adriana Brewster, Nanette 
Bovey, Beverly Grahame, Christiane Bauer-Lassere, Adrienne Bregonzi, Carlo Renato Bregonzi, Johanna De Kaenel, Jocelyne 
Baumgartner, Myriam Petitpierre, Carol Buttet, Chantal Hoegger, Catherine Zimmer, Lucien Paillard, Guy de Viron, Bianca Mivelaz, 
Ahmed Ammor, Josiane Rosat, Lina Annen, Lilian Jaunin, Gérard Tissot, Marcelle Muller-Mayor, Roselyne Tornay, Rosa-Maria 
Mivelaz, Jean Plejoux, Edgard Raeber 

Animateurs Francesco Casabianca, Thomas Schaeren, Sven Conti 
Excusé-e-s Isabel Taher-Sellés, Jacky Büchli, Blaise Mivelaz, Bianca Mivelaz, Anne-Lise Corbaz, Philippe Chappuis, Rose-Marie Chappuis, 

Giuseppina Iorillo, Astrid Grangier, Lisette Muller, Daniel Wagnières, Josiane Wagnières 
 

Objet  Détail  Décisions et 
informations  

1. Introduction Accueil des invités 
Le groupe habitants accueille M. Philippe Somsky, Municipal de la commune du 
Mont-sur-Lausanne et les invités du quartier solidaire d’Epalinges : Anne-France 
Lacroix et Pierre Rougemont, habitants impliqués dans le projet ainsi que Verena 
Pezzoli animatrice de proximité. 

 

2. Intervention      
M. Somsky 

M. Somsky est présent aujourd’hui pour donner quelques éléments d’information sur 
le projet. Il va donc aujourd’hui parler du budget ainsi que l’idée de pérennisation du 
projet quartier solidaire du Mont.  
 
Ces dernières années, la commune a travaillé sur beaucoup de projets concernant les 
jeunes. A la fin de la législature précédente, l’idée était donc de pouvoir effectuer des 
projets pour tous les publics. Après une dernière législature plus quantitative sous le 
mot d’ordre de « Le Mont, une ville », la commune s’est orientée sur une législature 
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plus qualitative et participative misant sur la démarche « Le Mont, ma ville ». 
La commune a mandaté Pro Senectute Vaud pour faire un état des lieux de la qualité 
de vie des aînés et pour organiser des rencontres dans le but de créer une 
communauté de seniors. Il est important pour la commune d’écouter les besoins de 
ses habitants et de leur donner la possibilité de participer à la vie de leur commune. 
Concernant le projet, la commune participe aux séances du groupe ressources avec 
d’autres associations pour les seniors, lors desquelles elle donne un appui au projet à 
travers des informations, de la mise en contact et des ressources matérielles comme 
des salles à disposition.  
 
Concernant le budget, M. Somsky donne quelques chiffres : le projet quartiers 
solidaires coûte aux alentours de 100’000’ francs par année. Le budget 2018 est déjà 
validé et la Commune soutiendra le projet jusqu’à quand il y aura de la mobilisation 
des seniors (comme aujourd’hui par exemple). C’est un investissement pour le futur. 
Les 100'000 francs financent la démarche communautaire de Pro Senectute. La 
commune interviendra, si nécessaire, pour améliorer des infrastructures ou soutenir 
des projets. De plus, Francesco explique que nous avons également accès à des fonds 
pour le fonctionnement du groupe habitants. Lorsque des projets émergeront, cet 
argent servira pour financer des activités. 
  
Pour conclure, M. Somsky explique qu’il ne faut pas s’arrêter au financements d’un 
tel projet, mais profiter au maximum de la démarche, afin de créer des liens, se 
mobiliser et faire bouger sa commune. De cette manière, il n’y a pas de raison qu’un 
tel projet s’arrête prématurément.  
 
Explication de M. Paillard sur les débuts du projet avec un groupe de travail qui a 
participé à l’étude de la faisabilité du projet « Quartiers Solidaires » sur la commune 
du Mont avec Pro Senectute Vaud. 
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3. Témoignage quartier 
solidaire Epalinges 

Le diagnostic communautaire d’Epalinges s’est terminé  en septembre 2017. Ils sont 
actuellement dans l’année de la construction, l’étape qui suit le diagnostic 
communautaire. 
 
Pour les habitants d’Epalinges, les questionnements qui ressortent d’une telle séance 
sont normales au début du projet et avant le forum. Cependant, ils relèvent que de 
leur part ils ne se sont jamais préoccupés du budget. Ils suggèrent de profiter de se 
rencontrer, s’unir et se mobiliser pour des causes communes. Ils conseillent de se 
laisser porter par le projet. 
 
Pour eux, les rencontres du groupe habitants sont des moments très riches ou 
chacun peut venir tel qu’il est, car tout le monde a des compétences dans des 
domaines différents. Grâce à cela, les habitants du groupe se rendent des services ou 
s’arrêtent pour discuter lorsqu’ils se croisent dans leur commune. Il faut donc profiter 
d’apprendre à se connaitre. 
 
Le forum a été un moment important de réunion suite à la première phase des 
entretiens. Chacun a pu réaliser qu’il y avait des demandes et des points d’intérêt 
commun. De là sont nées les premières idées d’activités et d’ateliers. Cet événement 
a concrétisé les choses : « Après une année de questionnements, le forum a permis 
de faire une synthèse et de tout mettre ensemble avec des nouvelles personnes qui 
ont rejoint le bateaux. C’est nous qui avons des idées maintenant et plus des gens qui 
nous proposent de faire des choses. ». 
 
Pour ce qui est des questionnements sur la démarche, le rapport de diagnostic 
communautaire écrit par Pro Senectute Vaud répond aux questions principales issues 
de la première année. C’est souvent de ces constats que démarrent les premières 
activités. 
A Epalinges, les habitants ont mis sur place un groupe de marche. De plus, en 
partenariat avec la bibliothèque communale à l’école du Bois-Murat, ils se sont 
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inscrits au Prix Chronos qui consiste à se rencontrer avec des enfants pour échanger 
sur des lectures communes. 
 
Une question est posée sur l’importance de se former en association. Francesco 
explique que le fait d’être une communauté prime sur l’association. Cependant, la 
forme associative permet souvent d’être plus légitime et facilite sur le plan 
administratif. Toutefois, ce n’est qu’en fin de processus que l’association est 
constituée.  

4. Agenda - 1er février : Assemblée générale du GAMM à 19h30 à la salle de Paroisse du 
Mont (en haut). L’assemblée sera suivi d’une conférence de M. David 
Pichonnaz, sociologue sur le thème : « Police et migrations ». 

- 4 février : 15h : Montolympiques ; Autour du collège des Martines, vin chaud 
et activités sportives organisée par l’association en Martines. Inscription par 
mail : association-en-martines@outlook.com 

- 24 mars : Forum du diagnostic communautaire de Pro Senectute au Mont. 

 
 

5. Prochaines dates Voici les prochaines rencontres du groupe habitants jusqu’à avril 2018. 
 
Elles auront lieu les mardis de 14h à 16h au foyer de la Grande salle à la Place du 
Petit-Mont 2 : 

-      6 février 2018 
-      27 février 2018 
-      20 mars 2018 
-      17 avril 2018 

 

 

Site internet du projet su 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 
Thomas Schaeren, assistant de proximité, 079 573 74 63, thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 
Sven Conti, assistant de proximité, 079 383 66 43, sven.conti@vd.prosenectute.ch 
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