PROCES-VERBAL DU LUNDI 11 MAI 2015
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents
Excusé (e)(s)

Daniel Warpelin, Nicole Heusch, Michel Bonifay, Catherine Girard, Violette Bachelard, Josiane Jacot, André Dagaeff, Francesco
Casabianca, Gea Bonetti
Paola Gueniat, Michel Gueniat

Objet
1. Retour PV
2. Dernières nouvelles

3. 2e forum

Informations
Le P.V. de la séance précédente est validé.

Décisions et dates

F. Casabianca rappelle que nous sommes entrés depuis deux mois dans la nouvelle
phase du projet, la phase de construction. Plusieurs activités se sont déjà mises en
place. La Commune est satisfaite de l’avancement du projet.
Nous allons élaborer un calendrier pour l’automne, avec toutes les activités et les
événements proposés. Actuellement, un calendrier permettant de réserver des
dates et de proposer des activités à « La vie d’ici » est au local.
Des petits flyers avec les prochaines activités sont déjà disponibles au local. Ils sont
mis à jour environ une fois par semaine.
La permanence marche toujours très bien. Elle est très dynamique et beaucoup de
personnes y participent.
Un deuxième forum aura lieu en septembre. Le but sera de présenter, dans un La date du 2e forum a été
premier temps, les avancements du projet et le programme des activités, et fixée au samedi 12
ensuite des nouvelles idées de projets.
septembre 2015 à 14h
L’objectif du forum est de stimuler la réflexion et la participation des habitants. Il
sera structuré différemment du premier : accueil, 3-4 ateliers, discussion puis
moment convivial. La date est fixée au samedi 12 septembre 2015 à 14h. Nous
allons préparer des flyers et le promouvoir dans les journaux de la région.
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4. Activité : Goûter-jeux
intergénérationnel

5. Groupe Entraide

6. Groupe Apéro

Le bilan de la première activité Goûter-jeux intergénérationnel est très positif. Une
dizaine d’enfants et 6 seniors y ont participé. Tout le monde se dit très satisfait et
positivement surpris de la bonne réussite de l’activité. Les enfants eux-mêmes ont
suggéré de refaire l’activité une fois par mois. La fréquence paraît un petit peu trop
élevée : pour ne pas gâcher l’enthousiasme et la bonne réussite de l’activité, elle va
plutôt être proposée toutes les 6-8 semaines, selon les disponibilités et l’envie. La
prochaine date a été fixée au mercredi 3 juin, toujours à 16h.
S’il y a de l’intérêt de la part des enfants, des habitants ont manifesté l’envie de
proposer aussi d’autres activités intergénérationnelles comme des cours de dessin
et de modelage de terre.
L’entraide est en train de se mettre en place. Une nouvelle séance du groupe
Entraide a été fixée au vendredi 22 mai à 16h30. Idéalement, ce serait bien que le
réseau d’entraide puisse être mis en place pour cet automne. Pour communiquer
l’information, nous allons l’insérer dans le petit journal du « village solidaire », qui
sera élaboré lors de la séance Communication.
F. Casabianca rappelle qu’on peut encore s’inscrire pour aider à l’exposition de
Mme Messerli.
Les apéros marchent assez bien. L’ambiance est très sympa et la participation est
discrète, quoique 6 nouvelles personnes y aient déjà participé. C’est un moment
convivial pendant lequel il est aussi possible de présenter le projet et les activités.

2e Goûter-jeux
intergénérationnel le 3
juin à 16h.

« Séance groupe
entraide » le 22 mai à
16h30.

Pour la suite, il faudra désigner une personne responsable pour chaque vendredi,
qui assurera l’ouverture et la fermeture du local, aussi bien pour les jours où F.
Casabianca et G. Bonetti ne pourront pas être présents qu’en prévision de
l’autonomisation du projet. Nous allons imprimer un calendrier sur lequel il sera
possible de s’inscrire comme responsable de l’apéro.
F. Casabianca rappelle que l’apéro avec les conseillers communaux aura lieu le 12
juin. L’affiche de l’invitation a été transmise au président du conseil communal, qui
s’occupera de l’envoyer en pièce jointe aux invitations pour la prochaine séance du
conseil.
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7. Groupe Mobilité

8. Futurs projets

La semaine de la mobilité se déroulera entre le 16 et le 22 septembre et il serait
bien de pouvoir y proposer quelque chose. Nous allons réfléchir à la manière de
s’organiser après la promenade de repérage avec P. Corajoud du 19 mai.
Le groupe Théâtre débutera le mardi 8 septembre à 14h à « La vie d’ici ». La
première rencontre aura comme objectifs de découvrir les attentes des gens, la
raison de leur participation et de déterminer la fréquence de l’activité.
Une fleuriste a proposé de venir animer bénévolement un atelier de préparation Mardi 16 juin à 9h Atelier
de bouquets de fleurs la matinée du mardi 16 juin. Les personnes intéressées de préparation bouquets
de fleurs.
peuvent s’inscrire sur la liste qui sera affichée au local.
Deux autres activités sont prévues pour septembre : un concert lors de l’apéro du
25 septembre et une conférence-débat sur l’énergie le 18 septembre (date encore
à confirmer). F. Casabianca encourage la proposition d’activités comme celles-ci et
rappelle que toute proposition est la bienvenue. Un calendrier est affiché au local
permettant de réserver des dates pour des activités futures.
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