Associations de quartier

L

es pouvoirs publics ont leur sphère d’activité
et de responsabilités. Leurs décisions et leurs
actes sont bien réglementés et, pour l’essentiel, juridiquement structurés. Pour ce qui concerne
les relations avec les groupements de citoyens, l’action des Autorités est étendue, mais elle ne peut
prendre en considération, sauf événement particulier, l’ensemble de leurs demandes.
Le développement de relations harmonieuses au
sein des divers quartiers, nécessaire pour offrir à chacun un cadre de vie et relationnel le plus agréable
possible, ne peut pas être du ressort de la Commune.
Plusieurs quartiers se sont déjà organisés dans notre
Commune. Ils ont fondé des associations qui sont
bien implantées au Mont. Celle-ci ont le souci de
rendre les habitants acteurs-citoyens de leur cité et
de leur quartier. Une de leurs préoccupations fondamentales est de trouver le juste équilibre entre le
bien commun général de la Commune et les intérêts
particuliers de leur quartier et de ses habitants. Leur
rôle est aussi important dans le renforcement du lien
social au sein de leur quartier.
On parle « d’école de la démocratie » pour qualifier
la mission des associations de quartiers. Ce dispositif présente un potentiel fort pour impliquer les
habitants dans la gestion publique de leur quartier.
Leur manière d’agir doit être reçue à la fois comme
un outil pédagogique et comme un champ d’expérimentation de nouvelles pratiques au sein de notre
Commune.
L’originalité du statut de ces associations de quartier
réside dans le fait qu’elles ne sont pas des « organes »

Jean-Pierre Sueur
Syndic

officiels. Elles n’entrent pas en concurrence avec la
représentation politique et cela augmente le potentiel d’une dynamique efficace et intensive, tout en
poursuivant notamment l’objectif de renforcer le lien
civique et social. Représentatives, elles sont des interlocuteurs privilégiés pour les autorités communales.
C’est dans cet état d’esprit que ces structures doivent
être prioritairement décidées, organisées, animées et
présidées par des acteurs de la société civile.
Dans une telle perspective, la reconnaissance des associations de quartier résulte d’une consultation publique ouverte à l’ensemble des habitants. Cette démarche participative permet une réflexion collective
sur la direction et la forme à donner à l’association
et sur le rôle et la composition du comité.
Ce dernier a généralement un rôle de réflexion et de
propositions sur toutes les questions intéressant le
quartier, par exemple l’amélioration du cadre de vie
ou la mise en place de nouveaux équipements. Les
autorités peuvent également les consulter pour des
raisons identiques. C’est l’application de la notion de
« participation consultative ».
Bien organisées, les associations de quartier sont
donc des relais utiles entre les services de l’Administration communale, les élus et la population du
quartier, sans en être pourtant institutionnellement
les représentants. Elles permettent, de surcroît, une
meilleure compréhension des besoins par la Commune et réciproquement. Chaque partie a tout à y
gagner.
C’est avec satisfaction que la Municipalité entretient
de bonnes relations avec les associations actuellement créées sur notre Commune et se réjouit de
celles qui vont suivre.
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Le Conseil communal en séance le 14 mai.

Affaires communales
2

Reflets du Conseil communal
Le menu des séances du Conseil communal d’avril
et mai a été dense. En voici quelques éléments.
La Municipalité a retiré son préavis concernant le
cheminement piétonnier entre la Dubarde et la
Plaisance. Dans le cadre de la commission ad hoc,
les conseillers ont constaté qu’aucun aménagement pour les cyclistes n’a été prévu, notamment
le long du chemin du Châtaignier. Afin d’étudier
la possibilité d’ajouter un volet « aménagement
cyclable », la Municipalité a décidé de remettre
l’ouvrage sur le métier et reviendra avec un préavis à portée plus globale pour ce sujet.
L’utilisation des glyphosates dans la Commune a
été discutée par le biais du postulat de Mme Catherine Roulet. Les jardiniers amateurs pourraient
avoir tendance à ne pas toujours lire ou respecter
le mode d’emploi qui figure sur les emballages de
ces produits en vente libre. Les agriculteurs sont
des professionnels et savent, en principe, utiliser
ces produits en respectant la dilution. Au niveau
de la Commune, le désherbage se fait pour une
bonne part à la main et parfois au chalumeau,
selon notre municipal ingénieur agronome de
l’EPFZ, M. Michel Amaudruz, en charge des espaces verts et déchets. Les 4 Coins du Mont reviendront sur ce sujet dès le prochain numéro.
La Municipalité a diffusé en primeur aux conseillers,
un film de présentation de la Commune, disponible
sur le site internet de la Commune, www.lemontsurlausanne.ch/decouvrir-le-mont/portrait/
M. Philippe Somsky, municipal de l’instruction publique relate le bilan très positif de la manifestation
« Mont apprentissage » réunissant tous les acteurs
concernés, jeunes, enseignants, avec une mention
particulière pour les entreprises et institutions formatrices ainsi que la SICNL (Société industrielle et
commerciale du Nord lausannois). Cet événement
a été un vrai succès et sera vraisemblablement
reconduit.

nos aînés puissent encore se loger au Mont », qui
pose la problématique des loyers de plus en plus
inabordables sur la Commune. Un débat sur les
moyens de garantir à l’avenir la possibilité de se
loger au Mont doit être mené.
La seconde de M. Bertrand Martinelli pour le
Mont citoyen, faisant écho à la remarque de M.
Richard Nicole de l’UDC lors d’une précédente
séance du Conseil communal, relate la dangerosité de l’arrêt de bus TL du Petit-Mont, notamment
à cause des véhicules qui se parquent en double
file et circulent sur le trottoir. Une suite sera donnée par la Municipalité à ces deux interpellations
lors de prochains Conseils.
Enfin, le Conseil a été informé sur l’évolution
du dossier du remaniement parcellaire qui a eu
cours dans la Commune pendant trente-six ans.
Le syndic indique qu’au mois de janvier 2018, le
Tribunal fédéral ayant levé toutes les oppositions,
le Syndicat pour les Améliorations Foncières (SAF)
peut entrer, à terme, dans sa phase de réalisation.
L’un des représentants du Syndicat des Améliorations Foncières en charge de ce remaniement, le
PLR M. Alfred Belet a invité ses collègues conseillères et conseillers à contacter les membres du comité du SAF s’ils souhaitent obtenir davantage de
renseignements.

Le Prix du mérite 2017
est attribué
Créé en 1985 et remis par la Commune
du Mont-sur-Lausanne, le Prix du mérite récompense le talent et l’exemplarité d’un citoyen montain. Culture,
sport ou activités professionnelles sont
autant de domaines qui peuvent être
pris en considération.
La Municipalité a décidé de remettre
le Prix du mérite 2017 à Mlle Elodie Menétrey. Née le 23 juin 1999, cette jeune
fille s’illustre depuis plusieurs années
dans les domaines de l’athlétisme et
de l’équitation. Aujourd’hui, elle est,
de surcroît, engagée dans la formation
des jeunes athlètes montains.
Par son travail et ses succès, elle véhicule une très belle image de notre
Commune. D’une valeur de Fr. 1000.-,
son prix lui a été remis le 22 mai dernier par le syndic et le chef du Service
de la jeunesse et des loisirs.

Yvan von Arx

Nathalie Penso
Secrétaire du Conseil communal
Procès-verbaux à l’adresse :
www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/
conseil-communal/seances/2018/

Lors de sa séance du 14 mai, le Conseil communal a eu le plaisir d’accueillir un nouveau conseiller pour le groupe du Mont citoyen, M. Tomas
Lopez, à la suite de la démission de Mme Florence
Marmier.
Durant cette séance, deux interpellations ont été
déposées, à suivre durant les prochains mois.
La première de Mme Yolanda Müller-Chabloz, pour
le Mont citoyen « pour qu’à l’avenir nos jeunes et

Requalification du centre de la Commune
Le secteur de l’administration communale et de
l’église est aujourd’hui l’objet de plusieurs réflexions urbanistiques. Pour assurer la réalisation
d’aménagements cohérents et fondateurs d’une
nouvelle identité forte pour la Commune, la Municipalité a lancé, début 2018, des études tests
pour la requalification du Mont-Centre.

Démarche participative
Les Montains ont été associés à ce processus afin
que leurs souhaits et leurs préoccupations soient
le mieux possible perçus et intégrés. A cet effet,
un premier atelier participatif de définition des
enjeux s’est tenu les 20 et 21 mars 2018 à la salle
du Conseil communal. Nous en avons parlé dans
un précédent numéro du journal communal.

Les équipes participantes
Les études tests feront maintenant travailler des
groupements pluridisciplinaires en parallèle, afin

de chercher les solutions les plus adaptées aux
enjeux communaux. Ainsi, trois équipes ont été
sélectionnées sur 12 candidatures reçues. Il s’agit
de Wetering/Bonnemaison/MRS, de VWA/AF Toscano et de GEA SA/Belandscape Sàrl/Transitec SA.
A l’automne, la population sera à nouveau invitée à participer et débattre des différentes variantes proposées par ces équipes participantes.
Une information régulière est bien sûr disponible
sur le site internet de la Commune.

Antonio Turiel
Chef du Service de l’urbanisme
et du développement durable
www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/
services-communaux/urbanisme-et-developpement-durable/urbanisme/

Infos
021 651 91 98
st@lemontsurlausanne.ch
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Rénovation du centre sportif du Mottier

Piscine et salle de gymnastique
Infos
021 651 91 98
st@lemontsurlausanne.ch

Le complexe scolaire du Mottier poursuit sa transformation. La quatrième et dernière étape de la
reconstruction et de la rénovation du site vient
d’être lancée. A la fin de cette étape, qui intégrera aussi à court terme le Mottier B, tout le site
sera remis à neuf pour plusieurs décennies.

se caractérise notamment par la mise en place
d’un CPE (contrat de performance énergétique),
qui garantit efficacité, durabilité et exemplarité
des bâtiments et installations.

Antonio Turiel

Après la construction des Trois Danseuses, c’est
ainsi au tour du complexe sportif de subir une
rénovation complète. Les travaux ont commencé
au mois de mai pour se terminer en novembre.
Les installations techniques, en fin de vie, seront
entièrement remplacées et tous les locaux seront
mis aux normes actuelles (incendie, mobilité réduite, sécurité, etc.).
L’entrée du complexe sera agrandie pour accueillir une buvette et les aménagements extérieurs
seront revus pour laisser la place à un large espace d’échanges et de rencontres.
Cette rénovation lourde, compatible avec les
standards de la vision de la Société à 2000 watts,

Le programme d’économie d’énergie des
Services industriels de Lausanne
Ouverture
lundi à vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h
021 315 83 83
equiwatt@lausanne.ch
www.equiwatt.ch/

Le programme équiwatt s’inscrit dans le contexte
de la politique de la stratégie énergétique 2050
de la Confédération :
• sortir progressivement de l’énergie nucléaire ;
• développer les énergies renouvelables ;
• utiliser l’énergie de manière rationnelle et
économe.
équiwatt aide les habitants, notamment ceux
de la Commune du Mont-sur-Lausanne, à économiser l’électricité et à diminuer leur facture.
Il propose une palette d’éco-gestes à réaliser au
quotidien aussi bien pour les particuliers, les entreprises que les écoles.
La Commune, via la commission Société à 2000
watts, encourage les citoyens montains à prendre
connaissance des conseils et actions qui sont proposés dans le cadre de ce programme et, si possible, à les concrétiser.

Antonio Turiel
Quartiers solidaires / activités

Jass
Dans le cadre des activités à venir,
la première est de jouer au jass.
Première rencontre :
mardi 14 août de 14h15 à 17h15
Restaurant le Central
Il n’est pas nécessaire de s’annoncer.
Mme J. Picard, rjpicard@citycable.ch
021 731 28 71
M. L. Paillard, pajalu@citycable.ch
079 4019 666

Premier forum de « Quartiers solidaires »
Plus de 120 Montains sont venus samedi 24 mars
à l’aula du Collège du Mottier pour découvrir les
résultats de l’analyse des 180 entretiens réalisés
auprès des 55 ans et plus par les animateurs de
Pro Senectute Vaud et les habitants impliqués activement dans le projet « Quartiers solidaires ».
Les participants ont ensuite traité, dans divers
ateliers, des thèmes Vivre au Mont, Mobilité,
Liens sociaux et Rencontre. Des comédiens de
« La Compagnie du cachot » ont clos l’après-midi
en interprétant avec humour les échanges des
ateliers.
Les discussions se sont poursuivies durant l’apéritif
et l’implication des participants désireux d’améliorer la vie dans la Commune sont de bon augure.

Un compte-rendu du forum sera disponible sur le
site de la Commune (www.lemontsurlausanne.ch).
Le succès de la journée reposait aussi sur le
« groupe habitants » qui a préparé les salles et
géré l’organisation de ce forum. Merci à tous ceux
qui ont préparé et animé la journée.
Les rencontres du « groupe habitants » sont ouvertes à tous les seniors de la Commune. Cet été,
le projet entrera dans sa deuxième phase : la mise
en place de groupes de travail pour que se réalisent les premières activités.
Intéressé ? Francesco Casabianca attend vos appels (079 451 10 02 ou francesco.casabianca@
vd.prosenectute.ch)
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Nouveau visage du SPOP
Formée de quatre personnes, l’équipe du Service
communal de la population (SPOP) du Mont a
pour mission principale d’accueillir les habitants
de la Commune et de gérer le registre des habitants. Il gère également le registre civique et assure l’enregistrement des cartes de vote dans le
cadre des votations et élections.
La multitude de cultures et de nationalités qui se
rencontrent à son guichet et les cadres légaux y
est en perpétuelle évolution. C’est ainsi que nous
pourrions définir le Service communal de la population. Son équipe, bien formée, doit pouvoir
répondre à de très nombreuses sollicitations

aussi diverses que variées. Mme Isabelle Bordiu et
M. Frédéric Cuagnier occupent chacun un poste à
plein temps et Mme Carole Bugnon est employée
à 40%. M. Matthieu Burkhart occupe le poste
de nouveau chef de service et préposé depuis le
1er février dernier.
Les tâches sont nombreuses et variées. Elle vont
de la réception des annonces d’arrivée à celle
des départs et des changements d’adresse des
Montains (suisses ou étrangers) et à la réception
des annonces des changements de locataires par
les gérances et propriétaires d’immeubles. On y
traite aussi les premières demandes et les renouvellements de permis de séjour et d’établissement
pour les étrangers (permis L, B, C, F, N) et les demandes de permis frontaliers (permis G). Ces services fournissent également divers documents et
attestations (d’établissement, de départ, de séjour, accès à la déchèterie).
Cette entité communale est en contact constant
avec ses usagers, soit au guichet, soit au téléphone.
Elle est aussi appelée à collaborer avec la majorité des autres services communaux ainsi que quotidiennement avec les instances cantonales et
fédérales.
Les mouvements de la population montaine n’allant pas en diminuant, ce service communal rendra encore de nombreux services aux habitants de
la Commune.

Matthieu Burkhart
Chef du SPOP

Mmes et MM. I. Bordiu, M. Burkhart, F. Cuagnier, C. Bugnon.

Nouveau chef de service
M. Matthieu Burkhart a rejoint le SPOP le 1er
février de cette année. Il exerce son activité à
100%.
Après un apprentissage et quelques années
d’expérience en tant que collaborateur de l’Office de la population de Montreux, il a œuvré
comme préposé au contrôle des habitants des
communes de Cugy et Bremblens.
Parallèlement, M. Burkhart occupe le poste
de secrétaire de l’Association Vaudoise des

La voiture Mobility
désormais aussi disponible
sans abonnement
La voiture Mobility stationnée sur le parking de
Crétalaison à la route de Lausanne est désormais
disponible sans abonnement avec la formule
Click&Drive.
Il suffit de s’enregistrer sur le site de Mobility,
de réserver la voiture et de prendre le volant.
Une formule idéale pour les utilisateurs occasionnels.
Pour toute information complémentaire : www.
mobility.ch.

Contrôles des Habitants et Bureaux des Etrangers (AVDCH). Dans ce cadre, il assure notamment la formation des nouveaux collaborateurs
des contrôles des habitants du Canton.
De par sa formation, son expérience professionnelle et personnelle, M. Burkhart entend continuer à transmettre son savoir et soutenir au
mieux ses nouveaux collègues, afin d’assurer un
service de qualité auprès de la population montaine.

Ouverture des guichets
Tous les jours de 8h à 11h30 et
de 13h30 à 16h30
Jeudi : fermé l’après-midi
Lundi : jusqu’à 18h30 (sauf vacances
scolaires)
021 651 91 81
habitants@lemontsurlausanne.ch
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Développement du réseau piétonnier
sur le territoire du Mont
Lors de la séance de décembre du Conseil communal, la Municipalité a répondu à l’interpellation du conseiller Christophe Blanc qui se
souciait de l’état d’avancement de la mise en
œuvre des cheminements piétonniers dans
notre Commune. Pour rappel, la Municipalité
s’est dotée, il y a 20 ans, d’un plan directeur du
réseau piétonnier.
Nous ne reviendrons pas sur les grandes lignes
de ce plan directeur, largement développées
dans le numéro d’avril 2016 de notre journal
communal. Ce même journal s’est également
fait l’écho d’un certain nombre de réalisations,
tant dans le cadre de travaux communaux que
dans l’aménagement des plans de quartier.
Plus récemment, en juin 2017, Aux 4 Coins du
Mont a aussi présenté le concept de zones de
modération de trafic. En sécurisant la mixité
d’usage entre le trafic et les piétons, ces zones
contribuent à encourager la mobilité douce.
Malgré des contingences budgétaires non
négligeables, la Municipalité s’efforce de développer et d’étendre régulièrement les aménagements piétonniers, dans l’esprit du plan
directeur. C’est ainsi que plusieurs projets font
ou feront prochainement l’objet d’enquêtes
publiques et de demandes de crédits au Conseil
communal.
C’est notamment le cas d’un aménagement du
chemin du Châtaignier, assurant la sécurité des
piétons entre la route du Jorat et les terrains de
sport. La réalisation de ce projet est cependant
différée à la suite de la demande du Conseil
communal d’y intégrer des bandes cyclables.
En relation avec l’ouverture du nouveau collège du Rionzi, au mois d’août prochain, diverses améliorations seront apportées aux cheminements longeant le chemin du Rionzi. Dans
ce cadre, un élargissement du trottoir est réalisé au droit du franchissement de l’autoroute.
L’éclairage y sera adapté, rendant cet aménagement plus accueillant et plus sûr.
Cette année devrait également voir aboutir les
demandes d’autorisation et débuter la mise
en œuvre d’une modération de trafic dans le
secteur reliant le Grand-Mont à la route de la
Blécherette. Cette réalisation devrait être suivie
par des démarches similaires dans le quartier
des Martines puis du secteur Pré-Marin – Pâquis.

Enfin, une réactualisation du projet de liaison
piétonnière en site propre est planifiée entre
les sites scolaires du Grand-Mont et du Mottier.
La Municipalité souhaite voir aboutir cette réalisation avant la fin de la législature.
Le développement de ces aménagements va de
pair avec des projets d’extension du réseau de
desserte en transports publics, et notamment,
dans un avenir relativement proche, le prolongement de la ligne tl 22 jusqu’au niveau de l’ancienne scierie de la Clochatte.
Avec ces projets et ces réalisations, les autorités communales poursuivent leur effort tendant à favoriser la mobilité douce et à améliorer constamment la sécurité des usagers. Nous
espérons que chacun prenne en compte ces
réalisations dans le choix de ses modes de déplacement, sur notre territoire communal notamment.

Pour la commission
Société 2000 watts
Michel Odier, municipal
Travaux et Infrastructures

Association de quartier En Martines : sécurité
L’association En Martines vous propose une soirée de sensibilisation et des solutions simples
à mettre en œuvre dans des situations quotidiennes.

Sécurité
Jeudi 13 septembre à 19h
Foyer de la grande salle du Petit-Mont.

• Une urgence : qui appeler et que dire ?
• Départ de feu, que faire ?
• Quelqu’un se blesse dans le jardin, comment
réagir ?

• Suivi par un individu suspect, comment réagir ?
• Quelle protection pour son appartement, sa
maison ?
• Internet et ses dangers : comment ne pas se
« faire avoir » ?
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
à contact@enmartines.ch en précisant vos nom et
prénom.
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MOBILISATION POUR LA MOBILITÉ
alternative au Mont !
Le Mont se développe, passant de 5500 habitants
en 2010 à plus de 8000 aujourd’hui. Le village
devient ville et la charge de trafic s’alourdit en
conséquence. Face à cette réalité, il devient nécessaire de chercher des voies alternatives de déplacements de façon à préserver un cadre de vie
agréable pour tous au sein de la Commune.
Dans ce contexte, deux citoyennes engagées ont
initié un projet autour de la mobilité. Leur idée
est de sensibiliser, de communiquer, d’échanger, de pousser la réflexion et d’appuyer les démarches communales déjà engagées en lien avec
la mobilité.
Cette initiative a reçu un soutien immédiat de la
Commune. Le service de l’urbanisme et du développement durable, l’a inclus dans le cadre du
label Cité de l’énergie. Très vite, cette idée s’est
transformée en un projet commun intégrant, en
plus des deux initiatrices, le Service de la jeunesse
et des loisirs, devenu partie prenante tout autant
que les sociétés locales. Une collaboration réussie
pour parler de ce que fait déjà la Commune en
la matière et développer également de nouveaux
projets de mobilité alternative. En 2018, il s’agira notamment d’inaugurer des chemins sécurisés
vers l’école en participant à un rallye familial qui
témoignera que le Mont à pied, c’est possible !
Les dates choisies s’inscrivent dans le cadre de la
semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22
septembre. Le Canton de Vaud s’associe aux communes pour sensibiliser la population à la mobilité durable (promotion des transports publics,
de la marche, du vélo ou encore du covoiturage).
Dans ce sens, la campagne d’affichage cantonale
est soutenue par la Commune.

Programme des 20, 21 et 22 septembre
Jeudi 20 Conférence de Dominique Bourg, professeur à
l’UNIL et conseiller personnel de Nicolas Hulot sur
le thème « Enjeux et défis climatiques : et la mobilité dans tout ça ? », 20h au foyer de la grande salle.
Vendredi 21 Journée de la mobilité en milieu scolaire dans le
cadre de la journée internationale à pied à l’école
(moins de voitures, moins de vitesse, moins de
bruit).
Création de lignes « Pedibus » pour les enfants de
1P à 4P. De plus amples informations suivront au
début de la rentrée scolaire pour informer les parents des trajets de « Pedibus » proposés ainsi que
l’adresse communale d’inscription.
Activités scolaires en lien avec la mobilité.
Samedi 22 Journée de la mobilité au Mont de 10h à 15h sur
le site du Mottier.
Mobilité douce
• Rallye pédestre familial.
Le départ de la course d’orientation sera donné dans la cour du Mottier et permettra de
découvrir en famille ou entre amis les chemins
pédestres du Mont. L’objectif sera de récolter
les indices nécessaires qui permettront peutêtre de gagner le samedi à 15 heures une des
10 cartes Mobilis.
Cette course d’orientation, ouverte et accessible à tous, est prévue sur un parcours d’envi-

ron 2,5 kilomètres pour une durée totale d’environ une heure. Chaque groupe de personnes
constitue une équipe et devra passer aux cinq
postes différents dans l’ordre de son choix.
• Démonstration et essai de vélos à assistance
électrique.
Mobilité alternative et solidaire
• Présentation et essai de voitures électriques.
• Stand d’information de la commune sur les services « mobilité » existants.
• Transports publics : stand avec présence de
représentants tl pour présenter l’offre et répondre aux questions des usagers.
• Le Service de l’aide à la famille (SAF), outre
le fait de présenter ses services, s’engage
lors de cette journée festive à transporter
des personnes souhaitant se rendre à la journée de la mobilité. Les personnes intéressées s’inscriront auprès du SAF au numéro
de téléphone 076 423 45 47 entre le lundi
17 et le jeudi 20 septembre.
Mobilité de proximité
• Stands de présentation de produits locaux et
jeux liés à la mobilité géographique des produits.
• Petite restauration tenue par les sociétés locales sur le site du Mottier.
Cette manifestation est ouverte à toute la population montaine. Ainsi, le rallye est accessible à
tous et le SAF propose ses services aux personnes
qui aimeraient se rendre à cette journée mais qui
n’ont pas la possibilité de venir rejoindre le lieu
de la manifestation par leurs propres moyens.

Le comité d’organisation
Vincent Porchet, Antonio Turiel,
Yvan von Arx, Nadège Longchamp-Geiser,
Laurence Muller Achtari
Informations : www.lemontsurlausanne.ch

Paroisses
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Paroisse réformée du Mont
Pour vos enfants : les KidsGames

« Après l’arrivée de notre fils, il était important pour nous de prendre du temps pour notre
couple. Elle & Lui nous a permis de planifier des
soirées en amoureux, ce que l’on n’avait plus vécu
depuis longtemps ! »

Voilà une belle aventure que nos enfants de 7 à
14 ans pourront vivre dans seize lieux en Suisse
romande, du dimanche 12 au vendredi 17 août
2018, de 9h à 17h.

Elle & Lui
Où
Maison de paroisse.
Quand
les jeudis 30 août ; 6, 13 et 20 septembre,
les mardis 25 septembre, 2 et 9 octobre.
Durée
dès 19h (apéro), jusqu’à 22h15.
Combien
Fr. 350.- par couple.
Inscription auprès de
Pierre-Alain et Véronique Bussard
021 653 88 56 ; 079 224 82 47.

L’après-midi, des tournois de sport avec des règles
qui cherchent à valoriser chacun. Les enfants
sont répartis en équipes de douze à quatorze,
conduites par des coachs. Le travail en équipe est
central.
Depuis 2004, le succès de ce projet ne faiblit pas.

Alain Wirth, pasteur
Photographie : Alain Wirth

KidsGames
Pour la semaine : Fr. 75.-.
Contact : lausanne@kidsgames.ch
ou 079 288 98 68 (Emmanuel Schmied).
Inscription sur www.kidsgames.ch.
Une formation de coach ou aide-coach
(dès 15 ans) vous tente ? Adressez-vous à
Eléonore De Luca, 078 900 98 46.

« Nous sommes une famille recomposée. Les soirées Elle & Lui suivies au début de notre mariage
nous ont permis d’anticiper un bon nombre de
mésententes ou de conflits. C’était très enrichissant et romantique ! »

Pour la région lausannoise, le site est à Epalinges
(terrain de la Croix-Blanche). Au cours de matinées ludiques de découverte biblique, les enfants
sont amenés à réfléchir aux valeurs telles que le
respect, l’amitié et l’entraide.

Pour votre couple : Elle & Lui
Pour la rentrée, la paroisse organise un cours « Elle
& Lui » (www.ellelui.ch). Ce parcours est destiné
aux couples vivant ensemble depuis plus de deux
ans. Objectif : les aider à construire leur relation,
consolider leur amour et leur donner les moyens
de se développer dans la durée.
Sur sept soirées, les couples dînent en tête à tête,
dans une ambiance détendue. L’exposé du thème
de la soirée suit : les fondements du couple, la
communication, la résolution des conflits, nos
relations avec les parents et les beaux-parents,
la sexualité. Les couples ont ensuite le temps
d’échanger à deux, en s’appuyant sur un manuel
remis en début de parcours. Précision : les propos
partagés demeurent au sein du couple. Il n’y a pas
d’échange ni de compte-rendu entre les participants.

Le stand de la paroisse à la Fête de Mai.

Paroisse Saint-Amédée
Horaire des messes
Les messes du samedi
sont célébrées à 17h30.
Les samedis
• Froideville, le 7 juillet, le 4 août,
et le 1er septembre,
• Cugy, les 14 et 28 juillet, les 11 et
25 août, les 8 et 22 septembre,
• Bellevaux, le 30 juin, le 21 juillet,
le 18 août, les 15 et 29 septembre.
Tous les dimanches matin
• Bellevaux, à 10h30,
• Fête patronale et messe d’envoi des
catéchismes, à 10h30, le 26 août.
Messes en semaine
• 18h, les lundis et vendredis (Communauté des Sœurs Mère Teresa,
chemin de la Forêt 2, Lausanne),
• Bellevaux, à 9h, les mardis, mercredis et jeudis.

Catéchèse
Inscriptions 2018-2019
« Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à
aimer toujours plus le Seigneur, c’est l’une des plus belles
aventures éducatives, on construit l’Eglise ! » a dit le pape
François.
La paroisse Saint-Amédée qui fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame propose différents temps de rencontres
de catéchèse grâce au soutien et à l’engagement de nombreuses catéchistes bénévoles, de l’encadrement des coordinatrices et des agents pastoraux et du soutien actif des
prêtres de la paroisse.
Eveil à la foi (0-6 ans), catéchèse familiale, préparation
aux sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, parcours
de Confirmation et groupe de jeunes confirmés, voilà les
propositions de catéchèse par âge qui sont offertes auprès de notre paroisse.
Les familles sont également invitées à des temps forts autour de grands thèmes de la foi, aux messes des familles,
à la messe de Noël du 24 décembre à 18h avec la crèche
vivante ainsi que d’autres rassemblements en lien avec le
calendrier liturgique.

Vie montaine
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« Cabane à troc », une seconde vie pour
vos objets
Si vous avez l’habitude de vous rendre à la
déchèterie de Manloud, vous aurez remarqué
qu’un nouveau bâtiment est en activité depuis quelques semaines : une cabane à troc !

A l’initiative des collaborateurs de la déchèterie et grâce à l’enthousiasme communicatif
de Françoise, l’idée a été lancée fin 2017 de
donner une seconde vie aux objets devenus
inutiles et de contribuer ainsi à la réduction
des déchets.
Une fois le concept expliqué à tous et validé
par la Municipalité, la construction de ce local
a pu débuter durant l’hiver, en collaboration

avec les différentes équipes techniques : la voirie pour monter les murs en maçonnerie, les
Espaces verts pour la charpente et le mobilier,
et les Bâtiments pour les raccordements électriques.
L’idée est simple : celui qui dispose d’un objet
encore en bon état mais dont il n’a plus d’utilité peut ainsi le déposer sur la table installée
devant la cabane à troc. L’équipe de la déchèterie le mettra à disposition à l’intérieur du
local. Seule restriction : les appareils alimentés par câble électrique, batterie ou accu ne
sont pas acceptés (risques d’électrocution ou
d’incendie ainsi que protection des données
numériques).

Nouveau au Mont

A. L. Coiffure Styliste
Hommes, femmes et enfants
Anna Laszewska
Chemin du Rionzi 39
Loc. 211
076 819 07 17

Un objet vous fait de l’œil depuis une étagère, un livre vous intéresse, le vélo déposé
là conviendrait tout à fait à votre enfant ?
Alors n’hésitez pas : servez-vous. Cela ne
coûte rien, si ce n’est un sourire aux employés présents.

Vincent Porchet, chef de service
des Espaces verts et déchets

Forum jeunesse
Le Service de la jeunesse et des loisirs, en collaboration avec le Service cantonal de protection de la jeunesse et jaiunprojet.ch, a
organisé une enquête auprès des jeunes de
la Commune dans le but de développer une
politique de jeunesse et des activités qui correspondent à leurs attentes. Un questionnaire
a été envoyé, fin février 2018, auprès des 10
à 16 ans (7P-11S) et des 16 à 25 ans. Au total,
près de 600 réponses sont arrivées. Le panel
est représentatif et donc utile.
L’enquête a révélé que le sport est l’activité la
plus pratiquée, dans les deux catégories. Les
plus jeunes réalisent leurs activités plutôt au
Mont-sur-Lausanne alors que les plus âgés se
rendent à Lausanne.
La Foire de Mai ressort comme l’événement
organisé au Mont le plus connu et le plus
apprécié des sondés. Concernant les attentes

Les 5 ans
de Ludo & Duc
Pour célébrer ses cinq ans, la
garderie Ludo & Duc invite
les Montains à une journée
portes ouvertes.
La manifestation aura lieu le
samedi 8 septembre, de 11h
à 16h : découverte du monde
de l’enfance en garderie ou,
simplement, partage d’un
moment convivial avec les
équipes.
La partie officielle débutera
à 11h30.

des jeunes, il apparaît qu’un espace qui leur
serait dédié et l’organisation de concerts, de
soirées ou d’animations sont souhaités majoritairement par toutes les tranches d’âges. Les
résultats de l’enquête ont été présentés dans
le cadre du forum jeunesse, le mercredi 30 mai
à l’aula du Collège du Mottier.
Ce forum a aussi permis d’organiser trois ateliers thématiques, espace jeunesse – concerts
et soirées – sport, pour initier des échanges
avec les jeunes présents et envisager des
projets que la Commune pourrait développer pour et avec les jeunes. Ces échanges se
poursuivront avec les jeunes, avec le Canton
et avec jaiunprojet.ch.

Yvan von Arx
Résultats complets de l’enquête : www.lemontsurlausanne.ch/le-mont-officiel/services-communaux/jeunesse-et-loisirs/

Ludo & Duc

En Budron B4
021 657 20 20
Programme sur www.ludoetduc.ch
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Cortège de l’APé
Cette prochaine et dernière activité de l’année scolaire aura lieu le 5 juillet 2018, au
Châtaignier, suivie de jeux pour les enfants du
cycle primaire.
Le comité espère une météo favorable pour
célébrer ensemble la fin de l’année scolaire
dans la bonne humeur et la douceur du soleil.

Des jeux et des châteaux gonflables seront
proposés ainsi qu’une restauration assurée
par nos sociétés locales.

Le comité
Informations sur nos projets et nos activités :
www.apelemont.ch

Fête nationale au Mont
Nous vous convions à partager la Fête nationale du 1er août avec nous, sur la place du
Châtaignier. L’Amicale des pompiers a préparé
un programme divertissant petits et grands :
château gonflable, présentation des véhicules
de pompiers ainsi que démonstration d’intervention du Service Intercommunal de Défense
Incendie et Secours, le SDIS La Mèbre.
L’amicale sera aux fourneaux pour satisfaire
les appétits les plus féroces avec un choix varié de mets : saucisses, merguez, salades, frites,

desserts, etc. Pour faire bon poids, la Commune vous offrira gracieusement la soupe aux
pois.
Allocutions officielles, feu, farandole aux
flambeaux, animation musicale, spectacle pyrotechnique et veillée autour du feu rythmeront la soirée selon le programme ci-dessous.

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne
Le SDIS et l’Amicale des pompiers

Déroulement de la manifestation
17h30, présentation des véhicules des pompiers, ouverture de la cantine, animation
musicale, château gonflable
19h, démonstration d’intervention des sapeurs-pompiers, restauration variée

21h, cérémonie officielle avec allocutions et
chant du cantique suisse
21h30, mise à feu du bûcher, suivie de la farandole aux flambeaux
22h30, feu d’artifice

La Torrée du 2 août

La Torrée du Mont
Jeudi 2 août
Place du Châtaignier
18h : apéro
19h : à table !

Voici quelques mots de la Société de Développement du Mont pour annoncer, pour autant
qu’il le faille encore, la traditionnelle Torrée.
Comme d’habitude, les Montains se retrouveront sur la place du Châtaignier, le jeudi
2 août.
Après avoir été habillés de tendres choux
et d’une robe d’argent par les membres du
comité de la SDM, les saucissons de « Chez
les Henny du Mont » attendront d’être cuits
par nos cosmonautes.
Ils auront besoin d’être couchés sous la braise
pendant quelque 40 minutes. Après quoi ils
rejoindront la cantine pour être coupés en savoureuses rondelles qu’attendront impatiemment les incontournables salades d’accompagnement… lesquelles auront bien entendu
été préparées par le comité de la SDM.
L’eau à la bouche ? Alors notez bien cette date
et rejoignez-nous pour venir déguster ces excellents saucissons et partager, avec d’autres
habitants de la Commune, ce moment de tradition.
Le comité de la SDM vous attend et se réjouit
de vous accueillir le jeudi 2 août prochain dans
la cantine du Châtaignier à partir de 18h pour
l’apéritif et 19h pour déguster les saucissons.
Comme chaque année, c’est au rythme d’une
animation musicale avec « Ziquet » que vous
pourrez passer la soirée et vous déhancher

à votre guise. Cette année, pour la première
fois, un château gonflable sera mis à disposition pour que les plus petits puissent aussi,
sous la responsabilité de leurs parents, profiter de la belle soirée.

Pour le comité
Alexandre Cevey, président
Chères amis de la Société de
Développement du Mont…
Pour organiser de belles fêtes comme la
Torrée, nous avons besoin d’un comité d’attaque et de bénévoles.
Je viens vers vous aujourd’hui, dans l’espoir
de titiller votre envie de vous engager au
sein d’une équipe qui aime animer le village
et mettre sur pied des manifestations dans
l’intérêt des petits et des grands. On y travaille, certes, mais on s’y amuse aussi beaucoup. On rigole, on s’y fait des amis. On savoure ensuite la satisfaction des habitants
de la Commune et ça aussi, ça fait du bien.
Nous cherchons urgemment un(e) secrétaire et un nouveau membre plein d’idées
pour venir compléter le comité.
Que chacun se sente concerné !
info@sdlemont.ch

AC

Vie montaine
Terrains de sport synthétiques : c’est parti !
Le 28 février 2018, le Conseil communal décidait
d’autoriser la Municipalité à entreprendre les
travaux d’aménagement d’un terrain de football
synthétique et d’un terrain multisport sur le site
du Châtaignier. Le crédit nécessaire était dès lors
accepté.

Après les procédures de validation finales, les travaux de terrassement ont débuté fin mai.
Durant l’été, les terrassements vont se poursuivre,
en parallèle avec la construction des différents
murs de soutènement nécessaires à la réalisation
d’une plateforme horizontale. Les travaux de
drainage et d’alimentation des divers services industriels se fera durant cette même période.
A l’automne 2018, le chantier va provisoirement
se mettre en vacances pour permettre aux matériaux mis en place de consolider les sols sous le
futur terrain de foot.
Début 2019, les infrastructures et le revêtement
synthétique seront posés avant le début des travaux d’aménagement autour des terrains.
Les premiers sportifs pourront alors se dépenser
sur ces nouvelles installations dès l’automne 2019.

Vincent Porchet

Place de jeux de La Paix du Soir
L’EMS La Paix du Soir propose une place de jeux
dans ses jardins, ouverte à tous. On y trouve une
balançoire « panier », un trampoline, un toboggan, deux tipis en bois, une structure musicale
suspendue et un long parcours d’équilibre avec
mini mur de grimpe, filets, cordes et troncs empilés.
Un robinet à volant pour les jeux d’eau et une
fleur « qui parle » complètent l’aménagement.
Quant aux adultes, ils s’entraîneront aux barres
fixes et avec les appareils de musculation prévus
à cet effet. Accès : terminus du bus 8, 5 minutes à
pied, chemin de Longeraie 9.

Brigitte Demierre Prikhodkine

Photographie : Brigitte Demierre Prikhodkine
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Un bel endroit pour les familles, avec une vue magnifique.

La recette des Paysannes vaudoises du Mont
Cheesecake au citron
Ingrédients
• 250 g de pèlerines (biscuits) + une quinzaine
pour le pourtour
• 125 g de beurre
• 400 g de fromage Philadelphia nature
• 500 g de yogourt nature
• 50 g de sucre
• 2 sachets de sucre vanillé Bourbon
• 2 jus de citron Bio
• 1 dl d’eau
• 6 feuilles de gélatine
1 moule à charnière de 26 cm.

Préparation
Mettre les biscuits dans un sac en plastique et les
écraser au rouleau à pâtisserie. Fondre le beurre et
le mélanger avec les biscuits émiettés.
Recouvrir le fond du moule à charnière, chemisé de
papier de cuisson, en pressant bien.
Couper la quinzaine de biscuits en deux et les déposer côte à côte verticalement tout autour du
fond de la pâte.
Ramollir les feuilles de gélatine dans l’eau froide.
Porter l’eau à ébullition. Retirer l’eau du feu et y

plonger les feuilles de gélatine essorées. Les faire
fondre en mélangeant bien.
Mélanger le Philadelphia et le yogourt. Ajouter
tous les autres ingrédients.
Verser l’appareil dans le moule et le laisser une nuit
au réfrigérateur.
Décorer de rondelles de citron.

Les Paysannes vaudoises
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Société d’apiculture à la Picholette

Chemin de la Picholette
info@apiculture-lausanne.ch
www.apiculture-lausanne.ch

Je vais vous conter là une bien belle histoire de
passionnés. C’est une jolie rencontre que j’ai
faite avec la Société d’apiculture de Lausanne.
Elle existe depuis une centaine d’années et
compte près de 180 membres amateurs. Près
de 1000 apiculteurs sont recensés sur le Canton
de Vaud, dont seulement trois professionnels.
Située sur notre Commune, au chemin de la Picholette, à l’orée de la forêt et juste avant de
descendre vers le joli ruisseau du Flon, la Société
bénéficie d’un cadre magnifique pour l’unique
rucher-école du Canton de Vaud.

les soins qu’exige la ruche n’auront plus de secret pour les novices. Auparavant, l’agriculteur
propriétaire de ruches rendait visite aux abeilles
trois fois maximum durant l’été. Actuellement,
il faut régulièrement contrôler leur habitat pour
différentes raisons : les colonies sont parfois infectées par le varroa, un acarien qui constitue
leur principale cause de mortalité, mais elles
sont aussi victimes de certains pesticides.
Outre la formation dispensée par les amateurs,
ces derniers mettent aussi beaucoup d’énergie à
entretenir ce beau rucher.

Comme son nom l’indique, ce rucher a pour
vocation, car c’en est vraiment une, de former
des apiculteurs « en herbe », qu’ils soient jeunes
ou moins jeunes ! Même si, depuis une dizaine
d’années, il y a un intérêt certain pour l’apiculture de la part de la nouvelle génération,
sensible à la nature, souvent soucieuse de bien
manger et de consommer les produits du terroir.

Il faut, bien sûr, s’occuper des extérieurs et,
pour les plus bricoleurs, construire de nouvelles
ruches, ce qui est un plaisir, mais aussi une économie réelle. En effet, la Société existe surtout
grâce aux dons de chacun d’entre nous.
Je vous invite donc à aller rencontrer ces personnes passionnées par ce petit insecte qu’est
l’abeille. Elles vous expliqueront l’organisation
de la colonie, le vol nuptial de la reine, le rôle de
chaque abeille et aussi ce qu’elle produit. C’est
une expérience enrichissante qui se partage.

La Société répond très bien aux débutants en
apiculture. Les élèves apprennent le fonctionnement d’une ruche et en manipulent les cadres :
c’est un moment crucial où l’élève décide s’il
veut ou non être apiculteur. L’implantation d’un
rucher, la production de la colonie, mais aussi

Gaëlle Reversé

Le temps qu’il a fait

90 ans

Mme Gertrude Imhof
EMS La Paix du Soir

Mme Christel Krug
Chemin de la Perrause 25

100 ans

recettes de philtres magiques dans la composition
desquels figure cette fleur si belle et si cruelle permettant aussi bien de donner la mort que d’être
un puissant aphrodisiaque.

-2 °C et chutes de neige ont été le menu de cette
première journée de printemps. Il faudra ensuite
attendre le 4 avril pour qu’une température de
20 °C s’affiche. Mais cette attente sera récompensée : avril a été gratifié de 18 journées de soleil et
de chutes de pluie très éparses.

Pour terminer, et bien que je ne me lance jamais
dans ce type de pronostic, de nombreux dictons
utilisent les conditions météorologiques printanières pour prévoir le temps de l’été.

Avec 28,7 °C le 21 avril et 1,4 °C le 2 avril, nous
avons l’écart maximum de ce premier mois de
printemps. Comme s’il était toujours nécessaire de
nous faire regretter les beaux jours, mai va nous
rappeler, avec ses 20 jours de précipitations, que le
parapluie reste un objet usuel.
Nous relevons aussi une forte tendance aux orages
qui se sont abattus de manière très régionale. Le
dernier jour de mai, après un coup de tonnerre
faisant trembler les murs, notre Commune a reçu plus de 11 mm de pluie en moins d’une demi-heure. En conclusion, et malgré un début de
saison frisquet, le printemps 2018 restera un des
plus chauds de ces dernières années et la floraison
de nombreuses plantes a débuté avec une avance
de 8 à 11 jours par rapport à la moyenne.
Fleur sauvage des montagnes, l’ancolie a colonisé
nos jardins. D’un mauve pâle à un violet intense,
sa corolle irrégulière, voire tortueuse, ressemble
à une main. C’est à ce mimétisme qu’elle doit son
nom donné par les nonnes : « gant de Marie », ou
par les brigands : « main de sorcière ».

Mme Gilberte Mermod-Rauschert
EMS La Paix du Soir

Printemps sec, été pluvieux !
Printemps pluvieux, été serein !
Printemps tardif, précoce hiver !
Printemps très pluvieux, été très orageux !

Si la séduisante ancolie inspira les poètes, elle
dissimule sous sa beauté un formidable potentiel toxique. Les grimoires anciens regorgent de

Autant de dictons à ne pas prendre trop à la lettre…

Jean-Marie Piemontesi
PPpPhotographie : Jean-Marie Piemontesi

Nos chers jubilaires

Si les mathématiques ont calculé avec précision
l’équinoxe de printemps 2018, soit le 20 mars à 16
heures, 15 minutes et 27 secondes, la nature n’en
fait souvent qu’à sa tête !

Vie montaine
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Loïc, le funambule
Si je vous dis Loïc Epitaux-Fallot ? Cela vous
parle ? Appelez-le Loïc, son nom d’artiste, mais
surtout écoutez « Les funambules », titre fort tiré
de son dernier CD, EP (Extended Play) pour être
précise. Le texte est sobre, engagé, doux malgré
la violence que l’on peut, à souhait, imaginer. Un
regret à la fin de la chanson… qu’elle ne dure pas
et que l’histoire ne se raconte pas encore un peu.
Alors l’ouïe, ne connaissant pas d’interdits, absorbe les autres textes, et notre imaginaire s’en
va au rythme des chansons, au gré des mots, des
mélodies. Car si les textes sont évocateurs, sensibles et poétiques, la musique est infiniment
présente. L’artiste même avoue que certains de
ses textes ont été portés par les instruments.
Chef de brigade à Police-secours, ce Montain
d’adoption est de nature douce, calme et posée.
Rien de conflictuel ne filtre chez l’artiste. Une vocation, son métier de policier et venir en aide aux
autres. Mais la musique est toujours présente,
l’écriture partout à la fois. Loïc écrit, compose des
chansons.
Il commence à 25 ans, des textes sur l’amour, les
rencontres, l’amitié. Ce qui lui tient à cœur et le
fait avancer. Il écrit sans prétention. Il ne veut
surtout pas faire un peu comme les auteurs français qu’il écoute et admire, tels que Souchon ou
Goldman. Et pourtant, son professeur de mu-

sique l’encourage, le pousse et voici son premier
disque qu’il nomme humblement : « un petit peu
comme…»
Musicien lui-même, Loïc voue une admiration
très forte pour un autre guitariste : Michel-Yves
Kochmann. Inculte que je suis, j’ignorais qu’il est
le guitariste de Goldman, Souchon, Voulzy, des
Enfoirés, entre autres. C’est au hasard d’une rencontre que Loïc croise Kochmann. Une relation
naît. Loïc compose, écrit et le musicien écoute,
entend et aime les textes du jeune Vaudois. C’est
lui-même qui propose de prendre en charge les
arrangements des titres présents sur ce second
disque « RÊVALITÉ ».
Le titre est évocateur de la modestie qui prime
chez Loïc. Et pourtant, il pourrait commencer à
se prendre un peu la tête, car l’histoire continue.
Loïc sera sur scène les 9 juin au Vinyl à Lausanne
à 20h, ainsi qu’à la Fête de la musique, et le
30 juin à Maracon.
Ma chronique ne rend pas suffisamment honneur à l’artiste, il vaut mieux l’écouter chanter,
se laisser bercer par les ballades de ce jeune et
talentueux parolier. Quant à la musicalité accompagnant les textes, elle est tout simplement
exquise.

Rêvalité
Pour commander le CD
www.loic-musique.ch

Agathe Gumy

La Médiathèque, espace de découvertes
Bien connue des élèves et des enseignants, la Médiathèque du Mont s’adresse prioritairement à
la jeunesse. Sa mission première est de favoriser
l’apprentissage et le goût de la lecture chez les
enfants et les adolescents. Elle accueille les élèves
à la pause de midi après le réfectoire et fournit
de nombreuses animations pédagogiques, centrées par exemple sur la recherche documentaire,
la présentation d’un livre, un travail sur la bande
dessinée. Le tout se fait en collaboration étroite
avec les enseignants. Elle possède environ 17 500
documents et effectue plus de 25 000 prêts par an.
Même si la Médiathèque ne propose pas aux
adultes un choix comparable à l’offre des bibliothèques publiques lausannoises, ils y trouvent aussi leur place. Les familles sont bienvenues. On peut
y emprunter de nombreux DVD ou y faire une recherche : la Médiathèque possède par exemple la
collection LEP (Editions loisirs et pédagogie) pour

la préparation à la naturalisation, l’encyclopédie
Universalis, des livres en langue étrangère ainsi
que des documentaires couvrant de nombreux
domaines.
Des ateliers créatifs y sont proposés le mercredi
après-midi : fabrication d’un marque-page, origami, reliure, etc. Des animations avec des conteurs
sont aussi au programme. Murielle Henchoz, la
responsable, se réjouit de projets en cours : un
plus grand espace permettra, à l’avenir, de mieux
accueillir les spectacles et les ateliers et de développer des activités conviviales ainsi que de nouvelles animations.
Un joli projet de lecture pour les tout-petits est
en voie de réalisation. Chacun est invité à faire un
tour sur le site très attractif de notre Médiathèque
communale. La créativité est aux commandes.

Annik Mahaim

Cartes de lecteurs : attention changement !
Dès la rentrée d’août, chaque lecteur, quel que
soit son âge, devra présenter sa carte de lecteur
pour un prêt, un retour ou une réservation.
C’est une des conséquences de la migration des
bibliothèques du réseau vaudois sur un nouveau
logiciel. Les nouvelles cartes seront remises entre
août et octobre.
Les enfants scolarisés au Mont la recevront via
l’agenda scolaire. Quant aux enfants en âge
préscolaire ou scolarisés dans d’autres établissements, ils pourront l’obtenir à la Médiathèque à la
rentrée. Une période de transition pour intégrer
cette nouvelle habitude est bien entendu prévue.

Carte numérique : avec l’application gratuite « stocard », chacun pourra stocker en tout temps sa
carte et celles de ses enfants sur son smartphone,
que les bibliothécaires pourront scanner.
Facilité d’usage : la nouvelle carte, ainsi qu’un code
à demander au bureau du prêt, vous permettra de
consulter vos emprunts, prolonger et réserver des
documents en ligne, via le catalogue.
Le changement comportera donc surtout des
avantages !

AM

La Médiathèque en pratique
Horaires d’ouverture publique
lundi, mardi et jeudi, de 15h30 à 17h30
mercredi, de 13h30 à 15h30
Fermée durant les vacances scolaires et
les jours fériés.
Collège du Mottier B
Route de la Blécherette 5B
www.mediathequedumont.ch
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A la mode des vide-greniers
demande de l’organisation : règlement, publicité, notamment sur l’agenda d’un site spécialisé
(https://vide-greniers.org/), gestion des inscriptions, buvette, traçage des emplacements, circulation, parking, nettoyage, déchets… le tout en
collaboration avec les autorités concernées.

Il y a quelques années, la Société de Développement du Mont (SDM) a organisé un « vide-coffre »
au Châtaignier. La cantine fournissait boissons et
nourriture, les gens exposaient ce qu’ils avaient
à vendre dans le coffre de leur voiture. « Un succès », se rappelle Alexandre Cevey, l’un des organisateurs, « une cinquantaine de voitures sont
venues. Les gens vendaient de tout, même des
robots ménagers.» Une autre forme de vide-greniers est traditionnellement organisée par l’aPé
lors de la Fête de Mai et en hiver. Les parents et
les enfants y amènent vélos, skis, vêtements, vieux
doudous et cherchent leur bonheur dans les lots
des autres familles.
Photographie : Annik Mahaim

Le vide-greniers, c’est d’abord une histoire entre
les gens. On chine, on fait des rencontres. C’est
joyeux. Les enfants adorent. Pour eux, c’est une
sorte de caverne d’Ali Baba. « Ça rend service
à tout le monde, c’est aussi une forme de lutte
contre le gaspillage », note Laure, une passionnée
à l’origine du vide-greniers de Rionzi.

Désormais, les associations de quartier s’y
mettent. Plusieurs vide-greniers ont été organisés
à Maillefer, un autre très animé s’est tenu le 26
mai dernier à Rionzi. L’association de quartier des
Martines y songe… La tenue d’un tel événement

Elle poursuit : « Aujourd’hui, les familles sont dispersées, on n’y transmet plus les objets comme
autrefois. C’est éducatif, aussi : les enfants comprennent la valeur de leurs possessions, s’ils ont
dû trimer pour les vendre et en acheter d’autres.»
On fait de la place chez soi pour de nouvelles
choses. Même bas, les prix valorisent les objets qui
peuvent encore faire des heureux : habits de bébé,
DVD, matériel de sport, petits meubles, vaisselle,
lampes… Une présentation soignée du stand joue
évidemment un rôle. Si les professionnels sont
exclus par principe, cela n’empêche pas les brocanteurs de passer : aux vendeurs de ne pas laisser
partir un objet de valeur pour trois fois rien. L’expérience montre que les meilleurs bonimenteurs,
les négociateurs les plus acharnés sont souvent les
enfants.

Annik Mahaim

Entrepreneur au Mont
Miroiterie du Léman SA
Le verre. Une substance solide et pourtant si fragile. Un produit noble et magnifique. Une matière qui demande délicatesse, précision, habileté
et respect lors de sa fabrication, de son utilisation
et de son entretien.

Miroiterie du Léman
En Budron H9
021 623 63 43
miroiterie12@bluewin.ch
www.mll.ch
www.mllshower.com

La Miroiterie du Léman SA, entreprise de vitrerie et miroiterie, a été fondée en 1932 à Lausanne. M. Naido Dozio, habitant du Mont, en fut
le directeur de 1958 à 2017. Forte de ses 86 ans
d’existence, cette entreprise familiale est un nom
connu dans le domaine du verre bien au-delà de
la région lausannoise et du Canton de Vaud. Elle
s’installe définitivement au Mont en 2007, après
avoir occupé des locaux à la route de Genève, à
Lausanne.
Il y a trois ans, l’entreprise prend un virage. Parallèlement aux travaux de gros ouvrages (pose
de grands vitrages, de parois en verre), elle se
développe dans des créations d’objets plus petits
destinés à nos intérieurs tels que miroirs, plans
de travail, meubles en verre, lavabos, cabines de
douche. Des pièces créées minutieusement avec le
souci du détail et de la perfection. Le verre prend
place dans nos salles de bains, notre cuisine et
bientôt dans toute la maison. Il amène la lumière,
la transparence, l’ambiance.

La Miroiterie du Léman SA propose également un
service de dépannage et d’intervention rapide en
cas de casse ou d’autres problèmes. Le directeur
actuel M. Romain Monney, petit-fils de M. Dozio,
dirige une équipe de neuf employés qualifiés et
deux apprentis.
Le verre a un bel avenir et, comme le dit joliment
M. Naido Dozio : « Les vitriers, on les aime bien, car
ils ont toujours un verre dans la main ».

Stéphane Allaz
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FSG Le Mont
Quelques résultats de nos athlètes
montains
Première qualification d’athlétisme individuel
à Saint-Cierges le 5 mai 2018 : huit athlètes ont
pris part à la compétition : Anaïs Campart, Dariya Lysenko, Eva Jaouada, Julie Bassin, Mayra Ogea, Milla Tailleur, Nathalie Magnenat et
Stéphanie Magnenat. Les disciplines étaient
le saut en longueur, un sprint de 50 ou 60 m
(selon l’âge) et le lancer de la petite balle.
Julie Bassin a remporté la médaille d’or.

Concours de Sociétés le 26 mai 2018 à Morges,
avec la participation de quarante athlètes,

filles et garçons de 7 à 10 ans et 5 moniteurs
(Isabelle Mivelaz, Laurence Rueff, Natalie
Betscha, Sébastien Graf et Jennifer Ginesi).
Départ à l’aube en car, pour être tous ensemble et surtout prêts pour le concours qui
débute tôt. La journée s’est parfaitement bien
déroulée, avec un timing rigoureux dès 8h
et des disciplines travaillées lors des derniers
cours de gym soit : sauts (longueur dans cerceaux, obstacles haie et hauteur), lancers du
boulet, du vortex et des petites balles, sprint
relais de 60 m avec anneau, endurance, parcours d’athlétisme découvert le jour même qui
a demandé beaucoup d’agilité.
Voici les résultats du Mont sur les 13 équipes
présentes.
• 1re place pour les sauts
• 1re place pour l’endurance
• 3e place pour les lancers
• 6e place pour le sprint avec anneau
• 6e place pour le parcours d’athlétisme
Au final, la FSG Le Mont prendra la 2e place du
championnat vaudois Athlétisme de sociétés
jeunesse jusqu’à 10 ans.
De nombreux parents sont venus nous encourager, la journée fut ensoleillée et les résultats
ont été magnifiques. Bravo à tous, particulièrement bien sûr à nos athlètes. On se réjouit
déjà pour l’année prochaine !

Pour l’équipe de moniteurs
Laurence Rueff

Tennis Club Le Châtaignier
Tournoi d’ouverture
Le samedi 21 avril, la saison d’été a débuté au
Tennis Club Le Châtaignier avec le tournoi d’ouverture en double mixte. Météo magnifique,
ambiance chaleureuse et super matchs nous
ont fait oublier l’hiver et le mauvais temps !
Répartis en trois poules de cinq équipes, les
joueurs du club Le Châtaignier ont joué quatre
matchs de 45 minutes : une bonne préparation
pour la compétition et les tournois qui vont
suivre en été.

Interclubs
Les équipes interclubs montaines obtiennent
de très bons résultats : quatre des six équipes
occupent maintenant la deuxième place de
leur groupe et participeront aux promotions.
La 3e ligue Messieurs est même en tête du classement avec 49 sets gagnés contre seulement
9 perdus. A suivre…
Les juniors ont commencé leurs premiers matchs
et continueront à jouer jusqu’à fin juillet. Cette
année, six équipes de garçons et une équipe de
filles représentent les couleurs de notre club.

Elsbeth Schipper

Tournoi d’ouverture du samedi 21 avril.

Urgent
La FSG Le Mont cherche encore
moniteurs et/ou monitrices
pour le cours « Parents-Enfants dès 3 ans »
le jeudi de 17h30 à 18h30.
Contact : 078 632 76 76
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Une finale pour le FC Le Mont…
De la vedette internationale au simple amateur de sport, tous les sportifs vous le diront :
« une finale ne se joue pas, elle se gagne…».
C’est certainement avec cet esprit de gagneur
que les juniors B du Mont sont entrés sur le
terrain ce samedi 2 juin.
Une première pour chacun d’eux, mais aussi une première pour le club dans son entier.
En effet, de mémoire de supporter, aucune
équipe du Mont n’était encore arrivée en finale de la Coupe vaudoise. Opposée à la formation du FC Espagnol Lausanne, première
de son groupe du championnat de 1er degré,
David espérait renverser Goliath. Vous l’avez
bien compris, nos joueurs étaient loin d’être
les favoris.

reprise d’un magnifique coup de tête de
leur centre-avant. Cette réussite assomme de
longues minutes nos couleurs et heureusement que, parfois, la chance, mais surtout les
prouesses de notre gardien permettent à nos
juniors de rester dans la partie. Malgré leurs
efforts et les encouragements du public, le
FC Le Mont ne va pas trouver la faille. Et ceci, alors même que dans les arrêts de jeu, à la
suite d’une balle relâchée par le gardien adverse, notre numéro 9 d’abord et, par la suite,
notre gardien monté à l’abordage eurent
l’égalisation au bout de leur soulier.
C’est donc sur le score de 1 à 0 que notre
équipe va s’incliner et si elle restera bien la
première à se qualifier pour une finale, il faudra encore attendre pour ramener la coupe
dans la vitrine de notre club.
Bravo à cette belle équipe, félicitations pour
cette partie d’une parfaite correction. Sachez
encore que chaque joueur s’est vu remettre sa
médaille des mains de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU.

Jean-Marie Piemontesi

Une karatéka montaine
aux championnats
suisses

Devant une belle cohorte de supporters ayant
fait le déplacement, la première mi-temps, très
équilibrée, a vu les deux collectifs se neutraliser. Une organisation déjà proche des grandes
équipes n’a pas permis aux attaquants de se
mettre en évidence. C’est donc sur un score
de parité, 0 à 0, que les acteurs ont rejoint les
vestiaires.
Malheureusement pour les nôtres, à la suite
d’une action limpide, la formation ibérique
ouvre les feux dès la dixième minute de la

Mon(t) beau judo

Layane Nour, une Montaine de 13
ans, présentée dans le dernier numéro d’Aux 4 Coins du Mont, s’est
qualifiée pour les championnats de
Suisse, qui se dérouleront à Aarberg
(BE) en novembre.
Félicitations et nos vœux les meilleurs pour la suite !

Avouons-le, Le Mont et judo ne sont pas de
prime abord synonymes. Le Mont, c’est plutôt basket, football, gym, pétanque, tennis,
tir et volley-ball. Mais pas judo. Et pourtant…
A défaut d’avoir un club de judo en son sein,
notre Commune abrite une jeune championne de ce bel art martial. Du haut de ses
14 ans, Binta Ndiaye présente déjà un palmarès à faire rougir bien des judokas de ce pays.
Dans sa catégorie d’âge et de poids, Binta a
tout gagné en Suisse et truste les premières
places dans les tournois européens auxquels
elle participe. Oups… il y a bien une fois,
l’année passée, à Lommel, en Belgique, où
Binta est revenue seulement avec une médaille d’argent… Il fallait bien le souligner
pour une fois qu’elle laissait le haut du podium à une autre.

A fin juillet, Binta représentera notre pays aux
Jeux internationaux des écoliers à Jérusalem
avec des concurrents de cinquante pays. Une
superbe occasion pour se tester face à une
concurrence mondiale.
Si vous croisez Binta au détour d’un chemin
montain, n’hésitez pas, encouragez-la !

David Sueur, président
du Judo Kwai Lausanne
Le Judo Kwai Lausanne, club de judo et de
ju-jitsu est fort de quelque 500 membres. A
Lausanne depuis 1953 et à Epalinges à partir de 1996, il cherche activement un local
au Mont pour y lancer des cours de judo.
Contact : david.sueur@judokwailausanne.ch

Agenda
16

Billet d’
Numéro 185

Arsène Lupin
Qui n’a pas entendu et fredonné même « C’est
le plus grand des voleurs, oui, mais c’est un
gentleman. Il s’empare de vos valeurs sans vous
menacer d’une arme ».
Seulement voilà, il n’existe pas, l’Arsène Lupin.
Rien de vrai dans ses méfaits, ni dans ses belles
attitudes. Tout a été imaginé. Arsène est une
fiction.
Nos truands à nous sont bien plus ordinaires.
Plus réels, vulgaires, populaciers, mais malheureusement communs. Ce sont des petits voleurs,
des exploiteurs ruinant nos habitations desquelles nous prenons soin, parfois tout au long
d’une vie. Des années à travailler, thésauriser, et
se mettre à l’abri. Tout ce légitime confort s’évanouit parfois en une nuit. En une journée. Toujours violemment. Au cours de leur visite, ces
quelques pillards sans vergogne et dépourvus
de tout scrupule quittent les lieux en laissant les
pitoyables traces de la sauvage profanation de
nos habitations.

sans autre conscience que celle de leurs envies.
Etriqués et n’ayant pour seule intelligence que
celle de se voir dicter leurs actes par la jalousie
et leur convoitise. Même une moule aurait plus
de scrupules que ces maudits.
Nous n’en viendrons pas à bout. Ce serait un
leurre que d’y croire. Mais nous sommes solidaires, prévenants et bienveillants quant à la
maison de notre voisin et avons acquis le réflexe
du 117 qu’il vaut mieux composer une fois de
trop que de pas assez.

•

Parution
Le 25 septembre 2018.

•

Remise des contributions
Le 17 août 2018.

•

Adresse
greffe@lemontsurlausanne.ch

Agathe Gumy

Cette insécurité nous menace aussi, au Mont.
Montains, nous avons le droit, le devoir aujourd’hui de nous protéger de l’ingérence de
ces pirates cupides et moralement baveux.
Dans notre pays pourtant, dans notre Canton,
notre Commune du Mont, il n’est pas nécessaire
de voler et ravir le bien d’autrui pour subsister.
Les aides sociales sont là pour venir en aide à
celui qui est dans le besoin. Ce ne sont donc pas
les vrais nécessiteux qui nous détroussent et
nous maraudent, mais bel et bien ces mécréants

Impressum
Torrée
Je 2, 19h, esplanade du Châtaignier
Société de Développement.

Juillet
Cortège de l’été
pour enfants du cycle primaire
Je 5, 16h45 départ du temple pour le site du
Châtaignier, APé (p. 9)

Camp de la paroisse
Sa 21 à sa 28, toutes les informations au
021 732 22 33

Août
Fête nationale
Me 1, dès 17h30, esplanade du Châtaignier,

21h, cérémonie officielle, 22h30, feu d’artifice,
le SDIS et l’Amicale des pompiers

KidsGames, des vacances ressourçantes
Di 12 à ve 17, de 9h à 17h
Paroisse réformée (p. 7)

Septembre

Administration
Josika Freymond, 021 651 91 91
greffe@lemontsurlausanne.ch
Municipal responsable
Michel Amaudruz

Les 5 ans de Ludo & Duc
Sa 8, de 11h à 16h, anniversaire à la Garderie

Accompagnement éditorial
et coordination générale
Delacrétaz & Associés, Lausanne

Sensibilisation à la sécurité
Je 13, 19h, foyer de la grande salle du

Maquette et dessins
Atelier UBU, Lausanne

Semaine européenne de la mobilité
Lu 17 à sa 22, Le Mont organise des manifes-

Archives des 4 Coins
Voir sur le site communal

Ludo & Duc (p. 8)

Petit-Mont, Association En Martines (p. 5)

tations les je 20, ve 21 et sa 22.
Voir programme en p. 6
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