Une solidarité montaine
active et prévenante
Chères Montaines, cher Montains,
En cette période difficile de crise sanitaire,
la Municipalité tient à exprimer son soutien
à la population par la sortie de cette édition
spéciale du journal communal, contenant des
informations et renseignements qui pourront
être utiles à toute personne habitant ou travaillant au Mont.
Les mesures de protection prises par nos autorités cantonales et fédérales modifient considérablement l’organisation de notre vie. Même si
on en comprend bien la nécessité, elles restent
difficiles à vivre. Nous vous encourageons
pourtant à les respecter sans écart.
Certains contestent leur efficacité ? Ce n’est
plus l’heure d’en débattre. Nous devons faire
confiance. Ces mesures ont fait leurs preuves
dans d’autres régions. Consacrons plutôt nos
forces à prendre soin de nous, des nôtres et de
ceux qui nous sont proches.
Ce qui importe maintenant, en effet, c’est d’apporter notre soutien à tous nos amis, voisins,
membres de notre famille, connaissances auxquels il est demandé un effort de confinement
total : tous ceux qui ont 65 ans et plus ou dont
les défenses immunitaires sont affaiblies, du
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fait, notamment, d’autres pathologies. Beaucoup sont isolés, seuls dans leur appartement.
Appelez-les régulièrement, prenez de leurs
nouvelles, faites leurs courses. Entretenez aussi la relation par e-mail, WhatsApp, Skype ou
autre, selon les possibilités. En un mot, soyez
attentifs et disponibles. Soyez-le de manière
proactive. L’effort n’est pas très lourd, mais ses
effets seront importants, voire pourront être
vitaux.
La Commune du Mont, des associations locales
et des services de l’Etat se sont mobilisés pour
nous permettre de mieux passer cette mauvaise période. Vous en trouverez la situation
actuelle dans ce numéro spécial d’Aux 4 Coins
du Mont.
La Municipalité a tenu à vous adresser ces informations, recommandations et encouragements au travers de ce numéro spécial. De son
côté, elle suit l’évolution de la situation au jour
le jour.
Le site internet de la Commune www.lemontsurlausanne.ch sera quotidiennement mis à
jour et vous pourrez y trouver tous les renseignements utiles.
Restons confiants et retrouvons-nous prochainement dans une période plus calme.
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Le Serget au printemps, vu depuis la route de Manloud.
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Permanence des services communaux
Les services communaux essentiels sont
disponibles
Les services communaux essentiels restent actifs
(rotation des équipes sur place et télétravail),
bien que les guichets soient physiquement fermés au public du fait de la distance sanitaire.
Nos services communaux sont accessibles par
e-mail ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Si possible, pour ceux qui en sont équipés, privilégiez l’e-mail, afin de permettre à ceux qui
n’ont pas internet de pouvoir joindre plus facilement nos services téléphone.

Numéro central
Greffe municipal
Tél. 021 651 91 91
greffe@lemontsurlausanne.ch.

Autres services joignables en direct
Service communal de la population
Tél. 021 651 91 81
habitants@lemontsurlausanne.ch
Police administrative
Tél. 021 651 91 70
police@lemontsurlausanne.ch
Service des finances
Tél. 021 651 91 91
bourse@lemontsurlausanne.ch
Service de la jeunesse et des loisirs
Tél. 021 651 91 75
jeunesse@lemontsurlausanne.ch
Service de l’urbanisme et Service des travaux
et infrastructures
Tél. 021 651 91 98
st@lemontsurlausanne.ch

Poursuivre l’élan de solidarité
via « Espace public »
Nous souhaitons également promouvoir
le renforcement de l’élan de solidarité qui
s’est d’ores et déjà mis en place ces derniers
jours et qui est décrit en page 3.
Ainsi, nous rappelons que sur notre plateforme « Espace public », disponible depuis
la page d’accueil de notre site internet
(voir ci-dessous), chacun peut proposer ses
services à des personnes seules, à mobilité réduite ou à risque pour effectuer leurs
courses (aliments, médicaments, etc.), établir des contacts téléphoniques réguliers,
etc.
Les différents publics (parents d’élèves, entreprises, personnes âgées, associations locales)
peuvent, en outre, interagir sur cette plateforme « Espace public » pour obtenir et échanger des informations pouvant être utiles à
toute la communauté.
Homepage du site internet www.lemontsurlausanne.ch.

Pour que la plateforme reste lisible et adéquate, nous remercions chacun de se limiter
à des offres d’assistance et à des informations
locales utiles. Par ailleurs, afin de garantir
l’utilité des publications proposées, le secrétariat municipal doit les valider avant qu’elles
soient rendues publiques. Cela se fait très rapidement, mais un bref délai est donc possible
jusqu’à la publication.
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Actions spontanées sur la Commune
La Société de Jeunesse
Ses membres se mettent à disposition pour faire
des commissions, promener des animaux, chercher des médicaments ou des colis à la Poste.
079 554 53 85
jeunesselemont@hotmail.com

La SICNL
Plusieurs membres de la SICNL (Société Industrielle et Commerciale du Nord Lausannois) se
tiennent à disposition comme bénévoles pour
différentes tâches : courses et livraison aux
personnes dans le besoin.
079 278 11 78
info@sicnl.ch

Quartiers solidaires
Deux animatrices de Quartiers solidaires, Mmes
Olivia Seum (078 775 80 79 ou olivia.seum@
vd.prosenectute.ch) et Julie Stuby (079 813 62
33 ou julie.stuby@vd.prosenectute.ch) sont à
disposition pour diverses actions : appels téléphoniques aux seniors, courses, contacts,
etc.).
Leur programme et la manière de les aider se
trouve sous la rubrique « Espace public » du
site internet de la Commune. Elles attendent
notamment qu’on leur communique les noms
et coordonnées de personnes qui pourraient
avoir besoin de leur aide.
Elles sont atteignables au même titre que la
Société de Jeunesse.

Asociations de quartier
Des associations de quartier se mobilisent
pour venir en aide aux personnes vulnérables
de notre Commune.
Vous trouverez l’ensemble de ces offres, et
d’autres encore qui viendront certainement
par la suite, sur « Espace public ».

Hotline
Pour les parents
021 644 20 32
Pour les enfants
147

Le Service de protection de la jeunesse
Une hot-line pour les parents
La pandémie de coronavirus nous impose de
rester au maximum à domicile. La vie de famille peut en être bouleversée et des tensions
peuvent survenir.
Le SPJ a mis en place une nouvelle hot-line de
conseil et de soutien aux parents rencontrant
des difficultés socioéducatives : 021 644 20 32.
Des professionnels sont à leur disposition pour
les écouter, les conseiller et les orienter. Ce numéro est accessible de 8h à 20h du lundi au
vendredi, gratuitement et de manière confidentielle.
Un répertoire d’activités à l’usage des enfants,
des jeunes et des familles
Le SPJ a décidé, en collaboration avec le GLAJVaud (Groupe de liaison des activités de jeu-

nesse) et Pro Familia Vaud, de créer un répertoire d’activités à l’usage des enfants, des
jeunes et des familles.
Ce répertoire sera coordonné au mieux et mis
à jour très régulièrement sur le site du GLAJVaud, dès ce week-end : www.glaj-vd.ch

Pro Juventute
A la demande du SPJ et pour aider les jeunes
qui peuvent vivre des moments difficiles du
fait de la pandémie, Pro Juventute a renforcé
la ligne de téléphone 147.
La ligne est ouverte 24h/24, gratuitement et
de manière confidentielle.
Ce service offre des consultations professionnelles aux jeunes jusqu’à 25 ans qui ont de petits ou de grands soucis, des problèmes ou des
questions : écouter, partager les angoisses ou
les difficultés, notamment celles liées à cette
nouvelle situation. But : ensemble, trouver un
chemin pour avancer.

L’Espace Yolo
Durant cette période de fermeture des écoles
et de quasi-confinement, l’Espace Yolo, notre
centre de loisirs du Collège du Mottier, proposera prochainement, sur son compte Instagram #espaceyolo, une série de concours et
d’animations pour les jeunes et leur entourage.
Pour des rencontres « virtuelles » sur Instagram, pour participer à des défis à réaliser
en famille ou avec des amis à distance, pour
tenter des challenges, pour participer à des
concours de blagues, des échanges de conseils,
des discussions, etc.
But : permettre aux jeunes de s’occuper de
manière ludique pendant le confinement, de
s‘exprimer et de partager sur la situation inédite que nous sommes en train de vivre.
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Privilégier les commerçants et
maraîchers locaux
L’élan de solidarité peut également se manifester par une fréquentation accrue de nos
producteurs et artisans alimentaires locaux,
qui mettent tout en œuvre pour rendre leur
marché accessible et sûr.
Vous trouverez une liste sur le site internet de
la Commune, sous la rubrique « Espace public »,

appelée à être encore consolidée, des maraîchers, agriculteurs, boulangers, bouchers, charcutiers, etc., qui offrent leurs services.
De même pour nombre de PME locales, qui
continuent d’offrir leurs services en urgence,
particulièrement appréciables en cette période de crise.

Pour finir
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• Pensez également aux entreprises montaines qui sont dans la difficulté en cette
période d’arrêt de l’économie. Toute commande sera la bienvenue.
• « Espace public » du site communal renvoie
aussi aux liens utiles cantonaux et régionaux ainsi qu’à la Société Industrielle et
Commerciale du Nord Lausannois (SICNL),
qui défend les intérêts des entreprises locales (entraide de proximité utile).
• Déchets : afin d’éviter tout problème sanitaire, les deux tournées hebdomadaires de
ramassage au porte-à-porte sont maintenues.
Nous vous remercions de ne vous rendre à
la déchèterie de Manloud qu’en cas d’absolue nécessité.

• La Municipalité recommande la prudence
et le respect maximum des prescriptions de
sécurité requises. Dans le cadre de ces actions de solidarité, il est très important de
se protéger en respectant les règles : garder
ses distances, tousser dans un mouchoir ou
dans sa manche, éviter les embrassades et
les poignées de main, se laver souvent et
soigneusement les mains.
• Enfin, chacun comprendra que l’édition
d’avril du journal communal Aux 4 Coins du
Mont est reportée.
• Toute personne désirant offrir son aide
peut s’adresser soit au 021 651 91 91, soit
au 021 651 91 70.

N’oubliez pas !
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