Affaires communales
6

Village Rionzi, une association pour le quartier
Sur les pentes les plus méridionales de notre Commune
se développe un quartier encore en éclosion. En l’espace
d’un peu plus de six ans s’y
sont érigés des immeubles
de locatifs et de PPE. Des
ateliers y ont vu le jour.
L’UAPE y a pris ses quartiers.
Une garderie a ouvert et
des commerces s’installent.
La construction prochaine
d’une école parachèvera ce
qui, somme toute, sera, par
vocation, un village au sein
de « Le Mont, notre ville ».

Ce quartier du Rionzi regroupe aujourd’hui une
douzaine de bâtiments et
accueille, de par sa nature
hétérogène, des habitants
de tout âge et de tous horizons, qui ont en commun la
particularité de s’être installés presque simultanément à
leurs voisins immédiats, sans
pour autant les connaître.
Fin 2016, une association de
quartier appelée « Village
Rionzi » s’est créée dans
le but de favoriser les rencontres au sein du quartier.
Elle vise à tisser des liens
entre les habitants, à donner un espace d’expression
à quiconque a le souhait
de développer des projets
en faveur de la communauté, à débattre des défis qui
attendent le quartier, tout
en le rendant plus festif. Le
moyen choisi par l’association

pour y parvenir est d’organiser des activités conviviales
regroupant le plus grand
nombre de voisins désireux d’y
participer.
Ainsi, le dimanche 19 mars,
sous un soleil timide, eut
lieu l’inauguration de boîtes
d’échange de livres du quartier Rionzi. A cet effet, deux
caissettes à journaux avaient
été récupérées dans les locaux
d’un hebdomadaire de la région, qui les céda gracieusement. Afin de les égayer et
de leur donner une âme, une

activité de décoration pour les
enfants (et les plus grands) fut
organisée lors de cette journée.
Les deux boîtes d’échange de
livres, installées sous l’auvent
de l’entrée No 14, permettent
à n’importe qui de prendre au
passage le livre qui a éveillé
son intérêt, ou de déposer le
ou les bouquins qui susciteront
la curiosité d’autres passants,
sans contrepartie aucune.
La boîte dédiée aux enfants
fonctionne à merveille, avec
une offre qui se renouvelle de
semaine en semaine. L’apéritif
qui suivit l’inauguration des
boîtes à livres fut l’occasion
d’aborder plusieurs sujets, notamment celui de la nécessité
de nettoyer « la Forêt ». Un
petit bois couvre l’extrémité nord-est du quartier, en
contrebas de la route de
Lausanne. Il est appelé « la
Forêt » par les enfants. Il

forme un îlot de verdure où
le merisier se pare de perles
blanches au printemps et
accueille, en toute saison,
des passereaux et la faune
de sous-bois. Malheureusement, certains passants ont
vu là l’endroit pour se défaire de leurs déchets. Une
opération « Forêt propre »
fut donc organisée conjointement avec « Les jardins du
Mont ». Afin de pouvoir mener à bien ce nettoyage, les
services communaux mirent
à disposition une benne, ainsi que des gants et sacs-poubelles permettant de trier
les déchets. Ainsi équipés,
le 1er avril, avant que le
lierre, les ronces et les frondaisons ne les cachent, des
voisins motivés sont partis à
la chasse aux détritus. Une
demi-benne en fut remplie.
Les enfants purent participer à un atelier autour des
déchets et partir avec une
petite plantation-souvenir
de tournesols.
La fête des voisins, la traditionnelle soupe à la courge
de Halloween et d’autres
événements sont au programme. L’association espère que l’engouement
grandisse de rencontre en
rencontre et fasse naître
d’autres projets similaires
dans notre beau village.

Le Comité Village Rionzi

Village du Rionzi
Facebook.com/villagerionzi

Nouveau au Mont
L’atelier en mouvement
L’atelier en mouvement propose
des cours de gym de maintien,
méthode Pilates.
Les cours ont lieu en petits
groupes pendant les périodes
scolaires au chemin du Rionzi 37
Lundi 9h30 (complet)
Lundi 18h15
Mardi 9h15
Mardi 10h30
Mercredi 15h45
Mercredi 17h
Jeudi 9h15 (complet)
Jeudi 10h30
Dès août
Mercredi 18h15
Jeudi 12h15
Renseignements
076 367 96 17
Sonia.piscitelli@gmail.com

