Association des
Amis de Bourguillon

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 mars 2018
Environ 38 présents
1. Salutations
Salutation de l’assemblée ainsi que la conseillère communale Andrea Burgener Weoffrey par
notre président Jean-Frédéric Python.
2. Méditations par le président pour les défunts du quartier, spécialement pour Joséphine
Rumo. Le recteur Nobel n’ayant pas pu venir à temps
2. Excusés
• Philippe Clement
• Lena und Patrick Furter
• Romy Schmidhäusler & Etienne Rumo
• André Schoenenweid
• A. Burri et Céline Rochat Burri
3. Admissions
• Blanc Frédéric et Vanessa Berno
4. Approbation du PV de l’AG 2017
Remerciement à l’attention du rédacteur Meyer Jérôme
5. Rapports d’activité du président et des membres du comité
5.1.
Transports publics et circulation
Nous avons maintenant deux lignes de bus 124 et 127 qui passent de manière alternée à
travers Bourguillon, soit aux heures de pointe toutes les 30min les correspondances avec
les trains de Lausanne sont aussi en nette amélioration. Pour le Weekend une cadence
d’environ un bus par heure.
Par contre les TPF ont été averti de fréquents retard, surtout le matin et du manque de place
aux heures de pointe. Ils sont conscients et y réfléchisse. A cause de certaines
correspondances les bus de ne peuvent pas partir plus tôt de Plaffeilen, ce qui éviterait
certains retards.
5.2
Sécuriser les flux des piétons
A l’aide d’un Power Point, le Président explique les diverses études menées par la ville pour
résoudre le problème des passages de piétons au carrefour route de Bourguillon/rte du Lac
Noir. La ville a étudié la situation et arrive à la proposition suivante :
En vue de travaux de SINEF au carrefour et du cheminement vers le « parc and ride » et
en direction forêt ou chapelle et les déplacements vers l’arrêt de bus Niquille, le flux des
piétons la ville a déplacé la passe piétonne en direction du Lac Noir. Pour ce qui concerne
la route cantonale la ville a plusieurs suggestions :
1. La commune propose, le long du mur de la chapelle de faire un trottoir franchissable
qui a été refusé par le canton.
2. Il faudrait revaloriser le « Bourg » de Bentre les fermes et le restaurant, cf le concept
Valtraloc 93. Le canton refuse aussi car cela valoriserait ce passage piéton a l’ancien
endroit et comme il est dangereux le canton préfère que les gens doivent faire le
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tour par le cimetière. De plus, la route étant cantonale, ils ne veulent pas la
restreindre du trafic.
Réponse de la conseillère :
Le canton ne veut pas entrer en matière car c’est à l’étude dans le PAL 2 et le canton attend
aussi d’abord la réaction des habitants du quartier et que la commune se mettent en accord
avec les habitants pour avoir un projet d’ensemble. A savoir, un passage plus sécuritaire
ou inciter les gens à faire le tour par le cimetière?
Donc : Faut-il que les habitants demandent le long du mur de la chapelle une construction
plus sécuritaire comme un trottoir ou ne pas rendre trop attractif ce cheminement pour que
les gens pas trop sûrs fassent le tour. Donc plus de sécurité au bord de la route ou fermer
ou laisser tel quel le passage et favoriser le détour ?
Réponse des habitants
1ère intervention : faire le tour, question de bon sens. Faire un chemin attractif pour le tour.
2ème : déjà sous l’ancienne présidence le projet de faire le tour le valorisant (fontaine…) et
refuser par la commune à l’époque… pourquoi ne pas reprendre ce projet.
3ème : attention lorsqu’il y a de la neige encore plus étroit et plus dangereux.
4ème : pour le détour et interdire le passage piétons devant le mur de façon très clair.
5ème : le nouveau passage très bien mais améliorer la signalisation pour les voitures qui ne
voient pas bien et tournent rapidement en direction de Marly: dangereux.
Le président résume la discussion : DONC plutôt faire le tour par le cimetière et le
rendre plus attractif.
5.3
Révision du PAL
La ville travail depuis plusieurs années sur la révision du PAL.
Mme Burgener nous dévoile les éléments qui concernent notre quartier
Le PAL est un immense travail qui dure depuis très longtemps et le conseil communal veut
accélérer le processus, en novembre le PAL a été déposé au SECA. Le canton répondra
avant l’été et il sera publié avant la fin de cette année par le CC. Chaque quartier sera
informé par des réunions, et des réunions spécialement pour les jeunes seront organisées.
Pour Bourguillon pas de grands changements, aucun changement en fait : plus de mise en
zone à bâtir, les zones agricoles resteront agricoles (loi 2013) et le secteur centre de
Bourguillon comme la chapelle sous protection ISOS.
La densification là où on peut, en ville, et certains quartiers de ses développer ou
redévelopper comme les Arsenaux (pour densifier), mais pas dans le Bourg par exemple.
Pour Bourguillon tout est défini et rien ne changera.
L’état du chemin du Breitfeld est en mauvais état, la Conseillère nous donne des
précisions.
La conseillère indique que nous avons de bons défenseurs du quartier. Le chemin du
Breitfeld sera fortement sollicité pour les futurs travaux concernant la réfection de conduites
eau, et de gaz, et de la chaussée, entre septembre et novembre 2018 sur le Beau-Chemin
qui sera fermé à la circulation. En effet, l’accès se fera par le chemin Breitfeld, le chemin du
Breitfeld sera refait après les travaux.
5.4.
Fête des voisins
En 2017 nous avons célébré la cinquième fête des voisins dans notre quartier. Nous avons
organisé l’apéro vers les deux places de jeux. Cela était une très belle fête car les voisins ont
participé en grand nombre et ont apporté eux-mêmes de quoi manger. Nous constatons que
la fête des voisins fonctionne mieux dans le quartier du Beau-Chemin.
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Cette année nous allons à nouveau organiser la fête des voisins aux mêmes endroits, nous
allons nous équiper d’une petite tente, afin d’abriter les participants en cas de pluie.
Date prévue: 25 mai 2018.
Le Président intervient pour souligner que cette initiative est très positive pour faire
connaissance avec ses voisins car le quartier est assez étendu.
5.5.
Site internet
Les actualités du site internet « www.bourguillon.ch » ont été communiquées. Merci de nous
envoyer vos mails afin que nous puissions vous tenir activement au courant de nos quatre
évènements annuels.
Est-ce que vous avez connaissance d’activités dans le quartier que nous pourrions reprendre
également publier sur notre site ?
Le président : le site est surtout là pour les demandes et les offres entre particuliers et pour
les infos touchant le quartier tels que : travaux, coupure, mesures particulières….
5.6.
Pétanque
Comme vous le savez nous avons annulé la Pétanque suite à la mort de l’enfants d’un membre
de notre communauté. Nous étions d’avis qu’il fallait mieux soutenir la famille.
5.7.
Illumination du sapin 2017
Nous avons organisé cette petite fête pour la quatrième fois le dimanche soir. En effet, le
vendredi soir n’était pas possible en raison d’une collision de date avec la fête de la St. Nicolas
en basse ville. Cette année encore, la fête de l’illumination de notre sapin a rencontré un grand
succès. Une trentaine d’enfants se sont retrouvés pour confectionner des lanternes, au chaud,
dans le réfectoire de l’institut Philantropos qui nous a aimablement été mis à disposition. Nous
en remercions les responsables. Puis, en cortège les enfants ont rejoint l’église ou ils ont pu
écouter une belle histoire de Noël, racontée en français et en allemand. Enfin, sous le regard
des enfants et des habitants, le sapin, offert à nouveau par la bourgeoisie, s’est illuminé de
mille feux. Nous avons fini cette soirée en partageant un verre de vin chaud avec quelques
gâteaux et la délicieuse tresse géante à nouveau généreusement offerte par la Boulangerie
Waeber. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir l’année prochaine.
Cependant la ville a étendu la fête de St. Nicoals à trois jours, donc également le dimanche.
Nous soutenons et trouvons ceci très bien. Mais pour éviter de faire une overdose de St.
Nicolas nous allons décaler notre fête d’illumination du sapin d’une semaine. Elle aura donc
lieu le 9.12.2018.
5.8.
Rock à Bourguillon / Bürglen 2018
Afin de changer de la pétanque et de faire un événement qui pourrait également attirer plus
de jeunes le comité va organiser une samedi 15.9.2018 une manifestation de musique. Nous
allons inviter 5-7 groupe de musique rock de la région. Actuellement un groupe de musique
Rock de Bürglen dans le canton d’Uri nous a déjà confirmé sa participation. Le samedi aprèsmidi nous allons faire des ateliers de musique pour les jeunes et le soir de présentation des
groupes rock. Il y aura bien entendu la possibilité de se ravitailler sur place. Nous cherchons
également des bénévols pour nous aider à mettre sur pieds cette manifestation.
Le président pris tout le monde de réserver la dates et d’amener leurs familles et amis à la
fête.
Le président lance la discussion concernant une éventuel prix d’entrés ou une majoration des
prix des boissons pour financer une partie de cette manifestation
Le financement : plutôt un prix d’entrée ou 1.- de plus sur les boissons.
Intervention d’un habitant qui demande le budget exact de la manifestation et si nous avons
déjà chercher d’éventuels sponsors ?
3

Budget 10’000.- prix sur notre cagnotte et avec une participation des gens
En ce qui concerne les sponsors, c’est difficile car c’est un événement de quartier donc plutôt
local, et en faire un événement plus grand supposerai, un service de sécurité, de pompier etc.
Intervention d’un autre habitant : pourquoi ne pas demander à frigaz et au service des eaux
qui vont casser les routes du quartier d’aider à financer cet événement en dédommagement
de leur nuisance ?
Il est finalement décidé de privilégier l’option d’augmenter le prix des boissons.
6.1.
Rapport du caissier
En ce qui concerne les comptes 2017:
- le total des charges s'élève à Fr. 2’281.15 (Assemblée générale Fr. 892.60.-, Fête des
voisins Fr. 36.-, Illumination du sapin Fr. 139.25 (matériel de bricolage), Pétanque Fr. 128.80
(publicité), Frais administratifs Fr. 717.70 (dont souper du comité), Don 200.- (camp de ski
Neuveville), Frais de gestion Fr. 61.80 (BCF), Divers Fr. 105.- (solde Bénichon 2016));
- le total des produits s'élève à Fr. 3’660.05 (Cotisations des membres Fr. 3’650.-, Intérêts Fr.
10.05).
- Les comptes 2017 présentent donc un gain de Fr. 1’378.90
- Le capital propre de l’association est de Fr. 19’917.-»
6.2.
Approbation des comptes
Rapport de l’organe de révision. Les contrôleurs ont révisé et recommande d’accepter les
comptes et donne décharge au caissier.
Accepter à l’unanimité
Merci à J. Meyer et S. Lemann pour leur travail.
6.3.
Cotisation
Le montant de la cotisation unique de CHF 30 par ménage reste inchangé. Merci de faire de
la pub autour afin que l’association reste grande et qu’elle continue à défendre les intérêts du
quartier au nom de tous les habitants.
7.
Démissions et admissions au comité
M. Jérôme Meyer nous quitte et nous lui remercions pour son engagement active dans le
comité.
Nous vous proposons comme nouveau membre du comité Florian Büchter comme
nouveau caissier et Thomas Zbinden qui sont actives dans notre quartier.
Acceptés à l’unanimité.
Le comité se compose désormais des personnes suivantes:
• Jean-Frédéric Python, président
• Odile Hamoir, secrétaire
• Tobias Schaller
• Nicolas Tapia
• Andreas Hayoz
• Franziska Heyna, webmaster
• Markus Schär
• Büchter Florian, caissier
• Zbinden Thomas
• Ludovic Nobel, Recteur de Bourguillon
La parole est donnée à Madame la conseillère :
Elle annonce que le service d’architecture et d’urbanisme de la ville révise toutes les places
de jeux de la ville et leur mise aux normes, le quartier de Bourguillon aura sa révision
prochainement.
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A propos de notre festival de Rock, si l’organisation est sur un terrain de la commune, il y a un
certain nombre de règles à respecter : si une entrée est demandée, elle sera soumise à une
taxe. Il faut également demander une autorisation à la ville pour ce genre de manifestation, en
l’occurrence à M. Jungo. Il faut utiliser de la vaisselle réutilisable s’adresser à la ville, c’est
obligatoire afin d’obtenir une autorisation.
A propos du Tour de Romandie du 24 avril, la Conseillère rappel que c’est un grand évènement
et une grande pub pour notre ville, grâce à l’hélicoptère qui survolera la ville toute la journée.
Elle nous indique la fermeture de nombreuses routes dans la toute la ville et que des infos
suivront données.
A mi-mandat, la Conseillère nous informe que les projets de début de législature commencent
à prendre forme et tout est dans le timing, sauf dans le quartier du Bourg car il a eu beaucoup
d’opposition qui sont très intéressante et qui font malgré tout avancer les projets. Elle est
consciente que les citoyens n’ont pas possibilité de s’exprimer avant la phase des oppositions,
mais grâce à elles on fait des changements intéressants.
A propos du « parc and ride » le président fait remarquer qu’avoir un temps max de 3h et un
prix de 6.- ce n’est pas attractif pour un parking de périphérie. Une autre question est soulevée
à propos des containers à papier à la déchetterie qui sont trop petits et qui débordent.
Réponse de la conseillère : à propos des déchets, la villa a engagé une personne responsable
pour le développement durable qui va s’occuper des ramassages et l’accent sera mis sur la
gestion des déchets. Il est réjouissant de voir que le tri des déchets augmente mais cela pose
des problèmes dans toute la ville et des caméras seront mises sur les 11 points de déchets
A propos du parking : la conseillère rappelle qu’il est possible d’avoir des cartes journalières
avec bus pour rester toute la journée et qu’on ne peut pas faire de règles différenciées entre
les « parc and ride » de la ville et donc que cela restera : pas de durée plus longue ni de baisse
de tarifs ni de gratuité le samedi.
1ère intervention d’un habitant : depuis que le parking est devenu « parc en ride », il y a
beaucoup de voitures le long de la forêt qui stationnent en mode « sauvage »
2ème intervention : il est dommageable qu’on ne puisse pas acheter d’abonnement journalier à
Bourguillon directement il faut l’acheter avant en ville.
Le président rappelle que le « parc and ride » n’est pas utilisé comme parc end ride mais pour
les promeneurs, c’est un fait. Il invite la ville à redéfinir le nom et l’utilisation de ce parking,
pour les promeneurs et les commerçants du quartier.
Madame la conseillère prend acte de nos doléances.
7. Programme avenir
25.05.2018 Fête des voisins le
15.09.2018 Rock in Bürglen
09.12.2018 illumination du sapin
8. Partie post-statutaire : Concert privé donnant un avant-goût de Rock in Bürglen…..
Pour l’association Odile Hamoir

Le président de l’association de quartier de Bourguillon
Python Jean-Frédéric

«Amis de Bourguillon »
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