Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance thématiques
du 06/09/2016
Mardi 6 septembre 2016 dès 21h à la Cabane des Bossons. Ont participé à la séance :
- Jean-Daniel Cruchaud, Marie Sansonnens, Sylvianne Henriot, Marie-France Hamou, Vincent
Rocher, Philippe Solms, Silvana Annese, Christophe Lebourg, Daniel Kohlbrenner et Jérémie
Schaeli

a) Introduction
Jérémie demande à ce qu’on discute ce soir de 3 points :
- répartir les thématiques : qui gère quoi
- définir le résultat souhaité et quelle forme adopter pour y parvenir
- discuter l’organisation temporelle de la journée du 25/09
Avant de se lancer là-dedans, Philippe propose que l’on approuve les remarques faites juste avant
par la Ville (cf. le CR 16 « Rencontre avec la Ville de Lausanne pour présentation des thématiques
des ateliers ») : tout le monde approuve.
Pour ce qui est des lieux marquants du quartier, on pourrait faire un rapide sondage au cours de
l’accueil le matin. Par contre il reste important d’impliquer les gens dans la définition de l’identité
de cette nouvelle Maison de Quartier : on reste donc sur 5 ateliers, simplement celui concernant
l’Identité sera peut-être traité un peu différemment des autres.

b) Répartition des tâches pour le déroulement des ateliers
Philippe indique que 5 personnes de l’Association écoquartier ont pu être désignées pour la prise de
notes dans chacun des ateliers : Laetitia, Valéry, Anick, Sylviane et une autre à confirmer encore.
Pour l’accueil global tout au long de la journée, Silvana et Sylvianne s’en chargeront.
Jérémie et Philippe circuleront et aideront si nécessaire tout au long de la journée.
Pour l’animation des ateliers, il faudrait idéalement 2 personnes à chaque fois. On arrive à la
répartition suivante :
- Activités : Marie et Christophe
- Convivialité : Daniel
- Identité : Hélène (à valider avec elle) + ?
- Collaborations et cohabitations : Marie-France + ?
- Parc : Jean-Daniel + ?
Pour combler les places restantes, un appel sera fait à tous les membres du Collectif.
La partie logistique / intendance devrait être assurée par des membres de la nouvelle association
d’habitants. Il y aura aussi 1 monitrice et 2 ados qui seront présents pour le service.
Une bonne partie des préparatifs devra se faire le samedi.
Là aussi, un appel sera lancé à tous les membres pour voir qui pourra aider quand (pour la
distribution de flyers, le montage, le service, le rangement et le démontage)
Vincent prend le téléphone du Collectif jusqu’au 14/09, puis le transmettra à Marie-France.
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Les affiches et flyers à distribuer dans les quartiers (en plus du tout ménage diffusé par la Ville)
seront répartis lors de la séance plénière du 14/09.
Pour la communication le jour J, il faudrait :
- préparer une affiche présentant les 5 ateliers, avec un code couleur pour chacun
- des panneaux colorés pour chaque atelier
- un plan du périmètre avec le nom des quartiers et les lieux importants (la cabane des
Bossons, la Maison du Gendarme, l’emplacement pressenti pour la future MQ) et en mettant en
valeur les espaces publics (=> Philippe regarde avec la Ville)
- préparer les éléments indiqués par Philippe pour chaque atelier. Il se chargera de préparer
une fiche pour chaque atelier, avec la récapitulation des questions (cf. le CR « séance thématiques
du 31/08/2016 »)
- avoir une liste de présence
- préparer une boite à idée et les petits papiers pour noter les propositions de nom pour la
future MQ (=> Marie-France s’en occupe)

c) Organisation des ateliers
Le matin comme l’après-midi, il y aurait 1h45 d’atelier. Chaque atelier se déroulera dans un espace
dédié, en parallèle les uns des autres (à voir si certains n’auront lieu que le matin ou que l’aprèsmidi).
L’idée est que chaque groupe prépare une restitution rapide en 2 minutes pour pouvoir présenter
aux autres, à midi puis en fin de journée, ce qui aura été dit.
Au niveau du format, il faudra savoir sortir de la pure discussion, au cours de laquelle il y a
inévitablement des gens qui décrochent, s’endorment, etc. Et ce d’autant plus si un groupe est
grand. Il faudra donc proposer de créer, dessiner, modeler, etc.
Chaque paire d’animateurs doit donc réfléchir d’ici le 25 comment il compte procéder. Jérémie se
tiens à disposition pour les accompagner dans leur démarche (pour le contacter : 078.852.95.01 ou
js@tarifdegroupe.ch).
Au niveau global, Jérémie prendra la parole à 9h45 pour présenter le déroulement de la journée,
puis une personne du Collectif devra expliquer qui nous sommes et pourquoi nous sommes là.
La séance est levée vers 23h.
160909/V0.1 Vincent
160910/V0.2 Philippe
160911/V1.0 Vincent

Compte rendu de la séance thématiques du 06/09/2016

2/2

