Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance de débriefing
du 06/10/2016
Jeudi 6 octobre 2016 dès 19h30 au centre Pôle Sud. Ont participé à la séance :
- Agnieszka Majszczyk, Jean-Daniel Cruchaud, Hélène Ott, Marie-France Hamou, Elena
Bifranklin, Sylvianne Henriot, Charles Djomot, Jérémie Schaeli, Aline Andrey, Christophe
Lebourg, Vincent Rocher, Philippe Solms et Daniel Kohlbrenner
Pas d’ordre du jour précis pour cette séance, durant laquelle on devait initialement valider le
document de restitution rédigé par Philippe. Tout n’étant pas encore prêt, on a « juste » fait un
retour sur la journée du 25/09 et discuté du format du document, avant d’évoquer la suite.

a) Débriefing du 25/09
Ce fut une très belle journée, avec au total environ 80 participants : merci à toutes et tous pour
cette jolie réussite ! Elle a été vécue globalement comme une journée de fête, tout le monde en
gardera certainement un bon souvenir.
On aurait pu (et souhaité) avoir plus de monde, mais avoir 10 à 15 personne par atelier était
finalement pas mal pour obtenir une bonne dynamique.
Il y a eu un certain tournus au cours de la journée, les gens ont osé changer de groupe,
principalement entre le matin et l’après-midi. Il y a aussi eu pas mal de gens qui ne sont venu que le
matin ou que l’après-midi.
Les ados n’étaient pas présents mais ils ont eu diverses occasions de s’exprimer avant lors
d’activités avec Hélène.
La logistique a très bien fonctionné, grâce à un super boulot de l’équipe d’animation de la Cabane,
épaulée par quelques habitants. Il est resté pas mal de risotto à la fin, mais tout a pu être distribué :
aucun gaspillage.
Le rangement a été réglé en 1/4h avec l’aide de vraiment tout le monde. Tout au long de la journée
il y a eu un bel esprit d’équipe et à la fin une jolie photo d’un groupe uni.
Il est difficile de savoir quel moyen de communication a réellement touché les gens. Il y avait autant
des habitants du quartier (principalement déjà en lien avec le centre de quartier) que des futurs
habitants de coopératives. Tous étaient des gens intéressés ou qui avaient envie de s’impliquer
dans le quartier. Il y avait donc un bon équilibre et l’intégration de tous s’est bien faite.
Jean-Daniel regrette que la nouvelle association d’habitants en cours de création n’ait pas pu déjà
« faire sa pub » en proposant aux participants de la rejoindre. Mais Agnieszka précise que
l’assemblée constitutive n’a pas encore eu lieu et qu’il reste encore quelques points à régler.
Cependant, une promotion pourrait être envisagée pour le forum du 18/11 et l’association pourrait
voir le jour cette année encore.
L’après-midi, le groupe Convivialité a fusionné avec le groupe Activités. Daniel regrette finalement
un peu ce choix, car du coup certains sujets n’ont pas pu être approfondis.
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Dans l’atelier Cohabitation et Coopération, Marie-France souligne qu’il y a eu une belle énergie,
surtout le matin durant lequel les coopératives ont bien joué le jeu. L’après-midi était un peu plus
flou, avec un public plus diversifié.
En fin de journée, il a été annoncé aux participants qu’un document serait rédigé et transmis à la
Ville, puis qu’un forum de restitution aurait lieu le 18 novembre.
Philippe n’est pas sûr qu’il faille diffuser le document directement sur la page web, mais Jean-Daniel
propose d’y mettre un résumé / une synthèse pour donner envie aux gens de venir au forum avec
des questions préparées.
La présence de M. Payot a été appréciée. C’est quelqu’un de très simple et naturel, qui a été plutôt
discret dans les ateliers mais à l’écoute, et qui a même participé à la logistique et au rangement.
Sa présence ainsi que celle de Mme Papaux, le matin, sont une bonne garantie de l’intérêt porté à
cette démarche participative.
Il n’y a pas eu de revendication ou de commentaire négatif sur le fond ou sur la forme de cette
journée. Les gens étaient dans une dynamique positive.
Les mardis avant et après la journée, Radio Django a consacré une partie de son grand direct à cette
journée. Véronique, Antonio et Hélène y sont allés le 20 pour présenter le rôle du Collectif et
l’objectif de la journée du 25. Jean-Daniel, Marie-Madeleine et encore Hélène y étaient le 27 pour
parler du déroulement de la journée, passer des interviews réalisées dans le quartier et lancer un
appel pour le forum de novembre.
L’équipe de la radio serait intéressée à suivre la démarche, Hélène garde le contact.
Les liens vers les émissions sont disponibles sur le site web des Bossons.
Le téléphone a assez peu servi mais a permis de répondre à quelques questions. C’est Sylvana qui l’a
récupéré ; il faudrait qu’on reste à l’écoute et qu’on mette en place un message d’accueil sur le
répondeur.
Enfin, Raphaël a pris de très belles photos, dont une sélection est déjà disponible sur le site web des
Bossons. Elles montrent bien l’ambiance de la journée.

b) Document de restitution
Philippe nous présente son travail à l’état actuel, basé sur les écrits des 4 « scribes » des ateliers. Il a
pu finir 2 des 4 grandes parties et essayera de terminer le reste d’ici samedi. Il nous le transmettra
alors à tous pour relecture, pour recueillir des retours jusqu’à mardi soir au plus tard. De là, il
finalisera et transmettra à la Ville.
Le document sera accompagné de quelques annexes : leur but est de répondre à d’éventuelles
questions ou besoins de précisions qui pourraient se poser à la lecture. Parmi ces annexes, 1 page
concerne spécifiquement le club de Scrabble de la Blécherette, qui est cité en exemple.
Hélène demande s’il ne faudrait pas du coup, par équité, proposer aux autres associations
utilisatrices du centre des Bossons de s’exprimer de la même façon. Philippe (et une majorité des
présents) n’y est pas favorable car ce n’est pas réellement nécessaire, c’est un peu tard vu le temps
qu’il reste pour finaliser et le Club de Scrabble a été proactif en proposant cette démarche qui s’est
révélée utile pour la rédaction.
Sylvianne se chargera ensuite de préparer un résumé du document, en 2 pages et joliment
présenté. Vincent et Agnieszka pourront relire avant de le publier sur le site début novembre.
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c) La suite
Il va maintenant être temps de préparer la soirée du 18 novembre. Pour cela, la première chose à
faire va être de préparer la communication : l’heure étant déjà avancée, nous avons prévu une
nouvelle séance le mercredi 12 octobre pour discuter spécifiquement de ce point.
Ensuite, il faudra discuter de l’avenir du Collectif. Que va-t-il devenir après le forum, une fois les
mandats de Jérémie et de l’Association Ecoquartier terminés ?
Une possibilité serait de « fusionner » le Collectif avec la nouvelle association d’habitants. Mais
l’objectif n’est pas le même et les membres du Collectif qui rejoindraient l’association risqueraient
d’y perdre leur motivation à devoir traiter d’autres problématiques bien plus concrètes.
Mais pour subsister en tant que tel, le Collectif doit s’assurer d’avoir des représentants / points de
contact qui assurent le suivi en période creuse et de pouvoir remobiliser les troupes en temps
voulu.
Ce sujet devra donc être débattu en plénière, de préférence avant le forum, de sorte qu’il soit
possible d’annoncer la suite de l’aventure durant le forum.
De plus, Mme Papaux a clairement dit qu’il faudra désigner 2 représentants et 1 remplaçant qui
pourront intégrer le jury du futur concours d’architecture. Il faudrait cependant avoir un peu plus
d’informations à ce sujet pour savoir à quoi ces personnes vont s’engager.
Une autre séance, plénière, est du coup planifiée pour le mercredi 9 novembre à 19h30 pour
évoquer ces points.
A court terme, une séance a été demandée par M. Louis (équipe Métamorphose) durant laquelle le
Collectif devrait être représenté. Son objectif n’est pas encore très bien défini, mais elle devrait
avoir lieu le vendredi 14/10. Vincent et Jean-Daniel devraient pouvoir y participer, pour autant
qu’elle ait lieu entre 14h et 18h.

La séance est levée vers 22h15.
161008/V0.1 Vincent
161009/V0.2 Sylvianne
161009/V0.3 Philippe
161010/V1.0 Vincent
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