Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 12/10/2016
Mercredi 12 octobre 2016 dès 19h30 à la Cabane des Bossons. Ont participé à la séance :
- Sylvianne Henriot, Philippe Solms, Silvana Annese, Charles Djomot, Elena Bifranklin et
Vincent Rocher
2 sujets devaient être abordés rapidement avant les vacances scolaires : la préparation de la séance
de restitution planifiée pour le vendredi 18 novembre et la validation du document de restitution
rédigé par Philippe.

a) Préparation de la séance du 18/11
Une séance de restitution qui fait suite aux ateliers du 25 septembre est planifiée au vendredi 18
novembre à 19h30, à la Cabane des Bossons.
L’objectif est de présenter au public ce qui est ressorti des ateliers, de savoir ce que la Ville va en
faire et de parler des étapes suivantes.
Philippe nous a donc proposé une idée de déroulement, durant lequel on parlerait d’abord du
contenu puis de l’organisation. Après discussions, on est arrivé aux points suivants :
1) présentation des points importants qui sont ressortis des ateliers (donc restitution à
proprement parlé)
2) retour de la Ville sur ces éléments, pour expliquer ce qui pourra être pris en compte ou
pas
3) échanges avec le public, remarques éventuelles
4) présentation de l’avenir du Collectif et de ses partenaires (dont l’association d’habitants
en cours de création)
5) présentation par la Ville du déroulement des étapes suivantes
6) questions éventuelles
Pour permettre aux gens de se préparer, il est finalement décidé de publier le document de
restitution sur notre page web, en parallèle de l’aperçu, dès que possible. Cela ne devrait pas
retenir les gens de venir à la séance, car la restitution n’est pas le seul intérêt de la soirée.
Pour inviter le public à cette séance, il faut préparer un flyer. Marie nous a fait une proposition
(avec 2 variantes) qui est revue et complétée.
Vincent va voir avec elle pour finaliser (on fera valider ça par mail) et demander en parallèle à Mme
Huguet de la Ville pour la validation, l’impression et la distribution.
Il faudra le transmettre aussi par mail aux personnes intéressées : à ce sujet, voir si des gens ont
laissé leur adresse sur les questionnaires du 25/09 (à demander à Laetitia et Marie-France).
Hélène avait évoqué jeudi dernier une éventuelle séance avec la Ville cette semaine, mais ce sera
finalement le mercredi 2 novembre entre 14h et 15h30. Philippe, Daniel, Silvana et Jérémie
devraient y être. Il faudrait encore 2 représentant du Collectif, idéalement un de l’association
d’habitants (Agnieszka ?) et un d’une coopérative (Aline ?).
Pour l’organisation pratique, on en rediscutera lors de la prochaine séance.
L’équipe d’animation regardera pour prévoir un apéritif dinatoire, mais encore faut-il qu’une petite
rallonge de budget soit accordée : Silvana gère ça avec Laurent Louis.
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b) Document de restitution
Philippe a pu prendre en compte les quelques remarques qui lui ont été transmises, principalement
des détails et de la forme. Il nous présente les 4 points concernant le fond :
- dans l’atelier Activités, paragraphe sur la temporalité : ajout d’une note mentionnant que
la réflexion n’a pas pu être terminée complètement
- dans l’atelier Convivialité : pour exprimer correctement le sens d’une réflexion, même si ce
ne sont pas exactement les mots utilisés, il est écrit qu’il est important de voir « quelqu’un » en
entrant (et pas forcément un animateur)
- dans ce même atelier : ajout d’un paragraphe suggérant un système d’échanges de
services, tiré d’un mail reçu par le collectif quelques jours avant le 25
- dans l’atelier Cohabitations-Collaborations : la dernière partie a été remaniée pour être
plus énergique et plus forte
De plus, nous avons fait harmoniser l’appellation du Collectif utilisée dans ce document pour que ce
soit bien « pour la future Maison » et pas « de la Maison ». Ceci fait plus de sens et permet d’être
cohérent avec nos PVs et les flyers.
Philippe peut donc envoyer ce soir encore le document à la Ville.
Sylvianne a commencé à préparer un aperçu du contenu du document, qui tient sur 1 page A4. Elle
va prendre en compte les quelques retours qui lui ont été faits pour le finaliser rapidement.
On diffusera le document complet en ligne en même temps que l’aperçu.

Prochaine séance, plénière, le mercredi 9 novembre à 19h30.
La séance est levée vers 21h30.
161012/V0.1 Vincent
161013/V0.2 Sylvianne
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