Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 01/06/2017
Mercredi 1er juin 2017 dès 19h45 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Charles, Marie-France, Christophe, JD, Aline et Vincent.

a) Représentants pour le concours
Nos 2 représentants auprès de la Ville sont Silvana et Jean-Daniel, transmis à la Ville le 22 mai.
Depuis, pas eu de nouvelles => il faut contacter Mme Papaux pour fixer une 1ère séance des 2 +
acteurs de la Ville (mail avec copie au Collectif).
Ces 2 personnes devront se parler régulièrement pour se coordonner, et communiquer avec le
Collectif => il faut donc prévoir des séances de Collectif régulières tout au long de l'année.
On fixe donc déjà 3 séances plénières : les mercredis 12 juillet (19h30 au magasin HGS), 20
septembre (19h30 à la Cabane) et 15 novembre (19h30 à la Cabane).
Il n'est pas réellement nécessaire de définir un suppléant pour le moment car ça ne ferait pas de
sens de remplacer 1 personne sur 1 séance par-ci par-là. Par contre si l'un des 2 devait être
indisponible sur du moyen à long terme, là il faudra désigner une nouvelle personne.

b) Discussion sur la cuisine libre / la répartition des espaces prévus
Cet espace cuisine-accueil est non-négociable, il en faut une, c'est une priorité ! Quitte à ce qu'il n'y
ait pas de cuisine pour l'ORIF.
Et il n'y a pas forcément besoin d'une cuisine semi-pro, une normale suffit !
De plus, le Collectif devrait participer aux discussions avec l'ORIF car des projets communs
pourraient voir le jour.
Par rapport au schéma fourni par la Ville, Silvana avait écrit une proposition de modifications qu'on
doit valider.
1. salle de danse actuellement trop grande, je propose la capacité d'accueillir 25-30 personnes.
Cette salle peut être pensée à l'étage.
=> ok
2. Au rez c'est à dire à l'entrée principale = salle polyvalente avec cuisine "pour tous" ( 30- 40pl.)
donnant la possibilité d'aller à l'extérieur. Cette salle pourrait être conçue à côté de la grande
cafétéria avec installation d' une paroi coulissante avec serrure (ce qui donnera la possibilité
également de louer cet espace aux usagers actuels et pour des anniversaires, fêtes, projets
d'animations socioculturelles......)
=> oui !
3. Bureau direction à supprimer. Nous souhaiterons mettre en place une gouvernance horizontale
ce qui signifie qu'un poste de direction et un bureau pourrait être supprimé
=> on ne peut pas présupposer l'organisation future, mais on peut supprimer 1 des 3 petits
bureaux, en garder un "administratif" (qui sera un minimum protégé, fermable à clé) et un
"partagé" plutôt ouvert pour l'association d'habitants mais aussi pour des rencontres au calme,
d'autres associations, etc.
4. Salle silence yoga. la capacité est trop grande. Pour des pratiques de yogas et disciplines
similaires je pense que la capacité à 20 pl. est suffisante.
=> non, cette dimension semble en fait assez cohérente
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De plus, pourquoi mettre déjà des contraintes de tailles, alors qu'on pourrait rester sur des besoins
et charges aux participants au concours de faire des propositions créatives !

c) MEP / Concours pour la MQ
Pour le parc, il y aura un Mandat d’Étude Parallèle, prévu d’octobre à mai.
Pour la MQ, ce serait finalement un Concours et pas un MEP car il y a assez d'éléments structurants.
Contrairement à ce qui avait été acquis l'été dernier.
C'est certes moins important que la cuisine, mais on doit tout de même marquer notre déception :
comment être en confiance si les choses changent en cours de route sans qu'il y ait de discussion.

d) Nos prochaines actions / autres points à voir
Invitation de l'association d'habitants à la fête de quartier le samedi 17 juin : il n'y a pas d'attente
particulière, mais juste venir et être présents. Pour l'année prochaine, il faudra nous donner la date
plus tôt pour prévoir une présentation / des activités
Lien Association-Collectif : l'association est représentée au sein du Collectif car elle est directement
concernée par le projet. Le Collectif disparaitra lorsque ce projet sera terminé, alors que l'association
sera toujours présente et active. Jean-Daniel et Silvana tiendront aussi l'association au courant de
leurs avancées avec la Ville.
Information au cercle élargi : il faudrait faire un mail pour dire ce qui s'est passé, où on en est et
relayer l'invitation à la fête (en commençant peut-être par ce point festif). Vincent va préparer ça.
Gouvernance de la MQ et au sein du quartier : il faudrait impliquer la FASL et les animateurs, le
Collectif, l'Association d'habitants, la PECHE (représentant les coopératives) et la Ville pour définir
tout ce qu'il y aura à gérer, clarifier les responsabilités et définir les rôles. Il semble cependant un peu
tôt pour lancer la réflexion concrète sur le sujet, à reprendre en fin d'année.
La séance se termine à 22h10.
Liste des TODOs :
- contacter Mme Papaux pour fixer une 1ère séance des 2 représentants + acteurs de la Ville (mail
avec copie au Collectif) => JD + Silvana
- répondre à Mme Papaux par rapport aux points proposés par Silvana sur le schéma + la déception
sur le changement MEP en concours => Vincent
- faire un message au cercle élargi => Vincent
- mettre à jour la page web => Vincent
170601/V1.0/Vincent
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