Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 12/07/2017
Mercredi 12 juillet 2017 dès 19h45 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Elena, Hélène, Marie-France, Antonio, Jean-Daniel et Vincent rejoints
ensuite par Charles.

a) Avancement des concours
Jean-Daniel nous indique qu’il n’y a pas vraiment de nouvelles.
Simplement après avoir (beaucoup) insisté, il a obtenu un rendez-vous avec Mme Papaux le 2/08 à
9h, Silvana est au courant et pourra être présente.
Parmi les sujets à aborder : l’Orif et la cuisine en libre accès, les dates plus précises pour les séances
de préparation des concours (absences à venir, notamment en octobre...)

b) Prochaine communication à tous les gens intéressés
4 personnes se sont inscrites via la page web pour avoir nos informations.
Vincent lit une proposition de courrier, qui doit encore être relue 1 fois par Marie-France et peutêtre Sylvianne pour finaliser la forme : le fond est ok.
=> Vincent finalise, fait relire et envoie la semaine prochaine.

c) Planification d'une rencontre avec la Ville
Mme Papaux nous demande de proposer quelques dates à partir du 20 septembre pour discuter
des prochaines activités du Collectif et d’une fête à organiser en mai-juin 2018 pour marquer la fin
de l’utilisation des terrains de foot actuels. M. Ulrick Liman, nouveau responsable du projet
Métamorphose, y participerait.
Pour assurer la présence de Silvana, Jean-Daniel et quelques autres, les dates possibles proposées
sont : mardi 26/09, mercredi 27/09, mardi 3/10, éventuellement mercredi 4/10.
Vincent se charge de répondre.

d) Brainstorming sur nos prochaines activités
Nous discutons des idées pour les prochaines activités du Collectif.
Tout d’abord, la Ville souhaiterait qu’il y ait une fête au printemps 2018 pour marquer la fin des
terrains de foot : il faudrait que ce soit vraiment une fête, pas un enterrement ; il faudrait impliquer
les clubs/groupes qui utilisent ces terrains (=> contacts via Charles), les habitants, les futurs habitants
=> Vincent, Charles et Antonio doivent se voir le 9 août à 19h30 pour préparer une séance de
rencontre avec les acteurs potentiels, et si possible faire cette séance en septembre.
Ensuite, Mme Papaux laissait entendre qu’il faudrait prévoir une démarche participative en matière
d’aménagements du parc, des espaces publics et de la maison de quartier. Il est bien sûr trop tôt pour
lancer la démarche (il faut que les concours soient terminés, mais il faut s’y préparer).
Il faut notamment réfléchir en termes de communication et d’activités (utiliser une roulotte pour aller
à la rencontre des gens et présenter peut-être des maquettes, proposer un sondage sur le site Internet,
etc.). En fait, il faudrait penser comment lancer et gérer la démarche. Donc « brainstormer » sur quoi
faire, imaginer quand et comment, puis estimer les ressources nécessaires
=> Hélène, Elena, Marie-France et éventuellement Philippe s’il est intéressé à s’y joindre.
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Nous avons aussi évoqué la fête prévue en septembre pour la « Journée Internationale de la paix
2017 » (les 16-17 et 24 septembre), pour laquelle Charles souhaitait impliquer l’Association et le
Collectif. Celui-ci est justement arrivé à ce moment-là pour nous préciser ce qu'il prévoyait pour cette
journée et pour discuter ce qu'il imaginait concernant le projet "Métamorphoz-Blécherette 2018"
(quelle implication pour le Collectif ?)
Il a donc précisé : c'est l’association AIPRECAS qui organise cette fête en septembre (5e édition),
l'idée est juste de voir si l'Association d'habitants et le Collectif voudraient y participer pour se faire
connaitre et rencontrer d'autres personnes/associations. Il souhaitait organiser un moment pour
provoquer une rencontre entre les acteurs du quartier impliqués dans cette fête et l’Association et le
Collectif, mais il semble que ce ne soit pas vraiment un des objectifs de la fête, et il y aura déjà pas
mal d’activités. On se contentera donc de prendre des contacts, ceux d’entre nous qui le pourront y
passeront.

e) Divers
Jean-Daniel fait une suggestion concernant la Maison du Gendarme : comme certaines personnes y
paraissaient attachées, est-ce que l'Association pourrait demander à la Ville de lui confier la gestion
de la maison ?
Antonio répond que l'Association, en l’état actuel des choses, ne pourra pas gérer ça et n’a pas les
forces nécessaires pour s’occuper d’une telle démarche.
Par ailleurs, il est rappelé que lors du sondage réalisé le 25 septembre, parmi les quelques réponses
obtenues il n’y avait pas non plus une demande folle pour la garder. Il faudrait une fois prendre une
décision claire : veut-on se battre pour conserver cette maison ou non.
Elena demande s’il serait possible de transmettre à nous tous la liste mise à jour des coordonnées de
chacun.
=> Vincent l’enverra avec le PV
La séance est levée vers 21h45.
170714/V0.1 Vincent
170715/V0.2/Sylvianne
170715/V0.2b/Marie-France
170717/V1.0/Vincent
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