Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 20/09/2017
Mercredi 20 septembre 2017 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Hélène, Sylvianne, Charles, Daniel, Jean-Daniel, Philippe et Vincent, ainsi
que M. Cornu (ancien président de l’ancienne association de quartier, puis de la Société de
Développement du Nord, et président actuel de la Fondation du centre œcuménique et de quartier
de Bois-Gentil) et Jürgen Stramke qui avait participé au début de la démarche.
Excusés : Antonio, Marie-France, Silvana, Aline.

a) Discussion avec M. Cornu
La Fondation du centre œcuménique et de quartier de Bois-Gentil est soutenue par 4 membres : les
paroisses catholiques et protestantes, la Société de Développement du Nord et la Ville.
M. Cornu exprime sa crainte que la future Maison de Quartier et le centre de Bois-Gentil soit en
concurrence, car il a un devoir de financer le centre par la location des espaces. Mais notre
sentiment est plutôt qu’il n’y a jamais assez d’espace et, avec 9'000 habitants supplémentaires, ces
2 lieux ne seront pas de trop. D’autre part, nous avons toujours exprimé une volonté d’avoir une
gouvernance globale coopérative qui permette d’optimiser l’utilisation des espaces d’activités
socio-culturelles.
M. Cornu propose donc de rejoindre le noyau du Collectif, ce qui est accepté avec plaisir.

b) Point sur le démarrage de la nouvelle démarche participative
Suite à la séance en présence de Mme Papaux et M. Bodin, nous avons pu apporter quelques
suggestions de modifications au document de l’appel d’offre pour un mandataire démarche
participative. Cet AO a été envoyé à 3 bureaux / collectifs les 5-6 septembre, 2 d’entre eux ont
répondus avec les offres transmises hier (mardi 19/09) à tous. Demain (jeudi 21/09), à 16h, MarieFrance et Vincent accompagneront Jean-Daniel pour participer aux auditions des candidats. Le
résultat devrait être diffusé d’ici lundi, de sorte que le mandataire choisi puisse participer à la
séance de mardi pour la fête. Mais vu les montants des offres, il est possible que cela prenne un peu
plus de temps.
En parallèle, Célien, Jean-Daniel et Vincent ont pu rencontrer 3 des 4 personnes des Collectifs Olga
et Transmission (qui font une offre commune) le mercredi 6/09 pour mieux les connaitre et leur
présenter notre point de vue et nos souhaits. Les mêmes, avec Philippe, ont fait de même avec
Philipp Schweizer de Label Vert le vendredi 8/09.
Dans les 2 cas, les contacts ont été plutôt bons.
Par ailleurs, le vendredi 01/09, Marie-France, Silvana et Hélène se sont retrouvées pour lister des
idées de ce qui pourrait être mis en place pour réaliser et/ou accompagner la démarche
participative. Ces points ont permis de compléter les propositions de modification de l’appel d’offre
et ces modifications ont été en grande partie reprises et intégrées par Mme Aebischer. Seules les
dates jalons prévues pour la démarche n’ont pas pu être modifiées.
Enfin M. Bodin nous a transmis, pour information, l’appel d’offre qui a été ouvert par la Ville pour
un architecte paysagiste : cela nous permet de mieux situer les limites des responsabilités de
chacun. A noter que la partie Démarche Participative est plutôt rapidement évoquée.
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Pour revenir sur les 2 dossiers pour la démarche participative :
- Collectifs Olga et Transmission : elles ont bien repris des idées d’activités avec l’équipe
d’animation, beaucoup de choses à faire, manuelles, utiles pour bien impliquer le public, des rituels
et rencontres récurrentes (mais le risque avec les RV réguliers est d’avoir un essoufflement des gens
motivés au fur et à mesure ; cependant, il est utile avec les jeunes d’aborder ces sujets
régulièrement, sinon ils oublient ; mais quel serait donc le contenu ?). La dimension animation
semble très forte et maitrisée, mais il est plus difficile de voir comment ces choses déboucheront
sur des décisions. Quel sera le processus ?
De plus, le vocabulaire utilisé est peut-être un peu trop académique et théorique (surtout sur la 1re
partie), à voir comment cela peut déboucher sur du concret.
A demander : comment ont été pris en compte les éléments de l’atelier Parc de l’année dernière ;
ce qu’elles comptent faire elles-mêmes et quelle sera l’implication du Collectif, des habitants et de
l’équipe d’animation. Comment comptent-elles mobiliser les diverses populations, quelle sera la
forme de communication ? Comment accompagner les gens qui ne parlent pas le français ?
- Label Vert : semble plus « terre à terre », concret et proche de la réalité de notre
démarche. On sent l’expérience du Vallon. L’offre répond bien aux questions que l’on peut se poser.
Quelle implication du Collectif, des habitants et de l’équipe d’animation ? Comment compte-t-il
mobiliser les diverses populations ?
Tout le monde n’ayant pas eu le temps de bien étudier ces 2 dossiers, d’autres réflexions sont
encore possibles jusqu’à jeudi 15h30 à l’attention de Vincent qui transmettra à Jean-Daniel et
Marie-France en se rendant aux auditions.
Trois remarques générales encore :
- L’aspect multiculturel et spécifique du quartier est très important à prendre en compte.
- Demander aussi quelle relation est prévue avec l’architecte paysagiste.
- Quelles utilisations éphémères pourrait-on imaginer à partir des aménagements existants ?

c) Fête d’inauguration du Parc
Avec un peu de retard, l’invitation a tout de même été lancée pour une première séance de
préparation de cette fête, le mardi 26 septembre à 19h30 aux Bossons.
Elle a été envoyée par mail à tous les gens qui s’étaient déclarés intéressés par le Collectif, à une
série d’acteurs des terrains et aux coopératives d’habitants. Elle a aussi été transmise à la Ville qui
sera active lors de cette fête et pour diffusion aux autres investisseurs du futur écoquartier. Enfin
elle va être imprimée et déposée chez certains acteurs du quartier par Antonio et Charles.
Sur le plan pratique, Vincent s’organisera avec Silvana. Attention à ne pas déranger le yoga qui
termine à 19h30 pile.
Une personne invitée nous a demandé s’il y aurait un espace prévu pour les enfants pendant cette
séance. Vincent a répondu que non. Elle ne viendra donc pas mardi mais propose d’ores et déjà
pour la fête une démo de break dance par un petit groupe d’enfants de 3 à 12 ans, comme cela va
se faire ce samedi à la Pontaise.
La suite dépendra de l’engouement que cette séance suscitera et des échanges à venir avec la Ville
et le mandataire pour la démarche participative.
Charles soulève le fait qu’il faudra vérifier la disponibilité des terrains avec la Ville.
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d) Journée du 24/09
Lors des conférences qui auront lieu dans le cadre de la fête de la Paix, Jean-Daniel interviendra
donc juste 5 minutes pour présenter rapidement le Collectif, parler de l’avenir des terrains de foot,
de la démarche participative pour le parc et de la fête qui aura lieu en juin prochain, en invitant les
personnes intéressées à nous rejoindre à la séance prévue le mardi qui suit. Il n’est pas prévu de
débats à ce moment-là ; s’il y a des questions il faut renvoyer les gens vers le Collectif ou la Ville
selon leur sujet.
[Note le 22/09 : finalement les conférences de l’après-midi sont annulées]

e) Liste des prochaines dates
- Jeudi 21 septembre à 16h : audition des candidats pour l’AO mandataire démarche participative,
Marie-France et Vincent accompagnent Jean-Daniel
- Dimanche 24 septembre : journée de Conférence dans le cadre de la fête de la Paix, Jean-Daniel
participe
- Mardi 26 septembre à 19h30 : 1re séance pour la fête d’inauguration du parc, à la Cabane des
Bossons, Vincent coordonne avec Silvana
- Jeudi 19 octobre à 19h30 : séance avec la Ville (et probablement la mandataire DP), à la Cabane
des Bossons
- Samedi 4 novembre : journée de lancement de la démarche participative pour le parc et brisolée
- Mercredi 15 novembre à 19h30 : séance du Collectif, à la Cabane des Bossons
- du 15 au 17 juin 2018 : week-end fête du quartier et d’inauguration du parc
Il est probable que d’autres séances se rajouteront tout bientôt pour se coordonner avec le
mandataire DP ou pour préparer la fête, peut-être plutôt en sous-groupes.

f) Divers
Célien ne reste pas dans l’équipe d’animation des Bossons, il ne participera donc pas à la suite de
nos aventures. Un remplaçant est engagé (Mohamed) jusqu’à décembre, accompagné par le
moniteur Christian qui était déjà présent pour certaines activités. Le poste est mis au concours pour
2018.
L’équipe d’animation bénéficiera de 20% en plus, dès l’année prochaine, pour accompagner les
changements et la démarche participative.
Vincent a rapidement mis à jour notre page web. Cette page devra être revue au démarrage de la
démarche pour le parc (à moins que l’on ne crée une page spécifique).Par contre il n’a plus accès à
l’administration pour la partie Newsletter : à regarder avec l’informaticien de la FASL.
Mme Aebischer nous a demandé de lui transmettre la liste des membres du Collectif, pour mieux
nous connaitre. Vincent a transmis le nombre de personne et la composition du noyau, ainsi que le
nombre de personnes du cercle élargi, mais pas les noms (pas sûr que l’on ait le droit). Cela
convenait bien.
Il faudrait vérifier avec Silvana si le téléphone utilisé l’an dernier pour le Collectif est toujours actif.
La séance est levée vers 21h35.
170922/V0.1 Vincent
170923/V0.2 Sylvianne
170925/V1.0 Vincent
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