Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 15/11/2017
Mercredi 15 novembre 2017 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Hélène, Silvana, Sylvianne, Sara, Jean-Daniel, Philippe, Charles et Vincent,
ainsi que Mme Monique Gisel, de la paroisse protestante de Bois-Gentil.
Excusés : Daniel, Marie-France, Antonio.

a) Retour sur l'atelier du 4/11
Très bien organisée, la journée s’est fort bien passée. Les gens étaient motivés et enthousiastes.
Plus de 60 adultes participants, plus une quinzaine d’enfants : donc dans la cible. Pas ou peu de
jeunes par contre, un appel a été lancé.
La partie introductive était trop longue, pas mal de gens ont décroché du discours des 2 municipaux
qui ont trop repris ce qui devait se dire ensuite dans la présentation.
Point d’ombre signalé par Jean-Daniel : nous avons croisé aux abords des terrains ou le soir des gens
qui sont un peu remontés contre ce qui se passe ou qui ne sont pas au courant de ce qui va arriver :
manque clair d’informations, peut-être une tâche pour l’Association de Quartier. Hélène souligne
qu’au retour de la belle saison il y aura plus d’animations en extérieur pour aller à la rencontre des
gens.
Côté logistique, pour Silvana, ça a été intense mais heureusement il y a eu des bénévoles et tout
s’est bien passé. Juste dommage du peu d’implication de certaines personnes de la Ville (qui n’ont
même pas dit bonjour).
La Ville et Label Vert étaient plutôt satisfaits.
2 nouvelles personnes ont proposé de rejoindre le groupe suite à la journée du 4 novembre :
Claudia Egger et Sara Galfetti. Nous nous réjouissons de leur participation !

b) Synthèse écrite par Label Vert
Vincent a eu accès au premier jet, qui reprenait bien ce qui a pu être exprimé lors de la journée du
4/11 et a juste fait des remarques sur la forme.
Nous n’avons pas encore reçu la deuxième version, sachant que la version finale doit être diffusée
ce vendredi.
Jean-Daniel fait un aparté sur le processus de choix de l’architecte-paysagiste : il y avait 10 dossiers ;
après une première analyse, 6 dossiers plus faibles ont été écartés. Ensuite, les discussions se sont
faites sur la taille des équipes, les expériences présentées et selon les critères fixés pour
l’évaluation. De là, 2 sortaient devant, à 1 point de différence. Sur proposition de Jean-Daniel, a
finalement été choisi celui qui mettait plus en avant le côté participatif et collaboratif. Il s’agit de
Paysagestion , représenté lors de l’atelier par Mme Imholz et M. Bailly.

c) Préparation de l’atelier du 25/11
Le but de cette session sera de faire le tri dans toutes les idées émises pour définir les priorités et ce
qui peut aller ensemble ou pas.
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Vincent et Jean-Daniel ne seront pas disponibles ce jour-là, mais Philippe, Sara, Silvana, Hélène et
peut-être Charles et Mme Gisel pourraient être présents.
Si besoin, Philippe pourra représenter le Collectif lors de la partie d’introduction.
Pour la communication, il faut noter que des affiches ont été arrachées sur certains panneaux (vent
ou déprédation ?). A signaler à Label Vert. A voir aussi pour optimiser l’affichage en ajoutant peutêtre quelques affiches pour le 25.
Une séance de la commission DP est prévue ce lundi 20/11 pour finaliser les préparatifs avec Label
Vert. Il faudra d’ailleurs aussi reparler du budget des frais.
En parallèle, Hélène essaie de faire des choses avec les jeunes (avec Pascal Pathé si possible) et des
enfants.

d) Fête de juin
La séance de fin septembre a permis de lister un grand nombre d’idées, il va falloir faire le tri et
trouver les personnes pour animer tout ça.
Une séance est prévue avec la Ville le mercredi 13 décembre pour mieux connaitre leurs attentes,
les opportunités de communications et les moyens à disposition. Hormis les gens de la Ville et de
Label Vert, seul Vincent est invité : il faudrait voir pour impliquer aussi le centre de quartier et
l’Association de Quartier, car c’est aussi leur fête de quartier. De plus, ici aussi il faudra voir quel
budget est prévu et comment il est réparti entre les animations et la communication.
Silvana souligne qu’il faut s’assurer de laisser de la place pour les activités qui pourront être
proposées par le centre ou des acteurs du quartier.
Philippe mentionne que l’Association Ecoquartier devrait aussi être impliquée pour participer à la
communication et à l’information du public sur place. Par exemple, proposer des présentations de
démarches participatives qui donnent envie. Il faut bien sûr qu’il valide cela avec son comité. Il
faudrait donc voir à mettre en place un groupe de travail global sur la communication qui sera faite
sur place concernant le projet : Métamorphose, le parc, la MQ, les démarches coopératives, etc.
Ensuite, début 2018, il s’agira de solliciter à nouveau les personnes motivées puis de bien définir qui
prépare quoi pour pouvoir établir un programme.

e) Divers
Le nom « Collectif pour la future Maison de Quartier et le Parc » est un peu lourd et long. Dans
divers échanges et communications, la Ville a utilisé le terme Collectif des Plaines du Loup, ce qui
nous correspond en fait plutôt bien : nous utiliserons désormais ce nom-là.
A voir pour trouver un nouveau logo, car celui qu’on utilisait ne représente qu’une maison et non le
parc : un loup ?
Le téléphone utilisé l’an dernier pour le Collectif n’est plus en service, on fera sans.
Une journaliste du site bonpourlatete.ch est venue lors de la séance avec la Ville en octobre dans le
cadre d’un reportage sur les écoquartiers et les démarches participatives : le reportage est
disponible sur leur site (nécessite un abonnement).
Le Conseil d’établissement de Pierrefleur avait demandé à Hélène et à Mme Papaux s’il serait
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possible de rencontrer des gens pour discuter de la future école, du futur quartier et du futur parc :
rendez-vous est pris pour le lundi 29 janvier, Vincent accompagnera Mme Papaux et un
représentant du BDM pour parler de la partie démarche participative du parc et de la fête de juin.
Philippe Solms nous transmets des informations sur des évènements « natures » de la Ville et du
Canton prévus pour 2018, auxquels l’association Ecoquartier va participer et dans le cadre
desquelles nous pourrions aussi être actifs :
- la fête de la Nature aura lieu le samedi 26 mai, des animations sont prévues sur la place
Centrale et à Chailly => nous pourrions proposer des ateliers participatifs et activités au parc ce
jour-là,
- une grande exposition sur la nature en ville « Villes sauvages » aura lieu en 2018 du 3 mai
(inauguration) à octobre aux Musée et Jardin botanique de l’Etat de Vaud au sein du parc de Milan :
à voir si une étape de leur expo peut se faire au parc le week-end de mi-juin ; et/ou intégrer les
dates de co-construction au programme. Il y aurait aussi la possibilité de diffuser des infos lors de
leurs dates au Musée.
Nous pensons que c’est intéressant, il faut en parler avec la commission DP ce lundi, puis faire part
de nos intentions au service de la Ville d’ici au 12 janvier (Philippe pourra s’en charger).
Jean-Daniel pose la question du périmètre concerné par la future MQ. En particulier le sous-quartier
Ancien-Stand. Silvana précise que c’est historique et lié au découpage pour les écoles. Mais en
pratique les gens de ce quartier sont plus proches de la MQ de la Pontaise.
Peut-être n’est-il pas très utile de communiquer si largement…
Par ailleurs, un grand nombre de courriers sont revenus en retour suite à l’envoi fait par la Ville en
octobre : Vincent les transmettra à la Ville.

Prochaine séance : mercredi 10 janvier, 19h30 à la cabane.
La séance est levée vers 21h20.
171115/V0.1 Vincent
171116/V0.2 Sylvianne
171119/V1.0 Vincent
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