Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 10/01/2018
Mercredi 10 janvier 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Sylvianne, Marie-France, Jean-Daniel, Antonio, Daniel, Charles, Philippe S.
et Vincent, ainsi que Louis Morof qui rejoint le groupe.
Excusées : Hélène, Silvana, Sara et Monique.

a) Présentation du projet de parc
Mme Imholz du bureau Paysagestion nous fait le plaisir d’être là lors de cette première partie pour
nous présenter en avant-première le projet d’aménagement provisoire pour le parc (encore en
version non définitive). L’objectif est que l’on puisse faire part de nos premières impressions et
réactions en regard de ce qui a été évoqué lors des ateliers de novembre, mais aussi que l’on sache
mieux répondre aux questions que les gens pourront nous poser lors de la soirée de restitution le 19
janvier ou par la suite.
Les principales remarques sont :
- ne pas donner de nom (même provisoire) au parc, laisser cela à un choix du public
- ne pas donner non plus trop de détails sur les éléments non fixés qui ne dépendent pas de
la démarche (en particulier de la parcelle juste au Nord), pour éviter que les gens ne se fassent des
idées ou posent des questions là-dessus
- aucun terrain de pétanque n’apparait : ce serait plutôt au Nord-Ouest du parc, à ajouter
- pour les toilettes, c’est encore à l’étude (problématiques du permis de construire et de
l’entretien)
- de manière générale, utiliser un vocabulaire simple et accessible pour le public qui sera
présent (éviter « deck » par exemple) et faire apparaitre l’ouverture à d’éventuelles d’autres
bonnes idées lors des chantiers participatifs.
Pour les chantiers, il y aura 3 grandes catégories : la co-destruction de grillages et barrières, les
plantages et le jardinage, la co-construction de divers éléments.
Mme Imholz prendra en compte les éléments mentionnés pour sa présentation du 19 janvier et
nous laisse ensuite poursuivre la séance.

b) Retour sur l'atelier du 25/11
L’après-midi, gérée par Label Vert avec l’aide des animatrices du centre, s’est bien passée, voir le
compte-rendu disponible sur la page web pour plus de détails.
Philippe S. souligne que l’idée des vergers qui était ressortie en 2016 n’a pas été mentionnée lors de
cet atelier et n’apparait pas non plus dans le projet proposé par Paysagestion.
Cependant, Jean-Daniel précise qu’on lui a dit que ce serait en seconde étape et on sait que Mme
Litzistorf soutiendra vraisemblablement l’idée.
Il sera intéressant de mentionner ce point le 19/01.
Une nouvelle personne a proposé de rejoindre le groupe suite à cette journée : Louis Morof, qui
avait déjà participé à la démarche de 2016. Nous nous réjouissons de sa participation !
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c) Point sur la démarche participative
Une séance de la commission de la démarche participative a eu lieu le lundi 18 décembre dernier,
Silvana, Jean-Daniel et Vincent y ont participé.
Nous avons évoqué les points suivants :
- la synthèse du 25/11 est désormais en ligne (un mail a été envoyé à notre liste le soirmême, pour information)
- Mme Imholz a présenté une version en cours d'élaboration de ce que pourra être le parc
pré-aménagé
- ce projet sera présenté lors de l'atelier du 19 janvier au soir, au cours duquel les chantiers
de co-construction seront préparés ; nous n’avons rien de particulier à faire ou à préparer
- parmi les chantiers possibles, il y aura principalement la partie jardin et tout ce qui a trait à
la convivialité, mais aussi un peu de défrichage et peut-être des espaces de jeux
- au niveau communication, un nouveau message devra être envoyé à notre liste le 15
janvier (après la prochaine séance DP).
Après cela, les choses étant (trop) bien cadrées et planifiées, Silvana, Jean-Daniel et Vincent avaient
chacun un sentiment de frustration : impression de ne plus servir à grand-chose, manque de budget
pour faire avancer les choses, manque de "participatif" dans cette démarche. Et il est vrai que nous
sommes clairement moins impliqués que lors de la démarche 2016, ce qui a amené une baisse de
motivation pour nombre d'entre nous.
Cependant, il y a encore bien des choses à faire et Vincent a pu en discuter avec Pascal et Nathalie
du bureau Métamorphose. Concernant les chantiers participatifs (en particulier pour les jardins), ils
seraient tout à fait partants si on arrivait à créer un groupe de coordination qui puisse fonctionner
de manière plus autonome (et pas toujours guidé par la Ville ou Label Vert).
Concernant la fête, c’est clairement à l’Association, avec notre aide, de préparer l’évènement (la
Ville ne gère que la partie officielle pour l’inauguration du parc, le vendredi soir).
Nous allons donc avoir de quoi faire sur les 6 prochains mois, pour autant que l’on réussisse à
trouver assez de personnes motivées et à réunir assez d’énergie.
La prochaine séance de la commission aura lieu ce lundi 15/01 après-midi.
Jean-Daniel précise que sa désillusion est telle qu’il va se retirer de la commission. Il l’annoncera
lundi. Mais il reste motivé et à disposition pour le Collectif et l’Association et participera avec plaisir
aux divers chantiers.

d) Préparation de l'organisation des chantiers
Label Vert et la Ville ont fixé les 2 premiers week-ends d’avril comme journées pour les chantiers
participatifs (dates exactes à préciser). Il y aura aussi le 26 mai si nous confirmons notre
participation à la fête de la Nature de Lausanne. Cependant, les gens auront peut-être envie de
venir au parc avancer les « travaux » à d’autres moments, en particulier pour les jardins.
L’idée serait donc de réussir à mettre en place un groupe de coordination des chantiers avec des
gens qui seront présents lors des journées, qui seraient probablement partants pour d’autres weekends ou soirs et qui pourraient devenir des points de références pour toutes les personnes qui
viendront participer de manière plus occasionnelles.
De plus, il faut anticiper la gestion future des jardins : il faudra bien qu’un groupe / une association
gère l’attribution des espaces, les outils, les relations, etc.
La proposition est donc de voir si l’Association de quartier pourrait mettre en place une
commission, qui impliquera au moins 1 membre de son comité et d’autres personnes motivées
pouvant gérer tout cela.
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Antonio et Jean-Daniel se proposent pour faire partie de ce groupe qui devra être validé par
l’Association.
Un appel devra être fait le 19/01 pour avoir d’autres personnes.

e) Fête de juin
Comme prévu, une première séance avec la Ville a eu lieu le 13 décembre. Nous avons abordé en
vrac différents sujets :
- le soutien que peuvent apporter certains services (Culture, Sport et Communication
notamment)
- des conseils méthodologiques pour la préparation de l'évènement
- l'éventuel lien avec l'inauguration des nouveaux terrains de sport de la Tuillière (finalement
pas possible, ils feront cela le 29/06 et il ne s’agit pas vraiment du même public cible)
- des idées d'animations (impliquer la FISU pour des démos ou conseil d'organisation de
tournoi multisports, collectif "Daquota", lien avec la fête de la musique, concert pour les jeunes,
ballon dirigeable, mise en valeur de compétences locales, etc.)
- des conseils pour la communication
- des suggestions pour le sponsoring
Puis nous en sommes venus à ce qui est finalement la base : le concept général et la coordination
Après discussion, il a été validé que c'est bien l'Association de quartier qui doit être porteuse de
l'organisation de cette fête - sous réserve de la validation du comité. L'idée est de mettre en place
une commission d'organisation, de définir plus finement le concept et le cadre (très rapidement),
puis de créer des groupes de travail thématiques pour prévoir les animations, gérer le sponsoring,
préparer la communication (avec l'aide de Label Vert et de la Ville), organiser la gestion des
bénévoles, etc.
Vincent a ensuite préparé un document qui retranscrit ces éléments pour créer la base du concept
et a proposé une grille présentant un déroulement possible du week-end.
Une seconde séance a eu lieu le 20 décembre :
- le document a pu être commenté et doit être complété par Vincent
- la grille a aussi été discutée
- il faut maintenant finaliser ces éléments, trouver les personnes motivées par l’organisation,
mettre en place la commission en partenariat avec l’Association de quartier, définir un budget
approximatif puis contacter les partenaires potentiels (pour animation ou sponsoring).
Depuis, Philippe S a pu compléter la grille de planning en détaillant les activités possibles et les
personnes à contacter.
Sont motivés pour participer à ce groupe d’organisation de la fête : Philippe S. Marie France, Charles
(membre comité association), Sara, Louis, Sylvianne (relectrice en tout genre), Vincent.
TODO : Vincent va faire une proposition d’organigramme pour que l’association valide et désigne
ses référents dans chaque groupe.
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f) Divers
Pour la Fête de la Nature, le 26 mai, l’idée est d’être présents sur la place Centrale pour parler des
chantiers dans le parc mais aussi, en amont, de demander à ce que ceux-ci soient mentionnés dans
leur programme. Philippe écrira demain à la personne de contact de la Ville.
Daniel mentionne au passage que la FASL sera présente avec un terrain d’aventure.
Pour « Villes Sauvages », il y a un intérêt de principe pour une synergie avec leurs activités à la place
de Milan. On pourrait y annoncer les chantiers et la fête de juin via des flyers (à voir avec LV et la
Ville).
Le prochain Bulletin du Nord paraitra en mars ; il faudrait préparer un article fin janvier - début
février dans lequel on parlera de la soirée du 19/01. On évoquera surtout les chantiers du printemps
et on pourra glisser un mot sur la fête de juin.
Marie-France se propose pour la rédaction.
Vincent suggère de vérifier qui est encore motivé et souhaite rester dans le groupe du Collectif :
tout le monde approuve. Il faudrait de préférence faire un message personnel pour certaines
personnes ayant eu un rôle clé par le passé.
Prochaines dates :
- Séance de la commission fête le jeudi 18/01, 9h au magasin HGS (Louis apporte les
croissants, Marie France un gâteau pour l’anniversaire de Charles et Vincent des boissons)
- Séance discussion sur la gouvernance du parc avec la Ville le vendredi 26/01 à 10h30 à la
cabane des Bossons, Jean-Daniel, Antonio et Vincent y participeront
- Séance organisation de la fête avec la Ville le lundi 29/01 à 10h30 à la Palud
- Prochaine séance plénière du Collectif le jeudi 15 février, 19h30 à la cabane (à valider avec
Silvana et Hélène).
La séance est levée vers 23h.
180110/V0.1 Vincent
180111/V0.2 Sylvianne
180111/V1.0 Vincent
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