Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 24/04/2018
Mardi 24 avril 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Marie-France, Sara, Antonio, Jean-Daniel, Léo, Philippe S. et Vincent.
Excusées : Hélène, Silvana, Sylvianne, Charles, Louis, Daniel

a) Chantiers dans le parc
Une séance « bilan des chantiers » a eu lieu ce mardi matin, avec la présence de Nathalie et Pascal
pour la Ville, l’équipe d’animation de la cabane, Philippe S. pour Label Vert, Antonio, Jean-Daniel et
Vincent.
Il en est ressorti que ces 2 semaines se sont globalement très bien passées, la météo a été bonne,
l’ambiance conviviale et agréable. Avec un maximum de 100 personnes présentes le 14, très bien
(plus aurait fait trop). Les enfants ont aussi bien participés, par contre les ados étaient absents.
Quelques bémols : dommage d’avoir été surtout dans l’exécution de tâches prévues, avec une sorte
d’obligation de terminer dans les temps, sans marge de manœuvre pour une réflexion commune ou
de l’improvisation ; il manquait tout de même un peu un point d’accueil sympa ; il y avait un certain
flou sur l’organisation et la répartition des responsabilités.
Marie-France, qui s’est beaucoup investie durant ces journées, confirme que ce fut du bonheur. Elle
souligne que l’équipe de l’EVAM et le Collectif de la Grange ont été d’une grande aide.
Seules 2 personnes se sont plaintes car elles n’ont pas été contentes de ne pas avoir obtenu de
parcelles.
Depuis, on voit régulièrement du monde qui jardine au potager, ce qui est de bon augure pour la
suite.
Il faut maintenant que la commission jardins recrute des membres et s’organise pour gérer cet
espace sur le moyen terme.
Prochaines étapes :
- samedi 5 mai : pour les personnes qui ont une parcelle dans le jardin, séance avec Mr
Bavarel et Mr Girard (qui coordonne les jardins familiaux de la Ville)
- samedi 26 mai : journée de la fête de la nature, activités pour toutes et tous de 14 à17h30
- jeudi 31 mai 19h : pour les personnes qui ont une parcelle, séance pour passer des
informations et voir comment gérer les choses par la suite
A noter aussi que des toilette sèches devraient pouvoir être mise en place sur le site par la Ville,
elles seraient gérées au quotidien par l’association/l’équipe d’animation (elles ne seront pas
ouvertes tout le temps, seulement lors d’activités) et entretenues par quelqu’un de la FASL. Une
convention tripartite devrait donc être établie.

b) Démarche participative
Un budget de 3'000 francs a été accordé au Collectif par le Bureau Métamorphose pour le travail
effectué tout au long de l’année. La question est donc : maintenant, comment le répartir
Après discussion, nous optons pour la répartition suivante :
- une partie pour marquer le coup ensemble après la fête de juin (aller manger ensemble par
exemple) : on provisionne 800 frs ;
- Vincent se verra attribuer 1'500 francs pour tout le travail de coordination effectué ;
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- un forfait de 100 francs permettra le défraiement de ceux d’entre nous qui ont investi du
temps et du matériel dans cette démarche : Marie-France, Sara, Antonio, Jean-Daniel, Philippe S.,
Charles et Louis (après, si certains ne souhaitent pas recevoir cet argent, ils pourront voir avec la
trésorière de l’association pour le réallouer)
Pour le concours photos et vidéos, il faudrait définir qui participerait au jury. Sara et Marie-France
se proposent, Antonio regardera la semaine prochaine lors du comité de l’Association qui les
rejoindrait.
Ces personnes devront se réunir début juin.
Concernant l’avenir du Collectif, la question se pose de savoir si nous ne devrions pas devenir une
commission de l’Association de l’Association.
Avantages : ce serait plus clair au niveau de l’organisation, plus simple pour la gestion de la
communication et du budget.
Inconvénients : le groupe aurait potentiellement moins de liberté, et par ailleurs la notion de
« collectif » laisse transparaitre une plus grande ouverture qu’une commission.
Avec des avis partagés, il ressort des discussions qu’il est préférable d’attendre la fête et la fin de
cette démarche participative pour décider quoi que ce soit. On peut tout à fait rester dans la
situation actuelle.
Un bilan de la démarche participative est prévu, il devrait y avoir un sondage et des interviews à
venir pour évaluer cette démarche (et peut-être aussi la précédente). Il faudra être attentifs à bien
remonter ce que nous aurions souhaité de plus participatif.

c) Fête de juin
Il n’y avait pas énormément de monde le 15 mars pour la séance publique pour l’organisation de la
fête, uniquement des têtes connues de gens déjà impliqués. Mais on s’y attendait un peu.
Au niveau du budget, nous avons pour le moment :
- 850 frs d’après le budget de l’Association
- 1'700 frs de la FASL pour un projet spécial
- une estimation 2’900 frs pour les rentrées nourritures/boissons
Ce qui fait un total de 5'450 frs, pour un besoin estimé à 10'450 frs. Du coup, 5'000 frs ont été
demandés à la Ville (plus une garantie de déficit de 2'000 au cas où).
Finalement, nous devrions avoir besoin de 1'700 frs de moins car certaines impressions devraient
être prises en charges en interne à la Ville. Il reste donc 3'300 frs à trouver
Si on ne trouve rien, il faudrait supprimer des choses : la surveillance nocturne (350), les imprévus
stands/scène (500), les Samaritains (600).
Par ailleurs, nous attendons aussi une réponse du BLI (mais c’est la Ville aussi) ; nous pourrions
demander à la SDN de participer au financement de la partie exposition sur le passé (2'300 au total,
mais qui s’en charge ?) ; et Sara a encore d’autres demandes à faire (les commerçants plus quelques
autres pistes), elle regardera avec Hélène qui peut l’aider.
Il y a bien sûr d’autres pistes possibles (tombola, loto, jeu quelconque), mais il faudrait avoir
quelqu’un pour le gérer…
Côté communication, des flyers devraient être disponibles le 26/05, les affiches et annonces
devraient être diffusées le 6 juin. Il reste à voir comment annoncer le tournoi sportif, pour inciter les
gens à inscrire une équipe.
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Nous ne savons pas si la demande de manifestation a été validée, Silvana doit vérifier et si besoin
relancer. Vincent en aurait besoin pour aller demander des précisions pour la diffusion du match de
la coupe du monde le vendredi soir (mais à priori ce devrait être ok selon police de proximité).
Pour la scène en bois prêtée par la fête de la musique, nous n’avons pas d’inscrit à ce jour (ni pour
la fête de quartier, ni pour le 21 juin). Du coup, serait-elle vraiment utile ?
Vincent a relancé pour obtenir des contacts, mais doit encore explorer de nouvelles pistes et
demander au Collectif de la Grange.
Jean-Daniel regardera avec son plus jeune fils pour une partie DJ peut-être.
La prochaine séance pour l’organisation de la fête est planifiée pour ce lundi 30 avril, 10h à la Palud.

d) Divers
La prochaine parution du Bulletin du Nord est prévue pour juin, texte à transmettre d’ici mi-mai
pour parler des chantiers, du week-end d’inauguration et de la fête. Marie-France va préparer ça.
Nathalie Aebischer sera en congé maternité de fin juin-début juillet à début 2019.
Pascal Bodin quittera la Ville cet automne
Villes sauvages : pas de nouvelles.
Prochaines dates :
- Séance Sculpture en bois avec la Ville le jeudi 26/04 à 15h30 à la Palud (Vincent et MarieFrance)
- Séance organisation de la fête avec la Ville le lundi 30/04 à 10h à la Palud
- Chantiers le samedi 26 mai au Parc
- Prochaine séance plénière du Collectif => Doodle à venir
La séance est levée vers 21h40.
240418/V1.0 Vincent
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