Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 22/05/2018
Mardi 22 mai 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Marie-France, Marie-Louise, Sara, Sylvianne, Charles, Louis, Antonio,
Jean-Daniel, Léo, Philippe S., Philippe C. et Vincent.

a) Démarche participative et chantiers
Journée Chantiers ce samedi après-midi.
Si on a des flyers à temps, Jean-Daniel et Charles pourraient aller en distribuer le matin à la place
Centrale (fête de la Nature).
Vincent doit envoyer une communication ce soir.
Concernant l’évaluation de la démarche, nous n’avons pas eu de nouvelles.
Possibilité d’aller parler de la démarche (et de la fête) à Radio Django le 12 ou 19 juin en fin de
journée : à voir avec Hélène et regarder qui pourrait…
Les mercredis après-midis fonctionnent bien (avec les enfants).
Pour les jardins, Hélène a fait un plan de l’attribution des parcelles, et c’est maintenant elle qui gère
les demandes. Mais il ne doit plus rester grand-chose…
La séance du 5 mai s’est bien passée, prochaine séance avec tous les jardiniers le 31 mai, avec
proposition de créer un petit groupe de travail.
L’eau sera facturée à partir d’après la fête de juin.

b) Mise à l'enquête du nom du parc
Une mise à l’enquête pour le nom « Parc du Loup » est en cours, jusqu’au 8 juin.
Nous (Association Ecoquartier + Association de Quartier + Collectif) avions expédié un courrier en
mars pour dire qu’on souhaitait un choix participatif du nom. Mais nous n’avons jamais reçu de
réponse officielle, seulement oralement via Pascal Bodin.
Nous ne sommes pas contre ce nom, mais juste pas satisfaits de la façon de le « choisir ».
Du coup, Philippe S. propose de faire un nouveau courrier pour nous exprimer. Mais peut-être pas
en commun avec l’AE.
Par ailleurs, sur le même principe, depuis il y a aussi une mise à l’enquête pour les noms des rues
(proposés par l’Association Vaudoise des droits de la femme, mais on ne sait pas si c’est à la
demande de la Ville). Alors qu’on avait évoqué aussi le fait d’en parler dans la prochaine démarche
sur les espaces publics.
De plus, Jean-Daniel nous dit qu’en 1984 environ une décision municipale avait été prise pour ne
plus donner de nom de personne à des rues et des places. Il demandera au secrétaire municipal de
ressortir ça.
Philippe attend le comité de l’AE (lundi 28/05) pour nous transmettre leur position, puis nous
préparerons un courrier.

c) Affiche de présentation du Collectif
Philippe nous a transmis une proposition. Après discussion, Philippe adapte l’entête, et modifie la
fin pour mettre plus en valeur les liens avec l’Association.
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d) Fête de juin
Philippe avance sur les affiches, il doit encore relancer plusieurs personnes.
En parallèle, une belle expo sur le passé se prépare, avec des affiches d’une expo du début des
années 1990 sorties des archives de la Ville, et grâce à la participation active de Messieurs Cornu et
Farron.
Niveau budget, il nous manque encore 900 francs pour les impressions…
La SDN a prévu de participer un peu financièrement.
Pour le programme, il manque encore tout ce qui est musique. Vincent a commencé à faire un
planning détaillé et confirme progressivement les horaires aux intervenants.
Une réunion pour finaliser le placement des éléments et activités aura lieu le vendredi 1er juin :
Marie-France, Charles et Vincent s’y rendront.
Niveau comm, les affiches et flyers devraient être livrés cette semaine.
Vincent a pris contact avec LFM, en attente de réponse.
Concours photo : en cours pour les lots (par Laura de Label Vert) et la constitution du jury (MarieFrance + Sara + le comité de l’Association).
Bénévoles : on a fait un point pour estimer le (gros) besoin, appel en cours via la communication de
ce soir, ce samedi et le bouche à oreille.
Marie-France centralise tout ça.
Marie-Louise demande si la fête sera couverte au niveau photo ou vidéo.
Il y aura sûrement un photographe de la Ville le vendredi. A voir pour le reste de la fête, et si Mr
Nobs viendrait aussi filmer.
Il faut aussi penser à faire un retour en image aux sponsors, avec notamment une photo des
bénévoles.
Silvana regarde avec la Ville pour des poubelles de tri.
A voir aussi s’il est possible de disposer de container et d’utiliser des sacs noirs plutôt que des
blancs taxés.

e) Divers
Marie-France a rédigé un texte pour le Bulletin du Nord de juin, Vincent a transmis à Mme
Audemars. En attente de confirmation (à relancer).
Prochaines dates :
- Chantiers ce samedi 26 mai après-midi au Parc
- Vendredi 1er juin, à 9h : séance fête pour le placement sur le Parc
- Prochaine séance plénière du Collectif => Doodle à venir
La séance est levée vers 21h.
180522/V1.0 Vincent
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