Collectif des Plaines-du-Loup + Association de quartier
Compte rendu de la séance du 3/07/2018
Mardi 3 juillet 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Charles, Claire, Hélène, Marie-France, Marie-Louise, Sara, Philippe S.,
Philippe C. et Vincent.
Excusés : Silvana, Léo, Louis, Rosa, Sylvianne

a) Débriefing de la fête
Nous commençons par un tour de table :
Sara : pas évident de tenir le planning car pas assez de monde (typiquement pour les
balades/visites), aussi une trop grande diversité de site ; le dimanche au brunch, on n’a eu qu’1
famille qui a été un peu déçu. Ça manquait de nourriture (et de certaines boissons) à plusieurs
moments, il faudrait avoir tout le temps quelque chose => prévoir des foods trucks ? Penser aussi
que c’est un moyen de faire du bénéfice pour financer le reste. Projection du match top. Annonces
pas assez audibles. Pour inciter à se déplacer sur les différents lieux, prévoir un jeu avec des infos à
aller chercher.
Hélène : le samedi ça ne marche pas, les gens ont trop de chose => faire le dimanche ? Bien d’avoir
pu compter sur les bénévoles et d’avoir du monde pour ça. Illumination top à la fin, très belle
ambiance.
Philippe S. : un regret = on aurait pu utiliser les affiches des acteurs pour relier le parc aux centres
des Bossons et de Bois-Gentil ; mais pas possible à cause des autorisations à demander. Aussi, pas
de plan d’ensemble pour montrer aux gens les sites. Retours positifs de Joël Rochat (Codha / PECHE)
et Catherine Mathez (Loupiote)
Philippe C. : peu de monde aux expos, dû à un souci d’organisation ? Expo Métamorphose peut-être
un peu faible, il aurait fallu des animations pour dynamiser.
Marie-Louise : manque de musique à plusieurs moments, de diversité pour les boissons. Pas d’ados
présents. Dommage de ne pas avoir eu le foot le samedi, certaines personnes sont reparties. Vin
trop cher à la bouteille, du coup vendu au verre 3 frs le samedi ; il faut penser à toutes les
catégories socio-culturelles. Manque de continuité pour la nourriture.
Claire : c’était sympa, bonne ambiance, juste dommage le manque de musique et nourriture. La
pêche aux canards a bien marché.
Marie-France : restée à l’accueil et pour expliquer l’éco-vaisselle ; reçu aucune réclamation sauf
pour de la musique le midi. La fête était belle, même si elle n’a pas pu voir grand-chose. Les enfants
étaient très contents de l’âne Pipo. Très peu de monde pour les balades, même en le mentionnant
spécifiquement aux gens.
Charles : On a réussi à faire une belle fête, malgré le tout petit budget. Très peu de jeunes présents.
Belle coordination. Le police est intervenue le samedi soir (sur appel de Sara) ce qui a un peu terni
l’ambiance (il y avait quelques personnes bourrées). Il n’aurait pas fallu laisser les bougies allumées.
Dommage de ne pas avoir plus impliqué certains acteurs actifs à Bois-Gentil.
Léo (via message) : matinées très calmes. La bière a mieux marché que le vin. Ps assez d’ombre.
L’atelier cirque a bien marché mais il a fait très chaud au soleil ! Très bien d’avoir un speaker pour
les annonces. 3 jours c’est long… Pas assez de monde pour le démontage. Dommage de na pas avoir
pu faire un stand Association + FASL pour promouvoir les activités du centre.
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Louis (via message) : Une fête réussie grâce à tout le monde et au matériel prêté par la Ville et la
FASL. Aide des 4 migrants de l’EVAM appréciée. Belle ambiance le vendredi soir avec le match, la
cervoise et les pizzas. Bon tri des déchets. Peut-être tourner les toilettes dans l’autre sens.
Vincent : déception sur la fréquentation du samedi, mais on a peut-être vu un peu trop grand ; les
retours post fête des différents acteurs sont tous positifs ; trop à faire dans les 2 semaines
précédentes.
De plus Louis a fait un petit sondage pendant le week-end auprès d’environ 70 personnes. Il en est
ressorti des point positifs : richesse du programme, les animaux, , le four à pizzas, la prise de
conscience des grands changements qui s’annoncent, l’illumination, le vélo acrobatique de la
Grange, les stands, la bière maison, le groupe Lusitana, les statues de Loups, les scouts et les
samaritains.
Quelques points négatifs aussi : l’offre de nourriture et boissons insuffisante, les temps morts, le
manque de musique, l’absence de certaines communautés ou associations du quartier, et aussi la
prise de conscience des grands changements qui arrivent.
Il en profite pour remercier Nathalie et Pascal qui nous ont soutenus et aidés, Daniel, Joachim et la
FASL pour le matériel et les transports, les 4 personnes de l’EVAM pour leur aide
Si on reprend jour par jour pour compléter :
- Vendredi : le montage s’est bien passé, grâce aux bénévoles, aux aides de l’EVAM et à
Pascal Paté. On estime à un peu plus de 200 personnes sur l’ensemble de la soirée.
- Samedi : plus difficile d’estimer la fréquentation sur la journée, environ 400 personnes si on
inclut les exposants et animations. Le tournoi sportif n’a eu que les jeunes des scouts comme
participants (et encore, parce que Charles a insisté pour les faire jouer) ; il manquait les jeunes du
quartier. Les annonces n’étaient pas bien audibles, un peu brouillons. Le bar manquait de diversité.
- Dimanche : nous étions 40 à 50 au total, avec juste une famille venue pour ça en dehors
des habitués. Dans les 2 centres, tout a été bien remis en ordre.
Pour résumer de manière générale : on n’avait pas le public espéré, mais c’était déjà pas mal. Aussi,
l’espace était vaste donc c’était diffus. On a eu des gens des quartiers mais aussi des coopératives.
Une bonne ambiance, du beau temps, les gens étaient contents : c’était l’essentiel !
Au total, on peut estimer à 650 personnes au total.
La Ville a bien aidé (matériel, prise en charge de la comm), mais la manière n’était pas toujours
super, notamment au niveau de la circulation de l’information. Peut-être un travail amateur pour
certaines choses.
En amont de tout ça :
- Expo acteurs : très difficile pour la préparation, problèmes d’impressions qui ont été
sauvées par Paysagestion (qui les a offertes), découpage et affichage fastidieux…
- Communication : l’info a été diffusée dans les agendas des écoles, via message aux
personnes dont le centre a le numéro. Un peu trop d’énergie dépensé sur Facebook pour ce que ça
a donné.
- Budget : la phase de recherche de fonds n’a pas été faite de manière optimale (manque de
disponibilité, de réponses de la ville) => à bien garder en tête pour l’an prochain.
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Un point sur le budget justement : Hélène nous présente les comptes à ce jour.
On a dépensé 2'169.65 frs de plus par rapport aux recettes perçues. Ce montant sera couvert
normalement par les subventions du BLI (2'000) et de la FASL (1'700). On pourra donc rembourser
le service de Mme Papaux des 2'000 qui nous ont été avancés comme garantie au cas où. Nous
avions dû, à cause des incertitudes sur le financement, réduire les dépenses par rapport à ce qui
était prévu dans le budget : pas de babyfoot géant, moins d’animation ; et les affiches pour l’expo
acteurs ont pu être prises en charge par la Ville et Payagestion.
On peut prévoir un repas de remerciement des bénévoles (avec un traiteur) : à voir en septembre
quand les comptes seront plus clairs.
Nathalie Aebischer et Pascal Bodin nous ont chacun adressés leurs félicitations et remerciements.
Marie-Louise nous a transmis une vidéo réalisée par Aigle Production TV (son fils).
On a eu aussi eu pas mal de photos de l’amie de Rosa, que Vincent a triées. Tout est en ligne sur le
site.
La plupart des gens remerciés sont partants pour participer à nouveau l’année prochaine.
A retenir pour l’année prochaine :
- commencer plus tôt les préparatifs
- réduire la voilure, avoir moins de choses en même temps
- s’assurer d’avoir de quoi manger et boire tout du long
- diversifier l’offre de boissons
- avoir de la musique en continue ou presque
- améliorer la sono et s’assurer que les annonces portent mieux
- penser à présenter les activités du centre de quartier / de la FASL
- prévoir un plan indiquant où se passent les différentes activités
- étendre l’utilisation d’éco-vaisselle ?
- ajouter un vide-grenier ?
- trouver le moyen d’impliquer les ados
- mieux gérer la communication numérique pour toucher plus de monde
Par ailleurs, après la fête :
- la Fête de la Musique s’est apparemment bien passée : vers 17h il n’y avait personne, vers
20h30 il y avait une trentaine de personne ; mais pas eu de retours du groupe qui a géré la soirée.
- la scène de la fête de la musique est toujours là, on peut la garder au moins tout l’été puis il
faudra la ramener (Vincent a négocié ça, du moment que la RC du centre de quartier couvre les
éventuels dégâts qu’elle pourrait subir)
- les toilettes de 1m3 sont toujours là, on recevra peut-être une facture d’une centaine de
francs pour les avoir fait prolonger, à voir…
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b) Prochaines étapes
Une évaluation de la démarche participative « Tous au Parc » est en cours, réalisée par un service le
Unil. Vincent a un rendez-vous pour cela ce lundi matin.
Prochaine séance de gouvernance de la démarche ce lundi 9 juillet à 10h. Elle devrait porter sur un
débriefing de cette démarche, avec Mme Sanchez, mais nous ne sommes pas prêts pour cela
(l’équipe FASL non plus).
Mail de Mme Papaux reçu le 27/06 (précisé par Nathalie le lendemain) :
Ce 25 juin, nous avons convenu avec l’équipe de BDM de l’agenda concernant la
poursuite du processus de la Maison de quartier des Plaines-du-loup. Nous avons
convenu qu’en mi-fin janvier 2019 nous rencontrerions le comité pour faire part de la
suite du processus (ainsi, je vous remercie de nous indiquer les dates de comité), qu’en
février, nous ferions une séance d’information pour rafraîchir les mémoires sur le travail
fait et rendu par les habitants et le collectif qui va servir à écrire et monter le cahier des
charges, que dès mars –avril nous lançons l’écriture du cahier des charges, et que les
étapes de concours convenues se poursuivent en la matière. Par ailleurs, nous avons
toujours en tête la collaboration avec l’ORIF.
Nous devrons lui transmettre en septembre des dates possible pour le début 2019.
Concernant les espaces publics, la démarche participative commencera aussi plus tard et ce pas
avant 2019 non plus.

c) Divers
Vincent a transmis au bureau Métamorphose la facture pour le travail du Collectif, avec les
nouvelles coordonnées bancaires de l’Association.
Beryl nous a transmis 2 vidéos de 2 et 11 minutes réalisées pour la Ville par VPSprod que l’on peut
diffuser sur notre site => Vincent devra les mettre en ligne si on peut.
Prochain Bulletin du Nord en septembre, texte à envoyer début août => Marie-France rédigera
quelque chose.
On n’a pas eu de nouvelles pour le Bulletin de juin…
Prochaines dates :
- Séance DP ce lundi 9/07 : Vincent ira
- Prochaine séance plénière du Collectif mardi 11 septembre 19h30 à la Cabane
180709/V1.0 Vincent
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