Collectif des Plaines-du-Loup
Compte rendu de la séance du 11/09/2018
Mardi 11 septembre 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Charles, Jean-Daniel, Léo, Louis, Marie-France, Marie-Louise, Sara,
Philippe S. et Vincent.
Excusés : Daniel, Hélène, Silvana, Sylvianne

a) Séances de l'été
Le lundi 9 juillet a eu lieu une séance de suivi des aménagements du parc, à laquelle Vincent (en
retard) a pu participer. L’Association a choisi de ne pas signer la convention pour l’espace de
rencontre, les conditions n’étant pas réunies. Le tunnel reste donc en l’état, en libre accès, avec la
scène de la fête de la musique qui doit être assurée.
Puis Marie-France a participé à la séance du lundi 20 août : les grands portraits ont dû être enlevés
car avec le vent cela devenait dangereux (ils seront peut-être réinstallés plus tard ailleurs) ; il est
prévu de mettre le piano à la décharge, ce que nous trouvons dommage car il est utilisé ; il nous
faut décider que faire de la scène Fête de la musique ; il y a eu quelques utilisations non
appropriées de l’espace de rencontre.
Le 24 juillet, 6 d’entre nous se sont retrouvés pour faire un bilan de la démarche participative (cf PV
précédent). Cette séance a dû s’ajouter car la séance de débriefing de la démarche avec les
différents acteurs a été fixée au mercredi 5 septembre.
Philippe, Marie France et Léo ont pu y participer. Le PV de notre bilan fin juillet a été transmis à tous
les acteurs.
La séance était prévue pour durer 1h30, elle a duré 2h. Encore bien trop court, il n’a pas été
possible de passer en revue toutes les étapes de la démarche. Mais il y a eu pas mal de discussions
sur différents points. Surtout des éléments critiques qui sont ressortis, pas eu le temps de traiter les
éléments positifs. Espérons que la Ville ait pu entendre.
Un des points est qu’il n’y a eu aucune séance publique de clôture de la démarche. Probablement
pour des raisons budgétaires. Et on ne sait pas si on est vraiment utile dans les séances mensuelles
de suivi…
Jean-Daniel souligne que effectivement, on voit bien que c’est le BDM qui choisit et suit sa voie,
nous n’avons pas beaucoup d’influence sur le déroulement des choses.
Ce lundi matin, Marie-France a pu participer à une nouvelle séance de suivi « gouvernance du
parc ». Il y avait Béryl (pour le bureau Métamorphose et la policière. La séance a donc duré 1/4h
seulement…
La police n’a pas trop été sollicitée durant l’été.
Par ailleurs, la semaine dernière a eu lieu un atelier pour construire un four à pain avec le Collectif
de la Grange.
Marie-France (encore ☺) y était, c’était très bien géré et très sympa, physique aussi. Il est terminé, il
sèche maintenant, il devrait être utilisable dès cet automne.
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Il y a aussi eu une séance pour les jardiniers, avec la participation d’Hélène. Mais on ne sait pas ce
que ça a donné.

b) Point sur les budgets
Pour le Collectif, l’Association a reçu les 3'000 frs promis par la Ville.
Conformément aux décisions du printemps, 1'500 ont été versés à Vincent pour son travail tout au
long de l’année, 100 ont été donnés à Charles. Marie-France et Jean-Daniel ont répondu, les autres
membres concernés (Sara, Antonio, Philippe S. et Louis) doivent encore préciser à Silvana. Restent
800 frs pour faire un bon repas ensemble. Date à fixer, Doodle à venir.
Pour la fête, les comptes ne sont pas encore terminés, Hélène nous redonnera des nouvelles.
Il faudrait notamment s’assurer qu’on a reçu les subventions du BLI (2'000) et de la FASL (1'700) et
que les 2'000 prêtés ont été rendus à EJQ.

c) Prochaines étapes dans le parc
Pour la scène de la Fête de la Musique, la question se pose de la garder et l’assurer, ou la ramener.
Marie-Louise a noté d’en discuter à la prochaine séance du comité de l’Association. Louis regarde
pour avoir un devis de RC.
Mme Mermoud a répondu que la valeur à prendre en compte est de 1'500 chf.
Pour les jardins, il n’y a pas vraiment de gestion aujourd’hui : il faudrait qu’Antonio reprenne ça.
Marie-Louise a noté.
La prochaine séance de suivi du parc n’est pas encore planifiée.
Pour les autres éléments souhaités (ombre, toilettes), nous n’avons aucune piste pour le moment.
La Ville n’a rien prévu. A suivre et à reprendre au printemps…

d) Avenir de notre Collectif
Nous pouvons être utiles et actifs sur différents sujets :
- la suite de la démarche pour la future Maison de Quartier
- le suivi des aménagements du Parc
- la réflexion prochaine sur les futurs aménagements extérieurs
- voire la réflexion sur le mode de gouvernance du futur écoquartier (et quartier dans son
ensemble)
Pour cela, il faut du temps et de l’énergie, plus un peu d’argent.
Par ailleurs, Vincent se retire du noyau du Collectif.
La question se pose donc de savoir qui pourra reprendre ces tâches (PVs, site web, mails, suivi) et
prévoir une transmission des éléments et connaissances.
Marie-France évoque le fait de trouver un budget pour payer quelqu’un qui ferait l’administratif, et
Jean-Daniel approuve en disant que ce serait à la Ville de payer ça. Cependant, M. Liman a été clair,
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le BDM ne pourra pas financer un tel groupe.
Il faudrait plutôt monter un dossier et aller voir le service EJQ.
En tout cas, pour ce qui est du sujet de la future MQ, Philippe et Marie-France y participeront.
Pour trouver des forces vives, Philippe propose d’attendre la prochaine séance publique pour
recruter du monde. D’ici là, Marie-France prendra en charge le suivi des mails.
Et avec le temps, de plus en plus de futurs habitants vont connaitre nos démarches et peut-être
s’impliquer.
Léo mentionne aussi qu’il y a un projet « caravane de quartier », qui permet de mettre en place des
projets de quartier et dispose d’un budget. Il mentionnera que le Collectif est intéressé.
Enfin il faut se poser la question de l’organisation (ou pas) d’une nouvelle fête de quartier pour juin
2019. Marie-Louise va en discuter avec le comité de l’Association, pour définir quelle taille de fête
serait souhaité. De là, il faudra définir s’il faut aller chercher un budget ou pas.
Louis est motivé en tout cas.

e) Maison de Quartier
Il faut répondre à Mme Papaux pour proposer des dates de rencontre avec le comité de
l’Association et le Collectif pour reprendre la démarche de la future Maison de Quartier.
En fait, il a déjà été décidé au niveau du comité de l’Association qu’elle serait invitée à leur séance
de février (premier mercredi du mois). Elle doit encore confirmer.
Vincent répondra qu’on s’y joindra. Marie-France et Philippe (au moins) y participeront.

f) Divers
Prochain Bulletin du Nord en septembre, texte rédigé par Marie-France et envoyé début août :
Mme Audemars était très contente.
Nous avons reçu une invitation de Mme Muriel Sanchez, responsable « participation » à la Ville,
pour une journée de séminaire gratuite le mercredi 10 octobre sur cette thématique : Louis, JeanDaniel et Marie-France compte y participer.
Ce même jour, le soir, l’Association Ecoquartier lancera une nouvelle réflexion participative, sur la
thématique du « bien vivre ensemble » : un sujet qui nous concerne tous !
Charles mentionne que nous sommes tous invité à la fête de son association Aiprecas au Mad le 20
septembre.
Jean-Daniel mentionne, le cœur serré, qu’il se retire aussi du groupe, c’était sa dernière
participation. Il a beaucoup apprécié et part très heureux de ces moments avec nous. Il reste dans
tous les cas présent dans les activités du quartier (ou sur demande pour certains sujets particuliers),
et se concentrera sur son bout de jardin.
Cette séance se termine avec beaucoup d’émotions.
Il n’y a pas de prochaines dates de rencontre, la prochaine étape sera la rencontre avec Mme
Papaux.
180911/V1.0 Vincent
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