Compte rendu de la séance du 29/06
du Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord
Mercredi 29 juin 2016 à 19h30 à la Cabane des Bossons.
Seulement 7 personnes étaient présentes pour la première partie de la séance : Jean-Daniel
Cruchaud, Marie-France Hamou, Evelyne Ravaz (pour le club de Scrabble), Vincent Rocher, Philippe
Solms pour l’Association Ecoquartier ainsi que les animateurs de la Cabanes des Bossons Christophe
Lebourg et Hélène Ott.
Rejointes ensuite (vers la fin du 3ème point) par 6 personnes de la nouvelle association d’habitants
des Bossons, qui avaient une séance en cours en parallèle : Alcina Reis, Agnieszka Majszczyk,
Antonio Rosato, Rosa Quintas, Percilia De Oliveira et Charles Djomoo.

a) Bref rappel des séances précédentes
Philippe résume rapidement ce que nous avons pu discuter lors des précédentes séances :
- le 19 mai : outre les présentations de chacun, nous avons résumé les incontournables de la
ville, puis les animateurs de la Cabane des Bossons nous ont détaillées leurs activités
- le 7 juin : nous avons pu visiter la Maison de Quartier de Chailly, ce qui a soulevé plusieurs
axes de réflexion à avoir (les types d’activités/animations souhaitées, l’agencement des espaces
intérieurs, le lien avec l’extérieur, la gouvernance)
- le 21 juin : nous avons rencontré Mme Papaux et M. Louis, ce qui a permis d’établir une
longue liste de pistes à explorer et de contacts à établir ; nous y avons aussi appris que le concours
d’architecture pour la maison se fera sous la forme d’un Mandat d’Etude Parallèle.
Philippe présente aussi rapidement les investisseurs et les plans retenus par la Ville pour la
première tranche du futur écoquartier.

b)Questions organisationnelles à régler
Pour ce qui est de la communication déjà :
- interne, entre nous membres du Collectif : l’idée serait de créer une liste de distribution,
qui permet de centraliser la gestion de la liste des membres et de leurs adresses e-mail => Vincent
regarde avec Hélène ce qu’il est possible de faire
- pour que l’on puisse être contacté, ou pour communiquer au nom du Collectif, nous
pourrons utiliser la boite mail déjà créée « collectif-mq@bossons.ch » => Hélène et Vincent
principalement se chargent de la gérer
- pour la communication vers le public au fur et à mesure, nous utiliserons la section
réservée sur le site des bossons : http://www.bossons.ch/future-maison-de-quartier/ => Hélène
s’en occupe mais donnera aussi un accès à Vincent
- pour des communications massives à l’ensemble des habitants des quartiers concernés,
nous pourrons faire appel à la Ville
Pour ce qui est des comptes rendus, il serait bon de varier les rédacteurs. Sylvianne s’était proposée
pour aider, mais on part surtout sur le principe que l’on pourra chacun faire le PV à tour de rôle,
comme cela se fait assez souvent dans les groupes.
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Pour ce qui est de préparer et animer les séances, Philippe, Laetitia, Vincent et à priori Silvana (à
confirmer à son retour) sont toujours partants.

c) Axes de travail
Une première tâche, mentionnée à plusieurs reprises, va consister à assurer un contact avec
différents acteurs des quartiers existants (ou du futur écoquartier). Cela inclut tant le centre
œcuménique, la société de développement du Nord, les coopératives d’habitants retenues par la
ville, les autres investisseurs, les responsables du futur EMS, etc. (cf la liste du précédent compte
rendu).
Philippe mentionne que le comité de la PECHE (Plateforme d’Echange des Coopératives d’Habitants
pour les Ecoquartiers) s’est réuni dans l’après-midi et l’a invité à participer à leur séance. Il en
ressort qu’ils vont réunir leurs membres, qui ont tous été retenus par la Ville, lors d’une AG
prochaine. Le but sera notamment de définir une vision commune en termes de dynamique
culturelle ainsi que d’enjeux sociaux et écologiques. De là, ils pourraient partager ceci avec le
collectif et ils proposent pour cela une rencontre avec notre groupe (ou une délégation) le lundi 29
août à 19h à la Cabane des Bossons.
Marie France, épaulée par M. Cruchaud, se charge de trouver les contacts et d’établir les relations
pour préparer d’éventuelles rencontres.
(A noter que Marie-France sera absente du 2 au 23 août, et que la Cabane des Bossons sera fermée.
Il est éventuellement possible d’emprunter une clé, mais il faudra se coordonner pour cela)
Hélène ajoute qu’elle a contacté le centre Pôle Sud pour éventuellement faire une radio de quartier
sur le mois de septembre, ce qui permettrait de toucher le public ou des acteurs du quartier par un
moyen plus original.
Une autre tâche consiste à préparer la communication liée au collectif et à la journée d’ateliers de
septembre.
Ce que l’on peut communiquer déjà aujourd’hui : la date, le dimanche 25 septembre.
Pour le reste, il y a encore beaucoup à réfléchir (cf le point suivant), mais un petit groupe pourra
tout de même commencer à préparer le « comment » nous allons communiquer, car lorsque nous
aurons tous les éléments il faudra aller vite !
Vincent est prêt à coordonner ce groupe, mais il serait bon d’avoir du monde en renfort…
Enfin il y a la préparation concrète des ateliers : la définition des thématiques, le choix du lieu,
l’organisation des espaces et du déroulement de la journée, etc.
Philippe et Laetitia pourront mener les discussions, mais il faudra là aussi du monde pour préparer,
gérer et aider.

d)Réflexion sur les thématiques des ateliers
Rejoins par les membres de l’association d’habitants, Philippe propose alors une phase de
« brainstorming » sur les éléments importants qu’il faudrait discuter. Ceci se fait à l’aide de Post’It,
qu’il organise pour dégager des ensembles cohérents :
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On voit donc quelques thématiques qui se dégagent (les espaces, les activités, l’accueil, la
gouvernance) et on perçoit une dépendance entre les éléments (par exemple : des activités
souhaitées découleront les espaces nécessaires puis la façon de les gérer).
Cette réflexion se poursuivra lors d’un atelier en groupe réduit avec ceux qui souhaiteront travailler
sur ces aspects.
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Il est cependant important de noter déjà qu’il faudra avoir rapidement des échanges avec des
représentants des services Architecture et Parcs, et d’assurer leur présence le jour J (25 sept.).
L’information est donc à transmettre à Mme Papaux et M. Louis.

e) Prochaines étapes
Les 2 prochaines séances plénières devraient avoir lieu fin juillet et fin août : Vincent proposera un
sondage pour déterminer les meilleures dates possibles pendant ces périodes de vacances ou de
rentrée.
D’ici là prochaine plénière, les groupes devraient avancer ou se réunir en petits comités. Mais il faut
pour cela savoir qui veut participer à quelle tâche (sachant qu’il est possible de participer à
plusieurs : chaque membre du collectif devrait indiquer rapidement sur quel aspect il préfèrerait
travailler (contacts et rencontres de différents acteurs, préparation de la communication, ou
préparation des ateliers – ce dernier aspect se divisera probablement ensuite en plusieurs autres
tâches).
La séance est levée vers 22h.
160703/V0.1-Vincent Rocher
160704/V0.2-Philippe Solms
160705/V1.0-Vincent Rocher
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