Note de séance du 15.08.2022
Rencontre des signataires du courrier « assemblée de quartier » avec M. David Payot, Conseiller
municipal en charge du dicastère Enfance, jeunesse et quartiers, ainsi que Lara Tarantolo,
coordinatrice en matière d’animation socioculturelle.

Faisant suite à la rencontre de hier entre M. Payot et le groupe réflexion "assemblée de quartier",
voici comme souhaité les principaux points évoqués.
•

Pour le 21 août, lors de l’apéritif de bienvenue aux nouveaux habitant·e·s, différents
acteurs du quartier ont été invités à se présenter en plus du projet métamorphose,
de l’Association écoquartier et de l’Association des Bossons Plaines-du-Loup
(notamment l’Association des Jardins du Grey, la Sété de développement du nord, ...).

•

Le 31 août, une rencontre « assemblée de quartier » est prévue à 18h30 à la cabane
des Bossons avec Jérémie Schaeli, mandataire pour l’accompagnement de la
démarche participative des PdL, afin de structurer l’atelier qui aura lieu lors du
prochain forum du 11 septembre. La présence de EJQ via sa représentante Lara
Tarantolo est souhaitée.

•

Une possible structure de l’atelier serait la suivante : présentation schéma de la Ville
(retours du groupe réflexion à envoyer à EJQ afin de soumettre rapidement le
schéma à la Municipalité), présentation schéma assemblée selon l’état
d’avancement des réflexions (à envoyer à EJQ pour retours au groupe réflexion avant
le forum), retours des participants à l’atelier sur les schémas, présentation des pistes
possibles (p.ex. association, Landsgemeinde) avec éventuellement un regard
extérieur (p.ex. Nicolas Künzler du Forum 1203) et discussion finale (modérée p.ex.
par Jérémie Schaeli).

•

Une amélioration de la promotion des forums est souhaitée dans le but d’augmenter
les adhésions. L’envoi tout-ménage semble être un bon outil de mobilisation (à
confirmer après évaluation des résultats suite aux derniers envois). EJQ évalue les
possibilités pour le financement de ce genre de mesures en vue du prochain forum
de printemps.

•

Des évènements/activités capables de créer du lien en marge des forums sont
souhaités également dans le but d’augmenter les adhésions. EJQ évalue les
possibilités pour l’organisation d’une caravane de quartier en 2023-2024.

•

La consultation de la future assemblée p.ex. dans le cadre de questions d’urbanisme
dans le quartier serait bienvenue.
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